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Préface
Le recours à la démarche d’amélioration de la qualité constitue un des éléments principaux 
dans la gestion du risque infectieux.

Ce Guide portant sur les bonnes pratiques d’hygiène et de prévention des infections 
associées aux soins a été élaboré par une équipe multidisciplinaire formée de professionnels 
de différentes catégories relevant de plusieurs établissements et structures sanitaires.

Il représente la première édition de Guide de l’INASanté dans le cadre du projet PAZDII 
à l’échelle des CSB et CI.

Le parti pris de ce Guide est conçu pour aider les professionnels de santé essentiellement 
ceux de la première ligne à maitriser la gestion du risque infectieux en milieu de soins.
Puisse ce Guide contribuer à la promotion de l’hygiène à l’échelle des CSB et des CI.
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I. Introduction

Ce Guide rassemblant des Fiches de bonnes pratiques d’hygiène applicables dans un 
CSB/CI est un document conçu par des experts de l’hygiène pour les professionnels du 
secteur sanitaire. Il regroupe les exigences et les recommandations d’hygiène spécifiques 
au secteur d’activités ambulatoires de première ligne.

Il est issu de la réflexion d’un groupe de travail multidisciplinaire de différents établissements 
de santé exerçant à plusieurs niveaux. La création de ce Guide a été motivée par l’absence 
de document précisant les principes d’hygiène relatifs aux gestes, notamment les plus 
courants, en première ligne.

La demande qui a émanée de l’INASanté pour sa rédaction rend, par ailleurs, compte de 
l’utilité de le considérer aussi comme un document de référence qui pourra être pris en 
compte lors des contrôles officiels. Malgré son caractère évolutif, son application peut 
être considérée comme obligatoire si l’on souhaite garantir un certain niveau d’exigences 
en matière de qualité et de sécurité des soins dispensés à cet échelon de prise en charge 
où les moyens doivent être rendus disponibles.

A cet égard, le contenu de ce Guide aidera l’équipe de la circonscription et du centre 
de santé à s’inscrire dans une démarche qualité autant qu’il privilégiera et aidera à 
l’auto-évaluation des pratiques par l’ensemble des intervenants auprès de la population 
desservie. Tenant compte de l’essentiel des activités assurées et des soins dispensés par 
un CSB/CI, il comporte des fiches qui tiennent compte de l’état de l’art mais aussi, de 
textes d’appui (réglementaires ou autres).

La mise en œuvre des fiches, qui doit ainsi aboutir à la maîtrise des risques sanitaires 
iatrogènes d’ordre infectieux, est facilitée par le fait que les fiches sont rédigées selon un 
format adapté et complet qui considère l’ensemble des aspects où chaque intervenant 
(paramédicaux, médecins, juxta-médicaux, hygiénistes et gestionnaires) pourra trouver 
son compte.

Enfin, ce Guide a pour vocation à être un ensemble de recommandations qui devront 
être discutées en fonction des nombreux paramètres propres à chaque centre telles que 
les ressources humaines et budgétaires. Il appartient à chacun de se l’approprier, voire 
de le décliner en fonction du contexte local d’utilisation, sans pour autant oublier que 
l’élaboration de ce Guide de fiches de bonnes pratiques d’hygiène en CSB/CI, sa diffusion 
et son appropriation devraient être une aide supplémentaire à l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins rendues en première ligne.
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II. Objectifs

Au terme de ce document les professionnels de santé exerçant dans les structures de soins 
de 1 ère ligne seront capables d’appliquer des fiches standardisées de bonnes pratiques 
afin de prévenir les infections associées aux soins (IAS). Ainsi :

• L’objectif général :
Unifier et standardiser les bonnes pratiques d’hygiène en 1 ère ligne dans une perspective 
d’accréditation.

• Les objectifs spécifiques :
- Fournir des fiches dont le contenu pourrait servir comme référence pour la pratique et 
constituer un support pour l’élaboration d’un document d’autoévaluation.
- Fournir des documents qui pourraient favoriser la mise à niveau des structures de 1 ère 
ligne et aider au développement professionnel continue des acteurs du terrain dans le 
domaine de l’hygiène.
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Table des matières des fiches Techniques

F1. Hygiène de base, Hygiène corporelle et tenue professionnelle
F2. Précautions standard
F3. Hygiène des mains : préalables et indications
F4. Hygiène des mains : équipements des postes lave-mains
F5. Hygiène des mains : entretien d’un poste lave-main
F6. Lavage des mains
F7. Hygiène des mains, Traitement des mains par friction hydro-alcoolique
F8. Conduite à tenir lors d’un accident exposant au sang
F9. Port des gants
F10. Port de masque
F11. Choix des équipements de protection individuelle (EPI)
F12. Habillage et déshabillage des équipements de protection individuelle
F13. Précautions complémentaires de type « contact »
F14. Gestion des antiseptiques
F15. Utilisation des antiseptiques
F16. Classification des dispositifs médicaux et procédure générale de traitement
F17. Gestion et utilisation des désinfectants
F18. Retraitement des dispositifs médicaux thermorésistants
F19. Stérilisateur à la vapeur d’eau : validation et contrôle des procédés
F20. Désinfections manuelle des endoscopes
F21. Les Règles d’usage et de conservation des désinfectants pour les surfaces
F22. Entretien quotidien d’une SSPL
F23. Méthode d’entretien d’un réfrigérateur dans une SSPL
F24. Traitement du linge dans une SSPL
F25. La gestion des déchets d’activités de soins dans une SSPL
F26. La lutte anti vectorielle dans une SSPL
F27. Soins de plaies
F28. Les injections IM et sous-cutanées
F29. L’injection intraveineuse directe
F30. Pose d’une voie veineuse périphérique et pose de perfusion
F31. Prélèvement veineux
F32. Pose d’une sonde vésicale
F33. Recommandations d’hygiène au cours d’un acte vaccinal
F34. L’aérosolthérapie
F35. Recommandation pour l’Oxygénothérapie
F36. Soins gynécologiques
F37. Prévention des risques infectieux en consultation d’ophtalmologie
F38. Soins buccodentaire : « Précautions standard »
F39. Soins buccodentaire : asepsie et antisepsie
F40. Traitement des dispositifs médicaux en médecine dentaire.
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Les fiches suivantes portent sur des techniques de soins :
1. Injections : IM, SC, …intradermique F30, F32
2. IVD F31
3. Prise de sang F34
4. Pose de perfusion périphérique F33
5. Soins de plaie propres F29
6. Pose de sonde urinaire F35
7. Acte vaccinal F36
8. Oxygénothérapie F38
9. Soins en gynécologie F39
10. Ophtalmologie : F40
11. Soins buccodentaire : F42 -F43

Le centre assure la formation sur les bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité des soins.
En fonction des lieux de travail et du matériel disponible, il faut adapter ces techniques selon 
les protocoles propres à chaque institution tout en respectant les principes.
Pour chaque technique, il faut suivre les étapes suivantes :

- Respecter l’hygiène des mains : soit le lavage ou la désinfection
- Préparer le matériel
- Préparer le patient, l’installer confortablement
- Effectuer la technique
- Réinstaller le patient
- Ranger le matériel
- Ne pas oublier l’hygiène des mains à la fin du soin
- Rédiger un rapport et le signer.
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I. Objectif :
S’opposer, par effet barrière, au transfert de germes du soignant vers le patient et vice et versa.

II. Domaine d'application :
Tous les établissements de soins.

III. Public cible :
Tout membre du personnel ayant des contacts direct ou indirect avec les patients ou avec son 
environnement.

IV. Description

L’hygiène corporelle

-Prendre au moins une douche quotidienne
-La barbe doit être taillée 
-Avoir les cheveux propres, courts, attachés ou relevés
-Avoir les ongles courts et sans vernis ni ajout d’ongles artificiels
-Ne pas porter de montres, bagues et bracelets
-Les pendentifs et autres bijoux corporels doivent être discrets, solidement fixés et couverts
-Effectuer un lavage des mains à la prise du service, chaque fois que les mains sont souillées, et 
à la fin du travail
-Si port du voile, il est en coton, propre et noué à l’arrière
-Le maquillage ne doit en aucun cas être composé de particules qui risquent de se détacher de 
la peau.

L’hygiène vestimentaire

-Remplacer la tenue de ville par une casaque et un pantalon et/ou une blouse ample et de 
manches courtes
-Changer quotidiennement la blouse et chaque fois qu’elle est visiblement souillée
-Le port de la blouse est limité aux heures de travail
-Les chaussures doivent être fermées, lavables, silencieuses, adaptées et réservées à l’usage 
professionnel
-Nettoyer son vestiaire régulièrement.

Entretien des blouses du travail : L’établissement doit se charger du traitement des 
tenues professionnelles, dans le cas échéant

-Idéalement laver le linge en machine en température dépassant les 60°C
-Laver les blouses séparément du reste des vêtements
-Prétraiter les taches avec de l’eau de javel
-Utiliser un détergent prévu à cette fin.

F1. Hygiène de base
Hygiène corporelle et tenue professionnelle
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F1. Hygiène de base
Hygiène corporelle et tenue professionnelle
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-Montre, bague, bracelet
-Ongles longs, avec vernis et l’ajout d’ongle artificiel 
-De mélanger les détergents et désinfectants (eau de javel et savon par ex.)

Date de validation Date de diffusion

V.Références : [21] ; [27] ; [37] ; [69] ; [81]
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Préambule
Ensemble de mesures qui constituent la pierre angulaire de toute prévention de la 
transmission croisée de personne à personne. Les précautions standard doivent être 
appliquées :
-Par tous les professionnels de santé,
-Pour tous les patients quel que soit leur statut sérologique et l’état de leurs défenses 
immunitaires.

I. Objectif :
 Maîtriser le risque de transmission d’agents infectieux :
-D’un patient à un soignant « Je me protège »
-D’un patient à un patient via un soignant « Je les protège »
-D’un soignant à un patient « Je le protège ».

II. Domaines d’application :Tous les établissements de soins.

III. Public cible :
Tout membre du personnel ayant des contacts direct ou indirect avec les patients ou 
avec son environnement.

IV.  Description

1.Hygiène des mains : entre deux activités et entre deux patients et immédiatement 
après le retrait des gants.

2. Port des gants :
Si risque de contact avec du sang, ou tout autre produit d’origine humaine, les muqueuses 
ou la peau lésée du patient, notamment à l’occasion de soins à risque, de piqûre 
(prélèvements sanguins, pose et retrait de voie veineuse, …) et lors de la manipulation 
de tubes de prélèvements biologiques, linge et matériels souillé.
Ou 
Lors des soins, lorsque les mains du soignant comportent des lésions.

3. Port de tenue de protection : sur blouses, lunettes, masques : Pour tout soin, si 
risque de projection ou d’aérosolisation de sang ou autre produit biologique (aspirations, 
endoscopie).

F2. Précautions « standard »  1/2
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4. Manipulation du matériel souillé
-Éliminer tout objet piquant, coupant, tranchant dans le récipient adéquat au plus près 
du soin, vérifier le niveau de remplissage
-Ne jamais ré-capuchonner une aiguille (á l’exception soins dentaires, seringues 
métalliques)
Matériel réutilisable
-Manipuler avec précautions ce matériel souillé par du sang ou tout autre produit d’origine 
humaine
-Vérifier que le matériel a subi une procédure d’entretien (stérilisation ou désinfection) 
appropriée avant d’être réutilisé.

