
Journée Régionale d’Hygiène 

Région Auvergne-RhôneAlpes 

vendredi 13 octobre 2017 



� Spécificités pédiatriques

� Généralités 

� Précautions standards

� Précautions complémentaires

� Consignes à donner aux parents et aidants 



Une concentration de

� personnes,

� matériel,

� techniques

� travaux

� … et de microbes…
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Un être humain = 1013 cellules, 1014 micro-organismes

Bouche : 108/ml 

Estomac : 101 - 102/ml

Duodénum : 102-104/ml

Int. Grêle : 107-108/ml

Colon : 1011/g 

Peau : 102-105/cm2

Nasopharyax : ++++

Tranchée bronche : stérile 

Urètre: 103/ml

Vagin : 109/ml





Situations à risque : 

� Dépendance, handicap

� Nursing : lève- malade, lit douche
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� Matelas  à langer

� Gestion des 
excrétas

� Environnement 
proche du patient

� Chambre 2 lits



� Pour les parents et les enfants 

� Hygiène des mains pour toute la famille � risque 
de transmission croisée et de contagiosité

A l’Hôpital � privilégier la SHA

A la maison � lavage simple des mains
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� Pour les professionnels : 
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� Visiteurs et professionnels tout particulièrement les 
périodes hivernales
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Risque infectieux � transmission croisée



� Pour les professionnels
Port de tablier plastique et gants  systématique 
pour tout contact avec les liquides biologiques 
Protection de la tenue avec un carré de 
protection lors du portage des bébés 
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� Pour les parents
Le port de la surblouse peut-être préconisé pour 
des raisons de confort

Dans tous les cas , la sur blouse sera à usage unique et ne devra 
pas « trainer » près de l’enfant
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� A patient unique de préférence 

� Passage au lave vaisselle
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�Privilégier un DD batéricide/ virucide et /ou 
nettoyeur vapeur / lave vaisselle

� Rincer systématique les objets que les enfants 
peuvent potentiellement mettre à la bouche  
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� Un doudou est-il un risque ?

Un doudou ne peut être parfaitement désinfecté. C’est un réservoir potentiel de bactéries
comme n’importe quel objet du quotidien. Ainsi, les équipes médicales et soignantes
pourront être amenées à enlever momentanément le doudou de la couveuse en cas de besoin,
par exemple si votre enfant doit bénéficier d’un soin technique ou s’il est très fragile, de
tout petit poids. De même il pourra aussi être mis dans un sachet plastique fourni par le
service.
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� Quel doudou choisir ?
Il est préférable qu’il soit :

� de petite taille (compatible avec votre 
enfant et la couveuse),

� mou et en tissu lavable en machine ou 
en matière plastique, souple facilement 
nettoyable,

� à « poils courts »,de couleur contrastée,

� adapté à son âge,

� non blessant, sans petits éléments 
susceptibles d’être arrachés (ex. yeux).
. 

� Comment ben s’occuper d’un doudou ?

Vous devez le laver avant de l’apporter à votre
enfant, même s’il est neuf, puis au minimum 1 fois
par semaine (entre 40 et 60°C).

Vous pouvez le repasser. Après l’avoir lavé, vous
pouvez le poser contre votre peau propre, sans
blessure ni irritation (ex. cou mais avant de vous
parfumer) afin qu’il s’imprègne de votre odeur.

Vous devez le mettre immédiatement dans un
sachet plastique propre (type sac de congélation)
pour le ramener,
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Unités de soins Crèche

Il est recommandé d’utiliser une eau embouteillée 
: eaux minérales naturelles ou eaux de source 
destinées à la consommation des nourrissons :

- Après ouverture à conserver au réfrigérateur à
température  ≤ 4° et  ne pas conserver au-delà  

de 24 h 
- Pour les enfants immunodéprimés, l’utilisation 
d’eau stérile est recommandée 

Eau du réseau : si  la composition minérale de l’eau 
distribuée est compatible avec les critères de qualité 
pour les eaux embouteillées destinées à la 
consommation des nourrissons :

- Faire couler quelques secondes
- Utiliser uniquement l’eau froide
- Entretien et détartrage régulier du point d’eau

Sinon eau embouteillée : identique unités de soins.

