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Les précautions standard

• ont montré leur efficacité

• représentent les premières mesures barrières 

à mettre en œuvre 

• constituent la stratégie de base pour la prévention 
de la transmission croisée des micro-organismes

Il est nécessaire de les connaitre et de les appliquer, 

pour tout soin, 

en tout lieu,

pour tout patient, quel que soit son statut infectieux

et par tout professionnel de santé

> sécurité du patient

> protection du personnel

> maitrise de l'environnement

Contexte (1)

� Une réglementation ancienne et fluctuante

– Ministère de l’Emploi et de la Solidarité. Circulaire DGS/DH n° 98-249 du 20 avril 1998 
relative à la prévention de la transmission d’agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les 

établissements de sante. Bulletin officiel n° 25 du 20 avril 1998, 1-13. 

– Ministère la Santé de la Jeunesse et des Sports, Ministère du Travail, des Relations sociales et de la 
Solidarité. Circulaire interministérielle DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS/2008/91 du 13 mars 2008
relative aux recommandations de prise en charge des personnes exposées à un risque de transmission du virus de 

l’immunodéficience humaine (VIH). Journal officiel du 13 mars 2008, 1-12.

– Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Arrêté du 
10 juillet 2013  relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d’être en 

contact avec des objets perforants. Journal officiel du 31 aout 2013, 1-4.

– Conseil de l’Union européenne. Directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010
portant application de l’accord-cadre relatif a la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et

sanitaire conclu par l’HOSPEEM et la FSESP. Journal officiel de l’Union européenne 2010; L 134-166.



Contexte (2)

� Un référentiel moins visible et nécessitant une actualisation

�CDC : 1996 � 2007  + Hygiène respiratoire

�OMS : 5 indications hygiène des mains

�SF2H : Prévention de la transmission croisée (PS+PCC 2009, PCA+PCG 2013), Surveiller et 

prévenir (2010), Bonnes pratiques en soins de ville (2015)

�HCSP : Recommandations BHRE 2013 + Gestion des excreta

� Plus que jamais prioritaires et ubiquitaires (PROPIAS 2015)

� Axe 1 : PS = principe fondamental de la politique de maitrise du risque infectieux tout au long du 

parcours de soin pour chaque patient 

� Axe 2 : observance des PS = socle prioritaire de la maitrise de la diffusion des BMR/BHRe

… et toujours une marge de progression en termes d'observance 

Objectifs

� Fournir un référentiel unique, consolidé et actualisé 
dont la promotion sera à renforcer dans toute démarche de prévention 
du risque infectieux et de l’antibiorésistance 
et pour tous les secteurs de soins

– consolider et actualiser les recommandations 

– intégrer les évolutions réglementaires

– veiller à l’applicabilité dans les trois secteurs (sanitaire, médicosocial et ville) 

– clarifier les messages afin d’être adoptées par tous les professionnels de sante, les 
aidants ou toute personne intervenant dans les soins

PS



Les 7 axes des PS

� 1.  Champ d’application & stratégie de mise en œuvre

� 2.  Hygiène des mains

� 3.  Equipements de protection individuelle

� 4. Hygiène respiratoire

� 5.  Prévention des AES

� 6.  Gestion des excreta

� 7.  Gestion de l’environnement

Les nouveautés

� Un style direct avec absence de niveau de preuve
� « faire, porter, mettre, réaliser, procéder à, pratiquer… »
� démarche individuelle d’anticipation et de réflexion lors de la prise en charge 

du patient (connaissance et évaluation du risque)

� Des définitions, des expressions (rappel et/ou actualisation)
� hygiène respiratoire, masque à usage médical, objet perforant, produit 

biologique d’origine humaine, gants de soins, EPI

� Une adaptation aux 3 secteurs
� patient = résident = usager (bénéficiaire du soin)
� acteur du soin > professionnel de santé 

� Une fiche CRIDDE en annexe
� Éléments de réflexion Développement durable

� 32 recommandations réparties en 7 axes



Stratégie de mise en œuvre des PS   (1)

Stratégie de mise en œuvre des PS   (2)



Hygiène des mains     (1)

Les 5 indications de l’hygiène des mains  

(OMS)



Hygiène des mains     (2)

Equipements de protection individuelle (1)



Equipements de protection individuelle (2)

Hygiène respiratoire   (1)