5. Traitement des surfaces souillées : Nettoyer puis désinfecter avec un produit 
désinfectant (comme l›eau de Javel à 12° fraichement diluée au 1/10ème) les surfaces 
souillées par des projections de sang ou de tout autre produit d’origine humaine.

6. Transport des prélèvements biologiques, linge, déchets
-Respecter les circuits
-Évacuer dans des emballages étanches, fermés
-Séparer les bons de laboratoire des prélèvements.

7. Si contact avec du sang ou liquide biologique
-Après piqûre, blessure : lavage et antisepsie (pendant 5 minutes) au niveau de la plaie
-Après projection sur muqueuse (conjonctive) : rinçage abondant avec de l’eau ou du 
sérum physiologique.

V. Références : [21] ; (60] ; (76] ; (81]

- Ré-capuchonner les aiguilles 
- Ne pas respecter les dilutions en fonction de l’utilisation (eau de Javel)

Date de validation Date de diffusion
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I. Objectif :
Appliquer une hygiène des mains adaptée à chaque activité, afin d’éviter la transmission 
croisée manu portée des microorganismes.

II. Domaines d’application : 
Tous les établissements de soins

III. Public cible
Tout membre du personnel ayant des contacts direct ou indirect avec les patients ou 
avec son environnement.

IV. Description

Prérequis
-Mains et avant-bras sans bijoux (bague, montre, bracelet, …)
-Ongles courts et sans vernis, sans faux ongles
-Tenue à manches courtes ou relevées.

1 
Avant le contact 
patient 

Quand ?  
 

Le professionnel pratique l’hygiène des mains lorsqu’il 
s’approche du patient pour le toucher 

Pourquoi ? Pour protéger le patient des germes transportés par les 
mains du professionnel 

2 
Avant le geste 
aseptique 

Quand ?  
 

Le professionnel pratique l’hygiène des mains 
immédiatement avant d’exécuter un geste aseptique 

Pourquoi ? Pour protéger le patient de l’inoculation de germes y 
compris ceux provenant de son propre corps  

3 
Après le risque 
d’exposition à 
un liquide 
biologique 

Quand ?  
 

Le professionnel pratique l’hygiène des mains 
immédiatement après avoir été exposé potentiellement 
ou effectivement à un liquide biologique 

Pourquoi ? Pour protéger le professionnel et l’environnement de soins 
des germes 

4 
Après le contact 
patient 

Quand ?  
 

Le professionnel pratique l’hygiène des lorsqu’il quitte le 
patient après l’avoir touché 

Pourquoi ? Pour protéger le professionnel et l’environnement des 
soins des germes  

5 
Après le contact 
avec 
l’environnement 
du patient 

Quand ?  
 

Le professionnel pratique l’hygiène des lorsqu’il quitte 
l’environnement du  patient après avoir touché des 
surfaces et objets – même sans avoir touché le patient 

Pourquoi ? Pour protéger le professionnel et l’environnement des 
soins des germes 

 

F3. Hygiène des mains :
Préalables et Indications 
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-Montre, bague, bracelet
-Ongles longs, avec vernis et l’ajout d’ongle artificiel 
-L’utilisation du savon antiseptique

Date de validation Date de diffusion

V. Références : [2] ; [12] ; [21] ; [41] ; (42] ; [63] ; [77]

F3. Hygiène des mains :
Préalables et Indications 
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L’hygiène des mains : trois possibilités
Si mains non souillées : friction à la solution hydro-alcoolique
Si mains souillées : laver à l’eau et au savon et désinfecter à la solution hydro-alcoolique
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I. Objectif :
Garantir l’observance du lavage des mains en milieu de soins par une disponibilité et une 
accessibilité des équipements et du consommable nécessaire à l’hygiène des mains.

II. Domaines d’application : 
Les salles de soins, les salles d’examen et bureaux des médecins, sanitaires.

III. Public cible :
Les responsables d’architecture et des travaux dans les centres de soins, le responsable du 
centre, référent hygiène 

IV. Description :
Les salles de soins et les salles d’examen doivent être dotées d’un point d’eau adapté, fonctionnel 
et accessible

-La présence du consommable en permanence est également requise (savon liquide, essuies- 
mains à usage unique)
-Composante d’un point d’eau :

•Une arrivée d’eau potable bien au centre de la cuvette du lavabo et pas trop basse (robinet en 
col de cygne) avec de préférence commande au coude 

•Un lavabo simple cuvette sans trop plein, non collé au mur sans rainure ni garniture, avec une 
protection murale contre les éclaboussures, et un siphon aisément démontable

•Un distributeur de savon liquide robuste, démontable à réservoir interchangeable et nettoyable 
ou un flacon du savon liquide 

•Un distributeur d'essuies mains rechargeable.
-Une poubelle à pédale avec un couvercle mobile, facile à ouvrir par simple poussée légère du 
pied OU sans couvercle

- Brique de savon
-Essuies mains à usage multiple

V. Références : [12] ; [21] ; [60] 

Date de validation Date de diffusion

F4. Hygiène des mains : équipement des postes
lave-mains
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I. Objectif :
 Éliminer les souillures et garantir la non- contamination du poste lave main.

II. Périmètres s d’application : 
Tous les postes lave-mains dans les établissements de soins.

III. Public cible : Les ouvriers de nettoyage, le responsable du centre de soins.

IV. Description :
Le Lavabo :
Quand ?
-Chaque début de journée
-Si présence de saleté.

Comment ?
-Nettoyer le lavabo et le robinet avec un détergeant ou un détergeant désinfectant
-Rincer
-Essuyer la protection murale, les distributeurs et les pommettes du robinet avec une lingette 
propre imprégnée d’un désinfectant (ex : eau de javel 12° diluée à 10%).
Le distributeur de savon liquide

Quand ?
-Avant chaque remplissage
-Ou au moins une fois par semaine.

Comment ?
-Démonter le réservoir
-Nettoyer à l’aide d’une brosse propre et l’eau 
-Désinfecter le réservoir avec une solution adéquate (eau de Javel 12° diluée à 10% (une dose 
d’eau de javel + 9 doses d’eau)
-Essuyer avec une lingette propre
-Vérifier la perméabilité de l’orifice
-Remonter le réservoir
-Remplir de savon liquide

V.Références:[12];[21];[60]                                                                                                                           

Date de validation Date de diffusion

- Ne pas utiliser des éponges et des lavettes pelucheuses
- Recharger les distributeurs sans les désinfecter

F5. Hygiène des mains :
Entretien d’un poste lave-main
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I. Objectif :
Opération ayant pour but d’éliminer les salissures et de réduire la flore transitoire par action 
mécanique, en utilisant de l’eau et du savon.

II. Domaines d’application :
 Tous les établissements de soins.

III. Public cible : 
Tout membre du personnel ayant des contacts direct ou indirect avec les patients ou avec son 
environnement.

IV. Description :

Indications
-En début et fin de journée
-Avant et après le repas
-Après s’être mouché
-Après avoir été aux toilettes
-Entre deux activités non invasives et entre deux patients
-En présence de poudre sur les mains, au retrait des gants
-Chaque fois que les mains sont visiblement souillées.

Équipements et consommables 
-Eau du réseau
-Poste lave-mains correctement équipé
-Savon doux liquide ordinaire
-Essuie mains à usage unique 

Technique
-Se mouiller les mains
-Prendre une dose de savon liquide doux
-Savonner 30 secondes au moins en insistant sur les espaces interdigitaux, le pourtour des 
ongles, les bords externes des mains
-Rincer sous l’eau du réseau
-Sécher par tamponnement avec un essuie-mains à usage unique
-Utiliser le dernier essuie-mains pour fermer le robinet
-Jeter l’essuie-mains dans la poubelle sans contact avec les mains.

V. Références : [77[ ; [65[ ; [63[ ; [21[ ; [12[ ; [2]

F6. Lavage des mains  1/2
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fig. 1 : LAVAGE DES MAINS

Date de validation Date de diffusion
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I. Objectif :
 Opération ayant pour but d’éliminer la flore transitoire et diminuer la flore résidente.

II. Domaines d’application :
 Tous les établissements de soins.

III. Public cible :
 Tout professionnel de santé.

IV. Description :
 Indication tableau de l’OMS 

La friction des mains à la solution hydro-alcoolique se fait sur des mains propres.

Indications
-Entre deux activités non invasives et entre deux patients 
-Éloignement ou absence d’un point d’eau
-Après tout contact avec un objet ou du linge potentiellement contaminé
-Après tout contact avec un patient infecté
-Avant tout contact avec un patient immunodéprimé
-Avant toute manipulation de dispositifs médicaux stériles (pinces à pansement, aérosol…)
-Avant la réalisation d’un geste invasif, exemple : pose d’un cathéter veineux périphérique, 
pose d’une sonde urinaire …
-En cas de succession de gestes contaminant pour le même patient.

Limites d’utilisation :
-En cas de gale ou infection à Clostridium difficile : procéder obligatoirement à un lavage 
des mains suivi d›une friction hydro-alcoolique.
-En cas de blessure ou brulure des mains.
Produit et équipement :
-Produit hydro-alcoolique en gel ou en liquide répondant aux normes NF EN 1040, NF EN 
1275, NF EN 1500.
 
Technique :
Sur des mains sèches, propres et non poudrées
-Déposer une dose d’un produit hydro-alcoolique aux creux des mains
-Frictionner 30 secondes toute les surfaces des mains en 7 étapes selon la technique 
standardisée de la figure 2

F7. Hygiène des mains :
Traitement des mains par friction hydro-alcoolique

 1/2

Verser la solution hydro-alcoolique dans d’autres flacons
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Figure2 : LA FRICTION HYDROALCOOLIQUE DES MAINS 
Durée de la procédure 30 secondes

V. Références : [2] ; [12] ; [21] ; [63] ; [65] ; [77]

F7. Hygiène des mains :
Traitement des mains par friction hydro-alcoolique
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Préambule
L’AES est tout contact percutané (par piqûre avec objet coupant, piquant, tranchant) ou 
tout contact cutanéomuqueux par projection sur une peau lésée ou sur une muqueuse 
avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang ou potentiellement contaminant. 
Sa prévention se base sur la vaccination contre l’hépatite B, le respect des précautions 
standard et l’utilisation du matériel de sécurité.

I. Objectifs 
- Eviter les contaminations professionnelles des soignants par accidents d’exposition au 
sang (A.E.S.)
- Optimiser la prise en charge en cas de survenue d’un AES.

