
Jeu de cartes
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Application des précautions complémentaires d’hygiène (PCH) 
dans les établissements de santé et médico-sociaux



Présentation des 34 cartes images

• L’hygiène des mains : une série de 5 images
– par friction avec un PHA   
– par lavage avec un savon doux

• Le port des équipements de protection individuel : une série de 
16  images
– masques, gants, tablier, sur blouses, lunettes, masques à visière
– information (patient-visiteur)  et signalétique 

• Les dispositifs médicaux, l’environnement et les fonctions 
logistiques : une série de 13 images
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� avec un savon doux

Hygiène des mains par lavage 
à l’entrée de la chambre
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� avec un savon doux

Hygiène des mains par lavage 
à la sortie de la chambre
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� avec un produit hydro-alcoolique

Hygiène des mains par friction
à l’entrée de la chambre
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� avec un produit hydro-alcoolique

Hygiène des mains par friction
à la sortie de la chambre
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Le patient  ou le résident 
sort de sa chambre

�Hygiène  des mains

ou
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Le soignant porte
un  masque de soins
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Le soignant porte 
un  appareil de protection respiratoire
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Le patient  ou le résident 
sort de sa chambre

� Masque de soins
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Le soignant porte des gants
à usage unique non stériles
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Le soignant porte 
des gants de protection
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Le soignant porte 
un tablier à usage unique ou à défaut 

une surblouse

tablier à 
usage unique

surblouse
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Le soignant porte des lunettes
de protection
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Le soignant porte                         
un masque de soins à visière
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Le soignant porte une charlotte
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Le visiteur porte un tablier  ou une 
surblouse
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Des consignes doivent être données 
aux visiteurs 
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Information des professionnels 
de santé par le médecin

• Prescription écrite des mesures

• Échanges et discussions en équipe sur :

‒ le ou les micro organismes en cause 

‒ le  mode de transmission

‒ les mesures à mettre en place

Une communication essentielle
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Information du «soigné»

• Information de l’usager ou de son représentant légal (ex : 
famille) sur :
– son problème infectieux 
– les mesures qu’il doit appliquer : hygiène des mains, masque, …
– Les mesures à suivre pour son entourage.

Une communication  «à soigner» 

usagerfamille
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Une signalisation est présente 
à l’entrée de la chambre sur la porte
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Une signalisation est  présente 
à l’entrée de la chambre sur la porte
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Une signalisation est présente
à l’entrée de la chambre sur la porte 
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Utilisation de mouchoirs à usage unique
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Le matériel reste dans la chambre
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Utilisation de dispositifs 
médicaux à usage unique 
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Désinfection 
des dispositifs médicaux réutilisables 
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La vaisselle est à usage unique
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Le linge sale est placé 
en double emballage
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Les déchets sont mis 
en sac jaune DASRI

Service:
……….

30



Gestion des excrétas 
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Le bassin et l’urinal sont placés dans le 
lave-bassin sans vidange préalable
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Le bionettoyage manuel  
est réalisé en dernier
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Bionettoyage 
utilisation de la méthode vapeur
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L’usage de la 

douchette est à proscrire

Désinfection des sanitaires
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Transfert 

Avertir les transporteurs  et le service 
receveur  des mesures à prendre
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