� Stockage et Conservation des biberons

Si la consommation  est différée : identification nom, prénom 
(étiquette), date, heure, composition si supplémentation. Stocker  
les biberons au réfrigérateur à une température inférieure ou égale à 
4°C. Ils doivent  être consommés dans les 24 h.
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Les biberons sont lavés en machine à laver à 65°

� Consommation

� Les biberons ne doivent être sortis de l’enceinte réfrigérée de 
conservation qu’immédiatement avant leur utilisation

� Tout biberon sorti de l’enceinte réfrigérée doit être consommé 
dans un délai d’1 heure

� Tracer l’administration 

Si réchauffement : 
� Il doit être effectué avec un chauffe-biberon. il faut privilégier un 

chauffe-biberon à sec. En pratique hospitalière, il n’est pas 
conseillé d’utiliser des systèmes de réchauffement utilisant de 
l’eau (bain-marie, chauffe-biberon avec eau)

� L’utilisation du  four à micro-ondes est contre-indiquée
� Le réchauffement d’un biberon avant sa consommation ne 

s’impose qu’en cas de conservation à une  température  ≤  à 4°C. 
Dans ce cas, le délai de consommation est ramené à 30 minutes



Etudes de cas concrets en pédiatrie
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Précautions 
complémentaires ? 

OUI Précautions "Contact"

….. Et ne pas oublier les Précautions Standard

� Camille  2 ans arrive  à la crèche, sa 
maman prévient qu’il a mal dormi, 
2h après son arrivée, il présente une 
diarrhée avec de la fièvre à 38°



� Isoler l’enfant ?

OUI si possible

� Désinfection des mains ?

OUI +++

� Gants ?

OUI pour tout contact biologiques

� Tablier ?

Protection tenue de travail

� Masque ?

Non
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� Gestion des selles ?

Camille porte des couches : 

� Organisation de la prise en charge (ne pas contaminer le stock)

� Evacuation protégée des couches

� Désinfection table à langer

� Désinfection des mains   

� WC dans la chambre  (pas d’autres utilisateurs)

� Patient dépendant : utilisation du lave-bassin en   priorité
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� Le lendemain, Théo 3 ans, qui va sur le pot présente 
une diarrhée

� Gestion des selles ?

� Installation sur le pot dans les toilettes

� Evacuation des selles

� Désinfection de la cuvette et du pot

� Lavage ou désinfection des mains de l’enfant et du professionnel
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� Vaisselle

� Linge respect de l’Hygiène de base

� Entretien des surfaces



� Précautions complémentaires 

Type "contact" (C)

� Gants
� Protection de la tenue 
� Désinfection des surfaces, des pots…
� Désinfection  des mains
� Prise en charge de l’enfant en dernier si possible

24



� Diarrhée pédiatrique Rotavirus

Mais aussi : 

� Diarrhée du voyageur : Salmonelles

� Diarrhée après antibiotiques : Clostridium difficilé
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� Diététique

�Hygiène de base à la maison : entretien de la 
baignoire, matelas à langer,  entretien du linge, 
gestion de la vaisselle et des bib et tétines

�Hygiène des mains pour toute la famille 
« contagiosité, épidémie…



� Un  bébé de 4 mois   est hospitalisé 
pour bronchiolite avec détresse 
respiratoire
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OUI Précautions "Gouttelettes" et « Contact »

….. Et ne pas oublier les Précautions Standard

Précautions 
complémentaires ? 
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� Chambre seul ? OUI ou cohorting

� Tablier ? OUI pour tout contact rapproché

� Gants ? OUI pour tout contact rapproché

� Masque et OUI dès l’entrée de la chambre

lunettes ? 

Friction des mains (SHA) impérativement avant de sortir 
de la chambre
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� Désinfection des mains en sortant de la chambres et 
éviter contact avec les autres enfants …

�Port du masque selon les pathologie, si enfant 
fragile à la maison ou dans l’environnement proche

�Cas particulier : grippe coqueluche



�Précautions complémentaires 

Type "Gouttelettes" (G) et "contact" (C)

� Port du masque pour tout soin rapproché (et lunette 
dans certains cas VRS)

� Port du tablier et des gants
�Ne pas oublier l’importance de la désinfection des 

mains (SAH) et des précautions standards
� Prise en charge de l’enfant en dernier si possible
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�Un  enfant de 8 ans hospitalisé pour suspicion 
d’appendicite présente une éruption cutanée avec 
maux de gorge; le diagnostic est posé de Rougeole, 
l’enfant n’est pas vacciné

OUI Précautions "Air"
….. Et ne pas oublier les Précautions Standard

Précautions 
complémentaires ? 
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� Chambre seul ? OUI Impérativement

toujours porte fermé

� Gants ?