II. Domaines d’application : 
Tous les établissements de soins.

III. Public cible : 
Tout professionnel de santé.
IV. Description :

Conduite à tenir en cas d’AES :

1- Action immédiate
- Céder la responsabilité du soin en cours
- Soins locaux immédiats
• Ne pas faire saigner, car il y aurait risque d’attrition des tissus.
• Nettoyer immédiatement la plaie à l’eau courante et au savon
• Rincer
• Réaliser l’antisepsie avec un dérivé chloré stable ou fraîchement préparé (soluté de 
Dakin ou éventuellement eau de javel à 12° fraichement diluée à 1/10ème), a défaut 
tout antiseptique à large spectre disponible, polyvidone, alcool à 70°, Chlorhexidine 
alcoolique en assurant un temps de contact d’au moins 5 minutes
• En cas de projection sur toutes les muqueuses : rincer abondamment, de préférence au 
soluté physiologique ou sinon à l’eau au moins 5 minutes

2- Visite médicale, en urgence
− Contacter immédiatement le médecin des Urgences (0 - 4h)
− Le médecin :
• Évalue le risque de transmission virale (VHB, VIH, VHC) 
• Demande les sérologies initiales HBs, HBc et HIV 
• Demande une sérologie HBs, HBc et HIV du patient source (après accord du patient)

F8. Conduite à tenir lors d’un accident 
exposant au sang  
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NB : Une prophylaxie (chimio prophylaxie anti-rétro virale, immunoglobulines spécifiques 
anti-  VHB+/- vaccination) peut être proposée. Si elle est nécessaire, elle doit débuter 
dans les 4 heures qui suivent l’AES et au plus tard dans les 48H

`3- Suivi sérologique et clinique ultérieur adapté au risque :
• Sérologies initiales avant le 8ème jour pour VIH
• Puis au 1er (risque VHC) 3ème et au 6ème mois.

4- Déclaration administrative :
 de l’accident du travail dans les 24 à 48 H pour la reconnaissance de l’origine professionnelle 
d’une éventuelle contamination liée à l’AES. 

- Ne pas déclarer l’accident
- Faire saigner la plaie 
- Ne pas tenir compte de délai de déclaration médicale et administrative 

Date de validation Date de diffusion
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Préambule
Les gants médicaux sont des dispositifs à usage unique utilisés lors des procédures de 
soins médicaux. 

I. Objectifs
- Protéger le patient : éviter la transmission manu portée
- Se protéger :
- Vis à vis des micro-organismes portés par le patient
- Des risques infectieux lors des piqûres accidentelles (AES).

II. Domaines d’application : Tous les établissements de soins.
III. Public cible : Personnel médical et paramédical.
IV Description : 

Indications
Port de gants propres
-  Si risque de contact avec :
- Du sang ou tout autre produit d’origine biologique
- Les muqueuses ou la peau lésée du patient.
- Lors des soins à risque de piqûre (pose et retrait de voie veineuse, prélèvements 
sanguins...)
- Lors de la manipulation de tubes de prélèvements biologiques, linge et matériels souillés
- Lors des soins, lorsque les mains du soignant comportent des lésions.

Port de gants stériles
- Techniques invasives aseptiques (exemples : sondage vésical, réfection du pansement)
Recommandations de bon usage des gants
- Utiliser les gants adaptés à l’acte pratiqué
- Choisir la bonne taille : réduire les risques de déchirure ou de perforation en gardant les 
ongles courts et en enlevant tous bijoux
- Changer les gants : 
- Entre deux patients
- Entre deux soins chez un même patient
- Dès qu’ils sont endommagés
- En cas d’interruption du travail.
- Effectuer l’hygiène des mains : avant de mettre les gants pour éviter leur
 contamination :
- Lavage des mains ou friction hydro alcoolique avant le port de gants propres
- Friction hydro alcoolique des mains avant le port de gants stériles.
− Effectuer une hygiène des mains après avoir enlevé les gants Technique d’enfilage des 
gants stériles

F9. Port des gants  1/3
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1. Saisissez le premier gant au poignet.

2. Repliez-le vers l’extérieur et décollez-le, en le tournant à l’envers au fur et à mesure. 
Une fois le gant retiré, tenez-le avec votre main gantée.

- Saisissez le poignet du gant droit avec la main gauche. Glissez la main droite dans le gant 
jusqu’à ce qu’il soit parfaitement ajusté entre le pouce et l’index et sur les jointures. Votre 
main gauche nue ne devrait pas toucher au poignet replié le reste du gant demeure stérile
- Glissez les doigts de la main droite dans le poignet replié du gant gauche. Tirez le gant 
et insérez-y la main gauche
- Rabattez les poignets sur les manches de votre blouse. Assurez-vous que vos doigts 
gantés ne touchent pas à vos avant-bras ou à vos poignets nus

Technique de retrait des gants 
Le concept-clé du retrait de gants stériles ou non stériles est le suivant : 
«Sale avec Sale - Propre avec Propre»
Ce qui signifie que les surfaces contaminées ne touchent qu’à d’autres   surfaces  
contaminées : votre main nue, qui est propre, ne touche qu’à des zones propres à l’intérieur 
de l’autre gant. 

F9. Port des gants  2/3
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V. Références : [9] ; [22] ; [60] ; [66] ; [77] 

Date de validation Date de diffusion

 - Port de gants sur les mains souillées 
 - Utiliser le même gant pour 2 patients ou entre deux actes souillant  
 - Laver les gants 

3. Pour retirer l’autre gant, placez vos doigts nus à l’intérieur du poignet sans toucher
 à l’extérieur du gant. Décollez le gant depuis l’intérieur, en le tournant à l’envers
 au fur et à mesure. Utilisez-le pour envelopper l’autre gant.

F9. Port des gants  3/3
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Préambule
Les masques médicaux (masques de soins, masques chirurgicaux) 
Sont destinés à éviter la projection de gouttelettes de salive ou de sécrétions respiratoires 
lors de l’expiration du soignant vers le patient ou d’un malade contagieux vers son 
entourage.
Les appareils de protection respiratoire (jetables)
Ils sont constitués d’un demi-masque englobant la bouche et le nez. Ils sont destinés à 
protéger celui qui le porte contre l’inhalation de poussières et /ou d’aérosols contaminés 
par des agents infectieux transmissibles par voie aérienne.

I. Objectifs
- Prévenir le risque infectieux lié à la diffusion de germes infectieux aéroportés par l’air et / 
ou les gouttelettes ainsi que la projection de liquide biologique
- Optimiser la protection des personnels soignants et des patients par le port du masque 
adapté à la situation.

II. Domaines d’application
- Les masques médicaux (masques de soins, masques chirurgicaux) : sont indiqués dans le 
cadre de précautions standard et des précautions complémentaires type « gouttelettes »
- Les appareils de protection respiratoire : sont indiqués dans le cadre des précautions 
complémentaires type « Air » (tuberculose) et parfois de type « gouttelettes » (grippe)

III. Public cible 
- Personnel de soins
- Patients atteints ou porteurs de germes infectieux transmissibles par l’air et/ou les 
gouttelettes.

IV. Description :
Recommandations générales
- Porter correctement le masque pour une filtration efficace.
- Respecter l’occlusion faciale (nez +bouche) : adapter la barrette nasale si existant
- Changer le masque en fonction de l’utilisation toutes les 4h car la filtration se dégrade 
par humidification
- Eliminer le masque dans le circuit DASRI
- Se laver les mains après avoir enlevé le masque
- Ne pas réutiliser le masque pour plusieurs interventions
- Ne pas toucher le masque avec les mains pendant le port
- Ne pas conserver le masque s’il est humide.

F10. Port de masque  1/4
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Les masques médicaux (masques de soins, masques chirurgicaux)
Indications
Le masque chirurgical est porté :
- Par les patients présentant un syndrome respiratoire non identifié
- Par le soignant ou le patient si émetteur des germes ex : grippe, bronchiolite, tuberculose 
respiratoire
- Par le soignant pour les soins non rapprochées (> 1mètre) pour les germes transmis par 
l’air et les gouttelettes

Technique de port de masques médicaux

- Le masque possède une face intérieure et une face extérieure
- Déplier le masque. La barrette en métal, qui permet de différencier le haut du bas, 
s’applique sur le nez
- Attacher le masque en faisant passer l’élastique derrière les oreilles
- Ajuster le masque en plaquant la barrette métallique sur les arêtes du nez
- Le masque est mis correctement

F10. Port de masque  2/4
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Classe % d’efficacité de filtratio
 minimale

% maximal de
 pénétration

FFP1

FFP2

FFP3

78

92

98

22

8

2

Technique de port d’un appareil de protection respiratoire 
- Le masque est saisi par sa face antérieure
- Élastique inférieur positionné sur la nuque
- Élastique supérieur positionné à l’arrière du sommet du crane
- Ajuster la barrette nasale avec les deux mains
- Faire un test d’étanchéité : lors d’une inspiration profonde le masque se rétracte
- Le masque est saisi par sa face antérieure

Les appareils de protection respiratoire Indication
Le personnel de soins en contact avec les patients atteints d’une infection à transmission 
air ou exposé à des aérosols lors de certains actes. On distingue trois classes d’efficacité 
de filtration croissante ; FFP1, FFP2 et FFP3

Technique de port d’un appareil de protection respiratoire 

- Le masque est saisi par sa face antérieure
- Élastique inférieur positionné sur la nuque
- Élastique supérieur positionné à l’arrière du sommet du crane
- Ajuster la barrette nasale avec les deux mains
- Faire un test d’étanchéité : lors d’une inspiration profonde le masque se rétracte
- Le masque est saisi par sa face antérieure
- Élastique inférieur positionné sur la nuque
- Élastique supérieur positionné à l’arrière du sommet du crane
- Ajuster la barrette nasale avec les deux mains
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V. Références : [52] ; [60]
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 - Utiliser n’importe où, n’importe comment et n’importe quand le masque.

F10. Port de masque  4/4
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Préambule
Un équipement de protection individuelle (EPI) protège le soignant contre un risque 
infectieux, et selon l’activité de soins qu’il sera amené à exercer
Les EPI doivent être adaptés à la procédure à exécuter et au niveau de contact avec le 
patient, afin d’éviter un éventuel contact avec du sang ou des fluides corporels.

1. Les lunettes de protection
2. La cagoule ou coiffe
3. Ecran facial 
4. Masque chirurgical
5. Tablier imperméable
6. Tablier résistant
7. Chaussures de protection
8. Sur bottes
9. Blouse Plombée.

I. Objectifs
Choisir et utiliser correctement l’EPI approprié afin de protéger les soignants de 
l’exposition à certains types de maladie infectieuse.

II. Domaines d’application : Tous les centres de soins lors des maladies à tendance 
épidémique ou endémique 

III. Public cible : Tout le personnel de santé.

IV. Description :
Choix des EPI : Les EPI ne sont pas tous indispensables à tout moment.
Le soignant doit prendre en compte les points suivants pour le choix des EPI.

Concernant l’activité (soins, nettoyage, transport...)
- Quelle procédure va-t-il effectuer ?
- Quelles sont les probabilités de contact avec du sang ou des fluides corporels provenant 
du patient et à quels types de fluide peut-il avoir à faire ?

Concernant le soignant
- Le soignant présente-t-il une quelconque abrasion cutanée ?