Hygiène respiratoire   (2)

Prévention des AES    (1)



Prévention des AES    (2)

Gestion des excreta    (1)



Gestion des excreta    (2)

Gestion de l’environnement   (1)



Gestion de l’environnement   (2)



HDM : actualisation & réaffirmation 

des connaissances (depuis 2009)

1. Produits

– Normes

– Choix des produits

– Conditionnement

– Risque de toxicité

2. utilisation et techniques

– Pré requis,

– Techniques disponibles

3. Politique

– Anti bas buzz

– Promotion

– Evaluation

4. Autres aspects

– Pays en voie de 
développement

� Annexe 1 : « recette » du PHA

� Annexe 2 : Guide pratique : 
construire son propre outil 
d’évaluation sur l’hygiène des mains

Points-clés

� Normes (NF EN phase 2) 
– B (13 727), L (13 624), V (14 476)                + Mycob si manip. labo 

– Pas de Sporicidie de phase 2 � non nécessaire  � action mécanique lavage ++

� Friction
– Hygiénique (isopropanol 60 % / NF EN 1500) � B, L, V

– Chir. (propanolol 60 % / NF EN12791) � B, L  (+/- V)

� Distributeur adapté
– flacon stable

� pas de perturbateur endocrinien (bisphenol A, phtalates…), biodégradable, à usage unique,

– pompe (ou valve)

� résistante aux chocs et aux usages répétés , distribuant un volume adapté

– flacons de poche  ?

� réserver aux postes ou les autres présentations ne sont pas disponibles (plus couteux, quantité moins dosable)

� Utilisation et techniques : inchangé
– Qté suffisante, temps jamais < 30 sec.



Risque de Toxicité ?

� Composants 
� Alcools : éthanol, propanol et isopropanol

o Isopropanol peut être moins bien toléré

� Emollients, surgraissants

� Evaluation de la tolérance ++

� A éviter en usage chronique :

� Antiseptiques : Chlorexidine, octénidine, polyhexanide

� Triclosan EXCLU DE LA COMPOSITION DES PHA DEPUIS 2016

� Conservateur : Phénoxyéthanol

� Parfums

� Phtalates et Bisphénol A dans la composition des flacons

Alcool
. Passage cutané ou 
respiratoire très faible
. Sans risque pour les 
professionnels y compris 
en cas de grossesse

Sécurité incendie

� Point éclair est situé entre 21 et 24 °C

� Quantité de produits inflammables dans les 
locaux à risque courants limitée à 3 litres
– local = une pièce pouvant se fermer
– les circulations ne sont pas considérées 

comme des locaux.

� En France, les distributeurs muraux ne 
doivent pas être fixés dans les circulations. 

� Peu d’accidents rapportés et dus à des 
enchaînements assez inhabituels   



Sécurité incendie (2)

� Les produits PHA seront stockés : 

– Dans un local dédié, suffisamment ventilé, protégé par une porte coupe-feu d’une 
heure

– ou dans une armoire à l’épreuve du feu, si le volume stocké dépasse 3 litres dans le 
local 

– Eloignés de toute source de chaleur. 

� Les distributeurs fixes de PHA seront positionnés à distance : 

– D’une source inflammable (par exemple : prise de courant, interrupteur, etc.), 

– D’un appareil de chauffage radiant

� Lors de la friction 

– Attendre l’évaporation complète du produit sur les mains avant de toucher le 
patient, son environnement ou le matériel

Promotion

Facteurs de réussite

� Stratégie multimodale de l’OMS 5 composantes

– Sensibilisation de l’encadrement

– Implication des cadres de proximité

– Appui institutionnel

– Sensibilisation, responsabilisation des 
soignants

– Evaluation des pratiques professionnelles



Conclusion

� Socle de la prévention des infections associées aux soins et de 
l’antibiorésistance (Propias 2015)

� réduction de la transmission croisée des micro-organismes

� Référentiel unique
� intégration à toute démarche de soins (organisations, pratiques)

�applicabilité dans les 3 secteurs (ES, EMS, Ville)

� Application sans exception par tout acteur du soin 
�démarche individuelle d’anticipation et de réflexion lors de la prise en 

charge du patient (connaissance et évaluation du risque)

�évaluation de l’observance

� Appropriation des précautions standard

� promotion active, éducation, formation
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