Respect des Précautions standards

� Tablier ?



� 5 jours avant l’éruption et 5 jours après

� Information des parents pour la fratrie et les proches
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� Si totalement vacciné (2 injections) ou atcd de rougeole avéré �
RAS

� IC et délai ≥ 3 j � proposer vaccination
� ID, quel que soit le statut vaccinal et les atcd et délai 
≤ 6 j � immunoglobulines polyvalentes
� Femme enceinte non vaccinée (pas d’atcd de rougeole) �

immunoglobulines polyvalentes



� Masque pour le personnel ?

OUI « FFP2 » = APR 

�Toujours mis avant d’entrer dans la chambre

�Retiré après la sortie et jeté

�Porté dans la chambre même en l’absence du patient

� Masque pour l’enfant ?

OUI : chirurgical pour sortir de la chambre 
(sorties limitées)
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� Linge ? 

Circuit habituel

� Vaisselle  ?

Circuit habituel

� Déchets ?

Circuit habituel

� Entretien de la chambre ?

Procédure habituelle

aération fréquente sur l'extérieur si possible
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�Précautions complémentaires 

Type "Gouttelettes" (A)

�Chambre seule impérativement et port du masque 
FFP2

�Maintien des précautions « Air » jusqu’à 5 jours 

après début de l’éruption

� Levée isolement = décision médicale
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�Une parturiente à J6 d’une 
césarienne présente un écoulement 
purulent au niveau de sa cicatrice

Le prélèvement révèlent une BMR

OUI Précautions « Contacts »
….. Et ne pas oublier les Précautions Standard

Précautions
complémentaires ?
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� Chambre seule ? 

OUI si possible

� Tablier  ?

OUI pour tout contact rapproché

� Gants ?

OUI pour tout contact rapproché 

� Masque ?

NON

Friction des mains (SHA) impérativement avant de 
sortir de la chambre



� Friction des mains avant les contacts avec son bébé ou 
son environnement

� Pansement occlusif au niveau de la cicatrice; prévenir 
si décollement
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�Manon 4 ans est hospitalisée pour fracture 
ouverte et on diagnostique en plus une 
pédiculose

OUI Précautions « Parasites »
….. Et ne pas oublier les Précautions Standard

Précautions
complémentaires ?
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� Chambre seule ? 

OUI

� Tablier  ?

OUI 

� Gants ?

NON 

� Masque ?

OUI

Limiter les déplacements de l’enfant (port de charlotte) 
et informer les services receveurs
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� Vaisselle

� Entretien de la chambre

� Linge : selon les protocoles de l’établissement soit 
maintien : 

- du circuit habituel

- dans un sac plastique 48 h dans la chambre



� Bloc différé ?

Attente efficacité thérapeutique ?

NON : traitement, mise ne place d’une 
charlotte et départ pour le bloc
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� Un enfant de 5 ans est hospitalisé dans 
votre service, présente une suspicion de 
varicelle
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OUI Précautions « AIR+Contact »
….. Et ne pas oublier les Précautions Standard

Précautions
complémentaires ?
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� Masque pour le personnel ? 

OUI : « FFP2 » = APR

� Toujours mis avant d’entrer dans la chambre

� Retirer après la sortie et jeté

� Porter dans la chambre même en l’absence du patient

� Masque pour le patient  ?

OUI : chirurgical pour sortir de la chambre 
(sorties limitées)
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� Chambre seule ? 

OUI impératif/porte fermée

� Gants ?

OUI pour tout contact  rapproché

� Tablier ?

OUI pour tout contact  rapproché

Friction des mains (SHA) impérativement avant de 
sortir de la chambre



�Durée des précautions ?

5 jours avant et jusqu’à la phase 
de chutes des croûtes (décrustation)
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� Appliquer toujours les précautions « standards »

� S’interroger sur : 

� Le germe en cause

� Sa localisation

� Son mode de transmission

Pour adapter si besoin des précautions complémentaires

� Se référer aux protocoles de l’établissement
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A RETROUVER SITE :  CCLIN - ARLIN du 
rhône, documents et outils





Merci de votre attention 