Concernant les équipements et les installations
- Tous les EPI sont-ils disponibles ?
- Quelles sont les installations disponibles pour mettre et enlever les EPI ?
- Une assistance externe est-elle nécessaire pour mettre ou enlever des EPI ?
- Où se trouvent les plus proches installations pour l’hygiène des mains ?
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F11. Choix des équipements de protection individuelle 
(EPI)

- Chaque EPI est-il bien ajusté ?
- Où se trouvent les installations d’élimination des déchets ?
Principes généraux pour l’utilisation des EPI : Ces principes s’appliquent à tous les EPI 
sans exception et doivent toujours être pris en compte.
- Toujours pratiquer les gestes d’hygiène des mains avant de manipuler et de mettre un 
EPI.
- Retirer et remplacer immédiatement tout EPI réutilisable endommagé ou cassé
- Retirer dès que possible tous les EPI une fois la procédure de soins achevée afin d’éviter 
la contamination d’autres surfaces.
- Éliminer immédiatement, après utilisation, tous les EPI à usage unique dans la filière de 
déchets adaptée.
- Toujours pratiquer les gestes d’hygiène des mains immédiatement après le retrait de 
tout EPI.

Date de validation Date de diffusion
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Préambule
Un équipement de protection individuelle (EPI) protège le soignant contre un risque 
infectieux, et selon l’activité de soins qu’il sera amené à exercer.
L’ensemble du corps peut et doit être protégé.

I. Objectif : Optimiser la protection des personnels soignants lors de gestes à risque 
infectieux lié à la diffusion de germes par contact, par l’air ou les gouttelettes et liquide 
de projection.

II. Domaines d’application : Tous les centres de soins lors des maladies à tendance 
épidémique ou endémique 

III. Public cible : Tout le personnel de santé.

IV.  Description : 
Cette procédure considère les EPI de base mais il existe des variables concernant leur 
composition tel que l’utilisation de combinaison à la place de la blouse, ou ajouter une 
sur-blouse, des bottes, des sur-chaussures, des cagoules, … ou en rapport avec la qualité 
des EPI de point de vue résistance, perméabilité, étanchéité…
Le choix des EPI est tributaire du mode de transmission des microorganismes en vigueur 
et des activités prévues et des moyens disponibles. Il est indispensable de mettre en 
place des procédures écrites déterminant comment mettre ces équipements, les ôter et 
les éliminer avec toute sécurité.

Principes généraux
- Identifier les dangers et gérer les risques
- Rassembler les EPI nécessaires
- Prévoir l’endroit où l’on mettra et retirera les EPI
- Éliminer les déchets correctement (DASRI).

Procéder selon l’ordre chronologique :
- Pratiquer l’hygiène des mains
- Mettre une blouse
- Mettre un appareil de protection respiratoire ou un masque chirurgical
- Mettre en place la protection oculaire, par exemple un écran facial ou des lunettes de 
protection
- Mettre la coiffe
- Mettre des gants.

F12. Habillage et déshabillage 
des équipements de protection individuelle
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Enlever un EPI 
- Éviter de se contaminer et de contaminer les autres.
- Retirer les équipements les plus fortement contaminés en premier.
- Retirer la blouse et les gants et les enrouler ensemble vers l’intérieur et les éliminer 
dans les DASRI
- Retirer la coiffe 
- Retirer les lunettes en les saisissants par l’arrière et les déposer dans un conteneur en 
vue de leur désinfection
- Retirer l’appareil de protection respiratoire ou le masque chirurgical en le saisissant par 
l’arrière et les éliminer dans les DASRI
- Pratiquer l’hygiène des mains.

Date de validation Date de diffusion

V. Références : [64] ; [67]

- Porter d’une façon anarchique les EPI
- Eliminer les EPI avec les déchets ordinaires

F12. Habillage et déshabillage 
des équipements de protection individuelle
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F13. Précautions complémentaires
de type « CONTACT»

Préambule
Les précautions complémentaires d’hygiène de type « contact » sont des mesures barrière à 
observer en plus des précautions standard, généralement dans un contexte particulier type 
épidémie
Transmission contact : Transmission de microorganismes par l’intermédiaire du contact (surface 
des mains, de la tenue, du linge, environnement, …).

I. Objectif : Ces précautions complémentaires se rajoutent aux précautions « standard » pour 
prévenir la transmission de micro-organismes par contact direct (mains) ou indirect (matériels, 
surfaces souillées...).

II. Domaines d’application:  Lors de suspicion d’infection ou d’infection avérée transmissible 
par voie contact telles que les :
- Infections entériques symptomatiques : Tout syndrome diarrhéique dont l’origine peut paraître 
infectieuse telle que les diarrhées à Salmonelles, Shigelles, ...
- Infections cutanées : Gale, poux, lésions surinfectées très suintantes, varicelle, zona généralisé, 
herpes, érysipèle…
- Infections pulmonaires : symptomatologie respiratoire évoquant une Virose (grippe) ou une 
infection bactérienne. Dans ce cas, application des précautions « contact et Gouttelettes »
- Infection oculaires : virales et bactériennes (ex. Conjonctivites).

III. Public cible : Tous les personnels de santé 
IV.  Description :

CIBLE ACTIONS

Tri des patients selon la symptomatologie
Si suspicion d’infections transmissibles par voie « contact » :
• Regroupement des patients et les accompagnateurs
• Education des patients et des accompagnateurs sur les mesures de 
prévention de la transmission par mode « contact » (en attendant la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique) :
Obliger patient(s) et les accompagnateurs à respecter l’hygiène des 
mains 
Eviter tout contact rapproché et tout partage d’objets avec les autres 
consultants.
• Informer les soignants qui rentreront en contact lors des soins avec 
le(s) patient(s) infecté(s) ou suspect(s) d’infection transmissible par 
voie « contact » 

- Revêtir un tablier imperméable propre pour les soins de contact
- Réaliser une hygiène des mains en favorisant la désinfection par un 
produit hydro-alcoolique
- Le port de gants propres suit les mêmes indications que dans le 
cadre des précautions « standard »
- Une fois les soins terminés, éliminer les gants et « déchets de soins 
à risque infectieux » (DASRI)
- Hygiène des mains immédiatement à la fin des soins en privilégiant 
l’utilisation du produit hydro-alcoolique.
Attention: En cas de gale suspectée ou avérée : porter une 
sur-blouse à manches longues, des gants propres pour tout contact 
avec le patient même pour les soins sur peau saine
Réaliser un lavage au savon doux suivi d’une friction hydro alcoolique 
(FHA)

Recommandations patients 
et les accompagnateurs
Dès l’accueil au CSB/CI

Recommandations
Personnel

Lors des soins
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- Désinfecter immédiatement après usage si patient à risque 
infectieux
- Nettoyer et désinfecter en fin de consultation 

- Évacuation de tous les déchets par la filière « déchets de soins à 
risque infectieux » (DASRI)
- Utilisation de mouchoirs en papier ou de crachoirs jetables pour le 
mouchage et les expectorations évacués par la filière DASRI

- Nettoyage
- Désinfection quotidienne.

- Port d’un masque type chirurgical et l’hygiène des mains
- Information auprès des ambulanciers et du service receveur « Fiche 
de transfert inter- établissements».

Matériel
(stéthoscope, tensiomètre, 

garrot, appareil de glycémie

Déchets

Nettoyage
Désinfection

Transport et Transfert
inter- établissements

- Porter systématiquement tous les EPI.
- Négliger les précautions standards et les précautions complémentaires. 
- Mauvais tri et mauvaise élimination des DASRI

V. Références : [17] ; [34] ; [71]

F13. Précautions complémentaires
de type « CONTACT»
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Préambule
Antiseptique : Produit destiné à détruire les microorganismes présents sur les tissus 
vivants (peau saine, muqueuses, plaies) utilisé dans des conditions définies.
C’est un médicament qui dispose d’une AMM.

I. Objectif
Orienter les professionnels de la santé sur les critères de choix des antiseptiques.
Prévenir le risque de contamination microbienne des antiseptiques grâce à une bonne 
gestion 
II. Domaine d'application : Toute situation de soins nécessitant l’utilisation d’un 
antiseptique.
III. Public cible : Le personnel soignant du centre

IV.  Description : 

Classification : 3 catégories :
-Antiseptiques « majeurs » : spectre large et bactéricides : dérivés iodés, dérivés chlorés, 
biguanides (Chlorhexidine), alcools
-Antiseptiques « mineurs » : spectre étroit et/ ou bactériostatiques : ex : ammoniums 
quaternaires
-Produits considérés à tort comme antiseptiques : produits peu ou non bactéricides : eau 
oxygénée, colorants (éosine).

Règles de manipulation des produits 
-vérifier la date de péremption avant toute utilisation
-Noter la date d’ouverture sur les flacons multi-doses et respecter la date d’utilisation 
après ouverture
-Ne pas toucher l’ouverture des flacons avec les doigts ou des objets souillés
-Ne pas reconditionner ni transvaser ni compléter un flacon déjà ouvert
-Après utilisation reboucher les flacons multi doses
-Nettoyer régulièrement l’extérieur des flacons par un essuyage avec un détergent et/ 
ou détergent-désinfectant
-Respecter la durée de conservation après ouverture :
•Antiseptiques mono-doses : conditionnement à usage unique, éliminer rapidement 
après emploi

F14. Gestion des antiseptiques  1/2
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•Antiseptiques multi doses 
-Antiseptiques en solution aqueuse : 1 mois
Exemple : Chlorhexidine (Hexomedine)
                 Dérivés chlorés (Dakin Cooper)
                 Polyvidone (Bétadine)
-Antiseptiques en solution alcoolique : 1 mois
 Exemple : Chlorhexidine alcoolique 

Règles de stockage
-Conserver les flacons à l’abri de la lumière et de la chaleur
 (exemple Dakin Cooper ?)
-Respecter les règles de rotation des stocks
 (principe du « premier entré, « premier sorti ».
-Se référer à la date de péremption
 

F14. Gestion des antiseptiques
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- Utiliser la pissette

V. Références : [18] ; [20] ; [29] ; [31] ; [48]
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F15 . Utilisation des antiseptiques 

Préambule
L'antisepsie : c’est une « opération au résultat momentané permettant, au niveau des 
tissus vivants, dans la limite de leur tolérance, d’éliminer ou de tuer les micro-organismes 
et/ou d’inactiver les virus en fonction des objectifs fixés. Le résultat de cette opération 
est limité aux microorganismes et/ou aux virus présents au moment de l’opération ».

I. Objectif :
 Harmoniser les pratiques d’utilisation des antiseptiques afin d’éviter la survenue 
d’infections liées aux soins.
II. Domaine d'application :
 Toute situation de soins nécessitant l’utilisation d’un antiseptique 

III. Public cible : Le personnel soignant du centre

IV. Description :

Principes généraux d’utilisation 
-Utiliser un antiseptique sur les tissus vivants et propres : peau, muqueuses
-Utiliser un antiseptique alcoolique sur peau saine (injection sous cutanée ou intramusculaire) 
-Laisser sécher l’antiseptique à l’air libre et ne pas sécher avec une compresse
-Respecter les précautions d’emploi (et notamment les contre-indications)
-Respecter le mode d’emploi notamment la concentration et le temps de contact minimum
-Ne jamais mélanger ou employer successivement 2 antiseptiques différents
-Surveiller la tolérance locale : érythème, dessèchement, irritation…

FAMILLES / COMPOSÉSFAMILLES / COMPOSÉS UTILISATIONS PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET 
CONTRE-INDICATIONS (CI)

Halogénes 

Dérivés chlorés 
(Dakin, Amukine)

Antisepsie de la peau saine, 
des muqueuses, des plaies

Pas de contre-indication

Antisepsie de
-la peau saine
- des plaies
- Bains de bouche
- Irrigation oculaire
-gynécologie

Biguanides 
Chlorhexidine : 
-aqueuse à 0.05%

Chlorhexidine : 
- alcoolique à 0.5%.

Antisepsie des plaies

Antisepsie de la peau saine.

Antisepsie sur peau saine 

Contre-indications 
-Contact avec l'oreille moyenne
 en cas de perforation

Contre-indications 
-Prématurité
-Plaies
-Muqueuses.
Précautions d’emploi : pas d'alcool 
chez l’enfant de moins de 30 mois

Alcools

Contre-indications 
-Intolérance à l'iode
-Chez le nouveau-né de moins
 de 1 mois
-Grossesse (2° et 3° trimestre)
-Brûlés>20%
Précautions d'emploi 
-Chez le nourrisson de 1 à 30 mois 
-Patient présentant des antécédents
 thyroïdiens (changer d’antiseptique 
si utilisation fréquente)
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F15 . Utilisation des antiseptiques 

Cas particuliers d’utilisation
1- Soin du cordon ombilical (Au niveau des centres type IV M)
-À faire après le bain 
-En dehors de la toilette, si l’ombilic est souillé la détersion se fait avec un savon 
liquide, rinçage avec du sérum physiologique et séchage avec des compresses stériles
-Application de la Chlorhexidine (ex. bisseptine) ou de l’Amukine (ex Amuchina)
 ou du Dakin stabilisé sur la tranche de section
-Séchage à l’air libre 

2- Pose de collecteur urinaire (pour ECBU)
L’objectif est de ne pas contaminer le prélèvement :
1.Nettoyer avec du savon liquide
2.Rincer
3.Sécher
4.Désinfecter avec Dakin ou Amukine
5.Séchage spontané.

Pratiques de soins et antisepsie
Méthode : 
Selon le geste pratiqué ou l’existence de souillures, l’antisepsie chez le patient sera 
réalisée en 2 temps ou en 5 temps :

FAMILLES / COMPOSÉSFAMILLES / COMPOSÉS UTILISATIONS PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET 
CONTRE-INDICATIONS (CI)

Halogénes 

Dérivés chlorés 
(Dakin, Amukine)

Antisepsie de la peau saine, 
des muqueuses, des plaies

Pas de contre-indication

Antisepsie de
-la peau saine
- des plaies
- Bains de bouche
- Irrigation oculaire
-gynécologie

Biguanides 
Chlorhexidine : 
-aqueuse à 0.05%

Chlorhexidine : 
- alcoolique à 0.5%.

Antisepsie des plaies

Antisepsie de la peau saine.

Antisepsie sur peau saine 

Contre-indications 
-Contact avec l'oreille moyenne
 en cas de perforation

Contre-indications 
-Prématurité
-Plaies
-Muqueuses.
Précautions d’emploi : pas d'alcool 
chez l’enfant de moins de 30 mois

Alcools

Contre-indications 
-Intolérance à l'iode
-Chez le nouveau-né de moins
 de 1 mois
-Grossesse (2° et 3° trimestre)
-Brûlés>20%
Précautions d'emploi 
-Chez le nourrisson de 1 à 30 mois 
-Patient présentant des antécédents
 thyroïdiens (changer d’antiseptique 
si utilisation fréquente)
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-Antisepsie cutanée en deux temps 
Avant un geste simple (une prise de sang, injection intramusculaire, intraveineuse, sous 
cutanée). 
La peau doit être propre 
1- Appliquer l’antiseptique  
2 - Laisser sécher à l’air libre.

-Antisepsie cutanée en cinq temps 
Avant un geste opératoire (pose d'un cathéter veineux périphérique, sondage urinaire, 
antisepsie d’une plaie sale). 
Les cinq temps sont : 
•1 - Détersion : nettoyage large avec du savon liquide 
•2 - Rinçage au sérum physiologique
•3 - Séchage par tamponnement avec des compresses stériles
•4- Antisepsie proprement dite 
•5 - Séchage à l’air libre. 

F15 . Utilisation des antiseptiques 

  Dans tous les cas :
• Aller du « plus propre » vers le « plus sale »
• Ne pas repasser 2 fois au même endroit
           avec la même compresse

3/3

Date de validation Date de diffusion



INEAS- Direction de l’Accréditation en Santé – Juin 2018                                                                                            

F16 . Classification des dispositifs médicaux 
et procédure générale de traitement

I. Objectif : Classer les DM et définir la procédure de traitement adaptée afin de prévenir 
le risque infectieux lié à ces DM.
II. Domaine d’application : DM utilisés dans un CSB/CI
III. Public cible : Tout le personnel du centre de santé 
IV. Description :

Nature des dispositifs médicaux
1.Dispositifs médicaux à usage unique
Sur l’emballage, ils sont signalés par le symbole « 2 » barré dans un cercle, qui indique, 
qu’ils ne doivent pas être réutilisés ou ne doivent pas bénéficier d’une procédure 
d’entretien en vue d’une réutilisation quel que soit leur utilisation initiale. 

2.Dispositifs médicaux réutilisables
Ce sont les DM qui peuvent être réutilisés après une procédure incluant obligatoirement 
au minimum un nettoyage. Ces DM peuvent être réutilisés, après pré-désinfection, 
nettoyage et stérilisation (DM thermorésistants) ou désinfection (DM thermosensibles) 
selon les recommandations du fabricant du dispositif médical.

3.Classification des DM et niveaux de traitement requis
Ils sont classés en trois groupes : critique, semi-critique, non-critique selon le tissu 
avec lequel le DM entre en contact lors de son utilisation. 
Le choix de la procédure d’entretien du DM entre deux utilisations sera alors en
fonction des matériaux constitutifs du dispositif, de sa destination et du niveau de
risque infectieux :

CIBLE ACTIONS

Tri des patients selon la symptomatologie
Si suspicion d’infections transmissibles par voie « contact » :
• Regroupement des patients et les accompagnateurs
• Education des patients et des accompagnateurs sur les mesures de 
prévention de la transmission par mode « contact » (en attendant la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique) :
Obliger patient(s) et les accompagnateurs à respecter l’hygiène des 
mains 
Eviter tout contact rapproché et tout partage d’objets avec les autres 
consultants.
• Informer les soignants qui rentreront en contact lors des soins avec 
le(s) patient(s) infecté(s) ou suspect(s) d’infection transmissible par 
voie « contact » 

- Revêtir un tablier imperméable propre pour les soins de contact
- Réaliser une hygiène des mains en favorisant la désinfection par un 
produit hydro-alcoolique
- Le port de gants propres suit les mêmes indications que dans le 
cadre des précautions « standard »
- Une fois les soins terminés, éliminer les gants et « déchets de soins 
à risque infectieux » (DASRI)
- Hygiène des mains immédiatement à la fin des soins en privilégiant 
l’utilisation du produit hydro-alcoolique.
Attention: En cas de gale suspectée ou avérée : porter une 
sur-blouse à manches longues, des gants propres pour tout contact 
avec le patient même pour les soins sur peau saine
Réaliser un lavage au savon doux suivi d’une friction hydro alcoolique 
(FHA)

Recommandations patients 
et les accompagnateurs
Dès l’accueil au CSB/CI

Recommandations
Personnel

Lors des soins
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NB : 
-Désinfection de haut niveau : avec un produit bactéricide, virucide, myco-bactéricide et 
sporicide
-Désinfection de niveau intermédiaire : faisant appel à un produit bactéricide, fongicide, 
virucide et tuberculoïde
-Désinfection de bas niveau : visant en priorité les bactéries.
4.Circuit général de traitement :

F16 . Classification des dispositifs médicaux 
et procédure générale de traitement
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Préambule 
- Désinfectant :
 Produit capable d’opérer une désinfection chimique. Un désinfectant est un produit 
contenant au moins un principe actif doué de propriétés antimicrobiennes et dont 
l’activité est déterminée par un système normatif reconnu. Ce produit doit satisfaire aux 
normes de base de bactéricidie et peut, en outre, présenter des caractéristiques 
supplémentaires : 
fongicide, virucide, myco-bactéricide, sporicide

- La désinfection : 
Selon l’AFNOR (NF T 72 102), la désinfection est une opération au résultat momentané 
permettant sur les surfaces inertes contaminées d’éliminer ou de tuer les micro-organismes 
et/ou d’inactiver les virus indésirables, en fonction des objectifs fixés. Le résultat de cette 
opération est limité aux micro-organismes présents au moment de l’opération

- Le nettoyage désinfectant : 
Opération effectuée en un seul temps avec une solution de détergent désinfectant visant 
à éliminer les produits indésirables des surfaces de manière à obtenir la propreté visuelle 
et diminuer leur taux de contamination.

I. Objectif : 
Donner les principes généraux de bon usage des désinfectants afin d’aider au choix 
des produits, prévenir les risques liés à la gestion des produits et uniformiser les fiches 
d’utilisation pour la prévention du risque infectieux.

II. Domaine d’application : 
Tous les produits désinfectants disponibles dans un CSB/CI

III. Public Cible : 
Tout le personnel du centre de santé 

IV.  Description : 

Principes généraux d’utilisation
- Utiliser le désinfectant approprié à l’usage qui lui est destiné
- Nettoyer et rincer avant de désinfecter
- Ne pas mélanger les produits
- Respecter les indications d’utilisation  
• Respecter les dosages
• Renouveler les solutions selon les indications du fabricant
• Respecter les temps de contact
• Respecter la température de l’eau selon les indications du fabricant.
- Manipuler les désinfectants avec des gants protecteurs.

1/2F17. Gestion et utilisation des désinfectants
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Règles de conservation 
- Conserver le désinfectant dans son conditionnement d’origine fermé
- Noter la date d’ouverture sur le flacon
- En cas de doute sur la date d’ouverture du flacon, il est préférable de le jeter
- Ne pas mélanger le contenu de flacons entamés
- Limiter strictement l’utilisation de solutions diluées
- Respecter la durée de conservation d’une dilution d’emploi. Elle va de quelques heures 
à quelques semaines suivant les produits
- Noter sur le flacon de dilution la date de préparation
- Respecter la date de péremption (la date de péremption correspond à la durée de 
conservation du conditionnement d’origine non ouvert).

- Verser dans un autre récipient
- Mélanger les produits
- Mélanger le contenu des flacons entamés

V. Références : [11] ; [13] ; [16] ; [78] 

Date de validation Date de diffusion
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I. Objectif : 
Éliminer le risque infectieux pour le patient et le professionnel lors de la réutilisation de 
ces DM.

II. Domaine d’application : 
tout dispositif médical (DM) :
• Réutilisable après son utilisation 
• Réutilisable, stérile, déconditionné - mais non utilisé. 

III. Public cible : 
Toute personne en charge du retraitement dans le centre concerné. 

IV. Description :
Les opérations préalables à la stérilisation
1. Le tri des DM après utilisation
- Les DM à usage unique doivent obligatoirement être éliminés après utilisation
- Les DM réutilisables doivent être pré-désinfectés dans un bac prévu à cet effet.

2. La pré-désinfection Buts
- Eliminer les souillures 
- Réduire la charge microbienne initiale
- Protéger le personnel manipulateur et l’environnement
Pré requis
Le personnel devra porter la tenue adéquate de protection : 
- Tablier plastique 
- Gants propres
- Lunettes 
Principe
- Trempage immédiat des instruments dans une solution détergente désinfectante ne 
fixant pas les protéines (sans aldéhyde).
Moyens
- Détergent désinfectant pour instruments
- Eau de réseau
- Bacs de trempage suffisamment profonds et munis de couvercles (les instruments sont 
immergés).
Mise en œuvre
- Préparation du bain de pré désinfection :
• Rincer le bac à l’eau de réseau
• Diluer le produit selon les recommandations du fabricant.
- Trempage : 
• Ouvrir et démonter les instruments avant trempage
• Immerger totalement les instruments dans la solution de pré-désinfection
• Respecter le temps d’immersion selon les indications du fabricant (10 à 30 minutes)

1/4F18. Retraitement des dispositifs 
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3. Le premier rinçage 
Buts : 
- Éliminer le produit de pré-désinfection et les salissures.
- Méthode : Rincer abondamment à l’eau du robinet.
4. Le nettoyage
Buts : 
- Éliminer les salissures et réduire le nombre de microorganismes présents
- Obtenir un DM propre.
Principe
Le lavage associe :
- Action d’un agent physico- chimique d’un produit adapté
- Action mécanique de brossage.
Moyens
- Brosse souple
- Bac de nettoyage 
- Détergent ou même détergent désinfectant 
Mise en œuvre
Préparation du bain de nettoyage :
- Utiliser un détergent / détergent désinfectant adaptés au lavage manuel (même gamme 
de produit que celui ayant servi à la pré-désinfection)
- Respecter les conditions d’emploi préconisées par le fabriquant (dilution, durée de 
conservation).
Modalités : 
- Vérifier que le DM est complètement démonté, ouvert
- Brosser / nettoyer toutes les parties du DM avec une brosse souple non abrasive 
5. Le 2eme rinçage 
But : Éliminer les salissures et les traces de produit détergent ou détergent-désinfectant
Méthode : Réalisé sous l’eau courante.
6. Le séchage 
Buts
- Éviter le développement bactérien
- Limiter le risque de rouille
- Assurer l’efficacité de la stérilisation.
Moyens : Textiles propres, doux et non pelucheux.
7. Le conditionnement
Buts
- Protéger le matériel, destiné à la stérilisation, du risque de re-contamination ou de 
salissure
- Assurer le maintien de l’état stérile jusqu’à l’emploi.
Moyens
- Ciseaux propres
- Protecteurs des objets tranchants ou pointus
- Sachets, gaines, papier crêpé

2/4F18. Retraitement des dispositifs 
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- Soudeuse
- Ruban avec indicateur de passage
Mise en œuvre
Le double emballage est recommandé
Conditionnement réutilisable (conteneur pour instrument, plateau)
- Vérifier que le matériel est sec, propre et fonctionnel
- Vérifier l’intégrité des instruments
- Placer un champ de papier crêpé ou non tissé au fond du conditionnement
Ce champ facilite l’extraction aseptique du matériel
- Étiqueter le conditionnement : Type de DM, numéro de cycle, la date de stérilisation,
- Placer un témoin de passage
Conditionnement usage unique
- Papier crêpé, non tissé : pliage type enveloppe de courrier, pliage type Pasteur
- Gaines, sachets papier / plastique : sceller l’emballage avec la soudeuse et contrôler 
visuellement la qualité de la soudure.
- Double sachet ou gaine/papier crêpé dans un sachet ou dans une gaine
8. La stérilisation proprement dite
Buts
- Obtenir un niveau de contamination des dispositifs médicaux inférieur à 10-6
- Empêcher la re-contamination au moyen d’un emballage.
Principe : La stérilisation à la vapeur d’eau (autoclave) est la méthode recommandée en 
milieu soins pour tout le matériel qui résiste à la chaleur. 
Préparation 
Avant toute stérilisation, le matériel à stériliser doit être pré-désinfecté, lavé, rincé et 
séché soigneusement. Les charges sont préparées de matériaux homogènes.
Mise en œuvre
S’assurer du bon fonctionnement de l’autoclave (voir P21)
Procéder au chargement du stérilisateur
- L’agent stérilisant doit pouvoir atteindre toutes les surfaces à stériliser
- Ménager un espace entre les plateaux pour permettre la libre circulation de la vapeur
- Disposer les articles verticalement sans dépasser les paniers pour qu’ils n’entrent pas en 
contact avec les parois intérieures du stérilisateur.
- Sélectionner le cycle : 
• Cycle textile : 134° - 2 bars - 20 min
• Cycle instruments : 134° - 2 bars – 18 min
• Cycle caoutchouc : 121°- 2 bars – 22 min.
- Remplir la feuille de suivi journalier : 
• Description de la charge
• N° de la charge ou cycle.
A la fin du cycle, ouvrir la porte du stérilisateur (pour éviter tout risque de brûlure, éviter 
de manipuler la charge à sa sortie du stérilisateur sans matériel de protection adéquat)
NB 
- Renouveler quotidiennement le bain de la pré-désinfection, et plus souvent si les 
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instruments sont très souillés
- Nettoyer le bac de trempage ayant servi à la pré-désinfection après chaque 
élimination du bain :
• Nettoyer avec une solution détergente et chiffonnette propre
• Rincer à l’eau du réseau
• Désinfecter
• Laisser sécher.

10. Le stockage : Endroit propre permettant de conserver la stérilité des DM (armoire)
11. La date de péremption : Dépend de l’emballage, du moyen et du lieu de stockage, 
voir guide

 

- Les étagères en bois
- Matériel stérile sur la paillasse
- Conditionner dans des boites métalliques pour poupinel 

V. Références : [15] ; [45] ; [56] ; [59] ; 
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F19. Stérilisation à la vapeur d’eau : 
validation et contrôles des procédés

Préambule 
Le but de la validation est de démontrer que le procédé de stérilisation choisi est 
suffisamment homogène et reproductible pour permettre d’atteindre la stérilité des 
dispositifs médicaux traités. 
La validation et les contrôles contribuent à l’assurance de qualité du résultat attendu.

I. Objectif :
- Obtenir un niveau de contamination des dispositifs médicaux inférieur à 10-6
- Empêcher la re-contamination au moyen d’un emballage.

II. Domaine d'application :
DM réutilisables thermorésistants

III. Public cible : 
Toute personne en charge de retraitement dans le centre concerné.

IV. Description :
La validation comprend la réception et la qualification opérationnelle du stérilisateur

Contrôles de stérilisation
Les données relatives aux contrôles sont conservées durant au moins cinq ans et les 
incidents répertoriés cycle par cycle. A lui seul, un paramètre correct ne peut garantir la 
stérilité d’une charge. Par contre, à lui seul, un paramètre incorrect met en évidence une 
défaillance ; la charge ne peut être libérée.

1. Contrôle journalier
- Contrôle visuel quotidien du stérilisateur 
- Test de Bowie & Dick 

2. Contrôle permanent : Le contrôle permanent de chaque cycle de stérilisation 
s’effectue avant de libérer la charge. On contrôle : 
- Les paramètres température, pression et temps
- Le virage des indicateurs physico-chimiques de stérilisation
- La siccité de la charge
- L’intégrité des conditionnements
Si l’un de ces contrôles n’est pas conforme, les produits sont considérés comme non 
stériles.

3. Contrôle hebdomadaire
- Un contrôle physique d’étanchéité au vide 

4. Équipement : L’équipement doit être entretenu selon un plan d’entretien préventif 
établi par le fabricant.
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F19. Stérilisation à la vapeur d’eau : 
validation et contrôles des procédés
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5. Libération de la charge : 
- Vérification et archivage des contrôles, retranscrire les résultats des différents contrôles 
effectués sur la fiche de stérilisation
- Les charges non conformes vont refaire le P20, à partir de leurs conditionnements
- Dater et signer la fiche de stérilisation
- Archiver les fiches.

VII. Références : [16] ; [45] ; [82] ; [83]
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F20. Désinfection manuelle
 des endoscopes

1/4

I. Objectif : 
Prévenir les risques infectieux exogènes pour chaque patient soumis à un acte 
d’endoscopie. 

II. Domaine d’application : 
Cette fiche s’applique aux dispositifs médicaux suivants : 
- Gastro-duodénoscope
- Colonoscope

III. Public Cible : 
Personnel responsable du traitement des endoscopes.

IV. Description : 
Le traitement manuel des endoscopes doit être réalisé après chaque acte d’endoscopie 
et comporte 7 étapes obligatoires : 
1. Prétraitement
2. Premier nettoyage
3. Premier rinçage
4. Second nettoyage
5. Second rinçage ou rinçage intermédiaire
6. Désinfection.

Protection du personnel : 
Le personnel est tenu de se protéger des éclaboussures durant toutes les étapes : 
- Gants en caoutchouc à manchettes longues ou gants de ménage
- Sur blouse de protection imperméable avec manches longues
- Lunettes de protection et masque chirurgical ou masque chirurgical avec visière.

1. Pré désinfection (en salle d’endoscopie, appareil branché)
La procédure se fait immédiatement après la fin de l’acte endoscopique, sur place au 
niveau de la salle d’endoscopie :
- Mettre des gants non stériles à usage unique
- Essuyer la gaine externe à l’aide de compresses propres ou un papier à usage unique
- Rincer le canal opérateur en aspirant l’eau du réseau
- Rincer le canal air/eau en utilisant le piston d’insufflation forcée ou le piston de nettoyage 
air/eau
- Aspirer les canaux avec de l’air pour expulser la solution/eau
- Débrancher l’endoscope du processeur.

Test d’étanchéité (local de nettoyage - zone sale)
Ce test est indispensable car il permet de détecter d’éventuelles fuites.
- Brancher le testeur d’étanchéité (suivre les indications du fournisseur de l’endoscope) 
et vérifier l’absence de chute de pression : 
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- Si absence de chute de pression : le test est négatif : endoscope étanche : poursuivre 
la procédure 
- Si le test est positif = perforation de l’endoscope
• Débrancher la connexion du testeur d’étanchéité
• Nettoyer la surface externe de l’endoscope à l’aide d’une compresse propre non tissée 
et imbibée de produit détergent désinfectant 
• Emballer l’endoscope avec un emballage ad hoc et le mettre dans la valise d’expédition 
en mentionnant que le test d’étanchéité est positif et que l’endoscope est sale

2. Nettoyage (local de nettoyage – zone sale) 
S’effectue en salle de nettoyage, le plus précocement après la fin de l’acte d’endoscopie 
en associant une action physico-chimique et une action mécanique.
Principe : deux phases : 
Double nettoyage

- 1er nettoyage, minimum 10 minutes :
- Mettre des gants propres non stériles, un tablier et des lunettes de protection
- Préparer la solution détergente/désinfectante dans un bac propre réservé au nettoyage
- Démonter les pistons et les valves de l’endoscope et immerger complètement 
l’endoscope
- Nettoyer la surface externe de l’endoscope avec des compresses propres
- Irriguer tous les canaux irrigables de l’endoscope
- Brosser tous les canaux avec des écouvillons flexibles adaptés aux différents canaux 
de l’endoscope jusqu’à ce que l’écouvillon ne présente plus de salissures visibles (au 
minimum 3 fois)
- Rincer tous les canaux trop petits pour être brossés avec une seringue remplie de la 
solution détergente
- Brosser toutes les valves, les orifices, l’embout distal et les manettes à l’aide d’une 
brosse souple
- Laisser un temps de contact suffisant afin de permettre une détergence efficace selon 
les caractéristiques du produit fourni.
- Eliminer la solution en injectant de l’air par les seringues afin de réduire au maximum 
l’injection de la solution dans l’eau de rinçage
- L’endoscope est rincé et irrigué à l’eau du réseau. Les différents canaux sont ensuite 
purgés.

2ème nettoyage : 
- Immerger complètement l’endoscope et ses accessoires dans une nouvelle solution 
détergente
- Laisser un temps de contact suffisant afin de permettre une détergence efficace selon 
les caractéristiques du produit fourni.
- Irriguer tous les canaux de l’endoscope.

F20. Désinfection manuelle
 des endoscopes
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3. Rinçage intermédiaire  
Dès la fin du nettoyage
- Rincer partie externe de l’endoscope avec de l’eau du robinet
- Irriguer, à l’aide d’une seringue remplie d’eau, soigneusement chaque canal avec au 
minimum 3 fois le volume total des canaux.
- Purger les canaux pour éliminer l’eau de rinçage et éviter ainsi de diluer la solution 
désinfectante.
L’eau de rinçage sera éliminée après la phase de rinçage et le bac utilisé désinfecté avant 
la phase de rinçage terminal

4. Désinfection 
- Utiliser un produit désinfectant
- Préparer la solution désinfectante dans un bac différent de celui qui a servi au nettoyage 
Immerger totalement l’endoscope dans la solution désinfectante
- Irriguer l’ensemble des canaux de manière à chasser toutes les bulles d’air et à faire 
circuler la solution désinfectante dans toutes les parties internes
- Laisser tremper l’endoscope dans le produit désinfectant. Le temps de contact est 
fonction du produit utilisé et du spectre d’activité recherchée : bactéricide, virucide, 
fongicide, mycobactéricide, sporicide si nécessaire
- Purger ensuite tous les canaux pour éliminer tout surplus de produit désinfectant afin 
de faciliter le rinçage.
La durée de conservation du bain de désinfectant dépend de la fréquence d’utilisation 
et des caractéristiques du produit. Un contrôle de validation (bandelettes) de la solution 
désinfectante peut être considéré comme suffisant pour établir la périodicité de 
renouvellement du bain.
Dans tous les cas, la solution désinfectante doit être limpide. Un bain de désinfectant 
trouble ou souillé doit amener systématiquement à son renouvellement.
A chaque changement de bain de désinfectant, le bac est rincé, nettoyé, puis désinfecté.

5. Rinçage terminal 
- Immerger le matériel dans un bac de rinçage contenant de l’eau potable exempte de 
Pseudomonas)
- Irriguer abondamment puis purger tous les canaux.

L’eau de rinçage est contrôlée une fois par trimestre sur le plan physico-chimique et 
microbiologique.
En cas de réutilisation immédiate, l’endoscope est prêt à resservir après un essuyage. 
Cet essuyage est fait avec un champ propre.
En cas de non utilisation immédiate de l’endoscope         étapes suivantes

F20. Désinfection manuelle
 des endoscopes
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6. Séchage 
L’endoscope est séché soigneusement extérieurement avec un champ propre et 
intérieurement à l’air médical (<1bar).

7. Stockage 
Stockage de l’endoscope destiné à une cavité colonisée : 
- Stockage vertical : suspendu dans une armoire fermée
- Stockage horizontal : posé à plat en veillant à ne pas le plier, il est placé sur une étagère 
ou dans un tiroir, dans un meuble fermé.
- Les parties amovibles de l’endoscope doivent être stockées séparément 
Lorsque l’endoscope a été stocké pendant douze heures ou plus, reprendre la fiche à 
partir de la phase de désinfection avec un temps de trempage identique.

- Procéder au nettoyage sans faire le test d’étanchéité 
- Stocker dans la valise d’origine un endoscope désinfecté
- Utiliser un endoscope désinfecté et stocké depuis plus de 12 heures

V. Références : [15] ; [23] ; [40] ; [58]

Date de validation Date de diffusion
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F21. Les règles d’usage et de conservation de
produits désinfectants pour les surfaces

1/2

-Détergent (d) : C’est le produit utilisé pour le nettoyage qui lui associe une action 
mécanique (le frottement), une action chimique (dû au principe actif du détergent lui-
même : tensioactif) et une action thermique (température de dilution du produit (45 
et 70°). C’est un produit qui va permettre la dissolution et la mise en suspension des 
salissures afin d’éviter leur desséchement et afin de facilité leur élimination par le rinçage.

-Désinfectant (D) : Agent chimique doté d’un pouvoir antimicrobien. C’est un terme 
général qui regroupe les antiseptiques, les désinfectants et les agents conservateurs. 
Au sens strict c’est l’agent qui est appliqué au monde inanimé (matériel, instrument, 
équipement, surface, local).

-Détergent-désinfectant (Dd) : C’est un produit détergent contenant au moins un 
principe actif reconnu pour ses propriétés bactéricides, fongicides, sporicides ou 
virucides selon le principe actif qu’il contient, utilisé généralement pour le prétraitement 
des dispositifs médicaux ou le bionettoyage des surfaces en un seul temps.

-Date de péremption (DP) : Correspond à la durée de conservation du conditionnement 
d’origine non ouvert

-Date limite d’utilisation après ouverture (DLUO) : Correspond à la durée d’utilisation 
du produit après l’ouverture du flacon d’origine (généralement de 21 jours à un mois).

I. Objectif :
Prévenir le risque infectieux lié à l’usage et la conservation des produits d’entretien des 
surfaces et locaux 

II. Domaines d’application : SSPL

III. Public cible :
l’agent chargé de l’entretien pour l’application de la procédure, le médecin et le personnel 
paramédical pour le suivi et l’évaluation  

IV.  Description :

Les règles d’usage des produits désinfectants :
-Faire accompagner chaque produit mis à disposition des opérateurs d›une fiche des 
données de sécurité
-Respecter les dosages selon les indications du fabricant 
-Respecter la température de l’eau (eau froide pour l’eau de javel, eau tiède à chaude > 
à 30° pour les produits détergents et détergents désinfectants)
-Verser le produit dans l’eau et non le contraire (évite la formation de mousse, et en cas 
de projection le produit est dilué) 
-Respecter le temps de contact
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-Vaporiser sur les lavettes et non sur les surfaces pour limiter l’aérosolisation
-Fermer flacons ou pulvérisateurs contenant les produits
-Renouveler les solutions selon les indications du fabricant
-Privilégier dans la mesure du possible l’usage de produits à la fois détergent-désinfectant 
(Dd)
-Proscrire les emballages alimentaires

Les règles de conservation des produits désinfectants :
Pour éviter la contamination et l’inefficacité, il faut respecter les consignes suivantes :
-Conserver les produits désinfectants dans leurs conditionnements d›origine 
-Noter la date d›ouverture sur le flacon (en cas de doute sur la date d›ouverture du 
flacon, le jeter) 
-Ne pas mélanger le contenu des flacons entamés 
-Limiter strictement l’utilisation de solutions diluées
-Respecter la durée de conservation d’une solution. Elle va de quelques heures à quelques 
semaines suivant les produits 
-Respecter la date de péremption 
-Respecter le principe « premier entré premier sorti » dans la gestion des produits 
désinfectants. PEPSO

F21. Les règles d’usage et de conservation de
produits désinfectants pour les surfaces

2/2

- Emballages alimentaires 
- Mélanger et/ou transvaser les produits

 V. Références : [28] ; [30] ; [57] ; [78]

Date de validation Date de diffusion
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F22.  Entretien quotidien d’une SSPL 1/2

- Nettoyage : 
ensemble d’opérations effectuées périodiquement et visant à éliminer les produits 
indésirables sur les surfaces, et ou le matériel de manière à leur faire retrouver l’état de 
propreté recherché. Le nettoyage humide consiste à éliminer avec un support imbibé de 
liquide toutes poussières et souillures quel qu’en soient les origines. Le nettoyage est 
l’étape préliminaire à toute désinfection.
- Désinfection : opération au résultat momentané permettant d’éliminer ou de tuer des 
micro-organismes et/ou d’inactiver les virus.
- Bio nettoyage : combinaison d’un nettoyage et d’une désinfection.

I. Objectif : 
Prévenir le risque infectieux lié à la contamination des locaux et des surfaces au cours des 
soins.

II. Domaines d’application : 
toutes SSPL destinées aux soins ambulatoires de première ligne 

III. Public cible : 
l’agent chargé de l’entretien pour l’application de la procédure, le médecin et le personnel 
paramédical pour le suivi et l’évaluation

IV.  Description :
- Revêtir la tenue standard et propre (plus le tablier de protection si nécessaire) et les 
gants de ménage 
- Préparer les produits de nettoyage en suivant les instructions de la fiche (P23) et les 
placés sur le chariot dédié à cet usage
- Organiser le nettoyage autant que possible, en commençant par les zones à faible 
risque infectieux pour terminer par les zones contaminées 
- Aérer les locaux de soins en fin de consultation (ouvrir les fenêtres) 
- Appliquer la méthode de dépoussiérage humide, mobilier, plan de travail...
- Évacuer le linge sale, le matériel utilisé et les déchets selon les filières appropriées 
- Nettoyer les surfaces hors sols, mobiliers en allant du plus propre vers le plus sale et du 
haut vers le bas 
- Nettoyer et désinfecter les poubelles après chaque opération d’enlèvement
- Nettoyer les sols : Procéder au balayage humide avant le nettoyage désinfection du sol.

Deux méthodes :
- Première méthode à 4 temps : Nettoyer avec de l’eau et le détergent 
- Rincer et essuyer
- Désinfecter 
- Rincer et essuyer
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F22.  Entretien quotidien d’une SSPL 2/2

•Bureau
•Vestiaire
•Locaux de stockage
•Guichet d’inscription
•Salle d’attente
•Entrée

•Salle de soins
•Plateau technique
•Salle de traitement des 
DM

•Local de stockage
•Du Linge sale
•Et Déchet

•Toilette

A ne pas utiliser :
•Balai 
•Eponges
•Tête de loup
•Bouteille d’eau pour 
les produits désinfectants

A ne pas faire :
•Dépoussiérage à sec
•Balayage à sec
•Transvasions de produits 
désinfectants

Matériels et équipements médicaux

Surfaces hautes et diverses

Éléments suspendus

Sols et sanitaires

Recommandé :
•Aération régulière et fréquente des locaux de soins
•L’entretien global, régulier en gardant une trace des 
locaux
•Porter une tenue adaptée pour le ménage : blouse 
spécifique, chaussures pas glissantes, gants de ménage

A utiliser :
•Produits détergents
•Produits désinfectants 
(sols et surface)
•Lavette à usage unique 
•Papier à usage unique
•Salles de ménages 
•Chariot de ménage à 2 
seaux (idéal)

Les clés de la réussite
•Avoir tout le matériel nécessaire 
pour l’entretien
• Afficher les fiches de nettoyage et 
désinfection
• Etre formé aux techniques de 
nettoyage désinfection
• Remplir le calendrier de nettoyage 
désinfection à chaque passage

- Utiliser un produit désinfectant sur une surface sale
- Commencer par les zones les plus contaminées
- Manipuler les salissures sans équipements de protection adaptés
- Procéder à un dépoussiérage à sec

V. Références : [28] ; [35] ; 

Date de validation Date de diffusion
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F23. Méthode d’entretien d’un réfrigérateur dans une 
SSPL

1/2

I. Objectif :
 Prévenir le risque infectieux lié à l’usage du réfrigérateur dans un CSB 

II. Domaines d’application : SSPL

III. public cible :
 le personnel paramédical pour l’application de la procédure, personnel médical pour le 
suivi 

IV.  Description :

Règles d’utilisation :

Pour le réfrigérateur destiné au stockage des médicaments :
- Réserver un compartiment pour les médicaments injectables.
- Utiliser de petits récipients en plastique pour faciliter le stockage.
- Maintenir la température du réfrigérateur au moins inférieure à +8°C voire inférieure à 
+4°C si possible en utilisant un thermo-hygromètre 
- Ne pas utiliser le réfrigérateur pour la conservation des aliments avec les médicaments
L’entretien 
Périodicité de nettoyage : Une fois par mois et en cas de nécessité 

Procédure de nettoyage 
-Arrêter le fonctionnement du réfrigérateur 
-Vider le réfrigérateur : transporter le contenu (vaccins, médicaments) dans une glacière ;
-Vider le bac de récupération d’eau 
-Se laver les mains et mettre des gants de ménage 
-Faire tremper les parties mobiles (boites, bacs, grilles...) dans l’eau avec du liquide 
vaisselle ;
-Laver l’intérieur du réfrigérateur à l’eau additionnée de liquide vaisselle, au moyen d’une 
lavette propre 
-Essuyer à l’aide d’une lavette imbibée d’eau 
-Désinfecter avec une solution d’eau de javel à 12°diluée au 1/5 (1 volume d’eau de javel 
à 12° pour 4 volumes d’eau) 
-Essuyer à l’aide d’une lavette imbibée d’eau 
-Laisser sécher avant de fermer la porte 
-Nettoyer, désinfecter et sécher les parties mobiles 
-Remettre les parties mobiles 
-Fermer la porte 
-Nettoyer la grille arrière du réfrigérateur avec une lavette propre
-Appliquer un détergent désinfectant à l’extérieur du réfrigérateur, avec une lavette 
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F23. Méthode d’entretien d’un réfrigérateur dans une 
SSPL
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- Utiliser le réfrigérateur pour la conservation des aliments avec les 
médicaments 
- Utiliser un réfrigérateur sans dégivrage automatique 
- Mélanger les produits pour l’entretien d’un réfrigérateur 

V. Références : [21]

Date de validation Date de diffusion

propre 
-Se laver les mains 
-Régler le thermostat 
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F28. Les injections IM et sous-cutanées 1/5

I. Objectifs 
Prévenir le risque infectieux lié à la préparation et l›administration des médicaments par 
voie intramusculaire.

II. Domaines d’application : Les centres de santé de base et les centres intermédiaires.

III. Public cible : Le personnel du centre 

IV.  Description :

Par mesure de sécurité, vérifier :
-Le nom et la posologie du médicament
-La date de péremption, l’intégrité de l’emballage et du médicament
-Les contre-indications du médicament à administrer (Voir notice jointe du médicament)
-Les contre-indications de l’IM : tout traitement qui modifie l’hémostase (AVK, antiagrégant 
plaquettaire).

Matériel
-Plateau propre
-Produit à injecter (le volume maxi à injecter est de 10cc, sinon, réparti en 2 injections)
-Seringue adaptée à la quantité de produit à injecter
-Antiseptique (Chlorhexidine alcoolique ou Polyvidone) 
-Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
-Coton/Compresse 
-Conteneur solide pour objets coupants, piquants, tranchants

Site des injections intramusculaires
-Muscle grand fessier (quart supéro-externe)
-Muscle vaste externe (face antéro-latérale de la cuisse)
-Muscle deltoïde (face latérale de l’épaule).

L’endroit d’injection sera choisi en fonction de plusieurs critères  
-Le volume à injecter
-L’état du patient : ex : si le patient à une prothèse de la hanche (PTH), il ne faut pas 
piquer du côté de la prothèse 
-L’état du muscle : celui-ci doit être sain, c’est à dire souple à la palpation, non douloureux 
et ne présentant aucune masse dure palpable à l’état de relaxation.
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Préparation de l’injection 

-Travailler sur une surface propre 
-Pratiquer l’hygiène des mains
-Vérifier l’adéquation du produit avec la prescription médicale et la voie d’injection
-Antiseptiser le goulot de l›ampoule et ouvrir l›ampoule en se protégeant les mains
avec la compresse
-Connecter l›aiguille sur la seringue
-Prélever le volume de liquide correspondant à la prescription médicale
-Purger jusqu›à l›embout de la seringue
-Jeter les déchets dans le sac à déchets (si ampoule en verre -->Conteneur solide 
pour objets coupants, piquants, tranchants).
-Identifier la seringue

Réalisation 

-Vérifier l’identité du patient
-Isoler, informer le patient et l›installer dans une position adéquate
-Pratiquer l’hygiène des mains
-Vérifier l’intégrité de la peau, l’absence d’hématome, d’induration, de douleur
-Délimiter le lieu d›injection (deltoïde, moyen fessier ou vaste latéral de la cuisse)
-Antiseptiser le point d›injection (en cercle du point de ponction vers la périphérie)
-Laisser sécher
-Prévoir une compresse sèche à portée de la main
-Tendre la peau entre le pouce et l’index
-Piquer à 90 ° et rapidement en maintenant la connexion seringue-aiguille
-Aspirer pour écarter le risque d’une injection intra vasculaire
-Injecter lentement l’entièreté du produit sans mobiliser l’aiguille
-Retirer rapidement l›aiguille dans l›axe en maintenant la connexion seringue-aiguille
-Evacuer directement l›aiguille sans la recapuchonner dans le conteneur solide pour 
objets coupants, piquants, tranchants
-Appliquer la compresse sèche sur le point de ponction et masser doucement
-Hygiène des mains.

1.L’injection sous cutanée 

 Les différents endroits d’injection sous-cutanée sont :
-La surface supéro-latérale du bras
-La surface postérieure du bras
-Les faces antérieures et latérales de la cuisse
-La ceinture abdominale en épargnant l’ombilic

F28. Les injections IM et sous-cutanées 2/5
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F28. Les injections IM et sous-cutanées 3/5

Technique de l’injection sous cutanée classique :

-Choisir le site d’injection
-Antiseptiser le point d›injection 
-Attendre 15 secondes l’efficacité de l’antisepsie
-Prendre la seringue d’une main 
-Réaliser un pli cutané
-Piquer à environ 45° à la base du pli
-Relâcher le pli cutané
-Aspirer pour écarter le risque d’injection intravasculaire
-Injecter le médicament lentement
-Tamponner légèrement
-Observer les réactions du patient.

L’injection d’insuline

Technique d’administration

-Choisir le site d’injection
-Antiseptiser le point d›injection 
-Prendre la seringue, la tenir bien droite
-Réaliser un pli entre le pouce et l’index
-Enfoncer l’aiguille d’un coup sec à 90° degrés

-Maintenir le pincement d’une main, de l’autre, maintenir la seringue bien droite, pousser 
le piston avec le pouce jusqu’à ce que toute l’insuline ait été injectée
-Maintenir le pli de 5 à 10 secondes
-Retirer l’aiguille et lâcher le pincement
-Tamponner légèrement.

L’injection d’un anticoagulant

Technique d’administration 

-Choisir le site selon l’injection précédente
-Il ne faut pas purger la seringue pour ne pas perdre de produit
-L’injection doit se faire dans le tissu sous-cutané de la ceinture abdominale, à proximité 
de la crête iliaque
-Après avoir désinfecté la peau, former un pli cutané. 
-Selon l’épaisseur du pli :
       • Piquer perpendiculairement à la peau si pli cutané d’au moins 2 cm d’épaisseur
       • Piquer tangentiellement, c’est à dire à la base du pli si pli cutané inférieur à 2cm



Il peut arriver que des petits hématomes se développent au site d’injection. Pour éviter 
ces micro-saignements, respecter scrupuleusement la technique. Cette technique 
d’injection est valable pour l’administration d’autres anticoagulants.

L’injection intradermique
 
Ce test tuberculinique consiste à introduire par voie intradermique une préparation 
effectuée à partir du bacille de Koch 

Matériel

-La Chlorhexidine alcoolique 
-Seringue de 1ml
-Aiguille intradermique courte à biseau court
-Compresse ou coton.
Les sites d’injection : face interne de l’avant-bras peu pigmentée et peu de poils, ce qui 
facilite l’observation des réactions à l’injection 

Technique

-Appliquer un antiseptique
-Tenir l’avant-bras dans la main non dominante, tendre la peau avec le pouce et introduire 
l’aiguille, biseau vers le haut sous l’épiderme parallèlement à la surface de la peau avec 
un angle de 15
-Injecter lentement la solution en sentant une légère résistance (l’injection de tuberculine 
doit produire une petite saillie blanche gaufrée de 8 mm de diamètre) ; les distensions 
des pores de la peau provoquent une peau d’orange, le patient ressent des picotements
-Retirer la seringue et l’aiguille
-Appliquer une compresse sèche sur le point d’injection sans appuyer et sans frotter et 
éliminer le matériel dans le conteneur rigide.

Recommandations :

-Jeter les déchets en verre dans le Conteneur solide pour objets coupants, piquants, 
tranchants
-En cas d’IM fessière ou dans le muscle vaste externe, le patient doit être en position 
couchée
-Respecter l’angle d’injection : 
-Intramusculaire piquer à 90°
-Sous cutanée piquer avec un angle de 45° ou 90° selon l’épaisseur cutané
-Pour l’injection d’insuline : enfoncer l’aiguille d’un coup sec à 90°
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-Pour l’injection d’un anticoagulant piquer dans le tissu sous-cutané de la ceinture 
abdominale, à proximité de la crête iliaque.
-Selon l’épaisseur du pli : 
         • Piquer perpendiculairement à la peau, si pli cutanée d’au moins 2 cm d’épaisseur
         •Piquer tangentiellement, c’est à dire à la base du pli si pli cutané inférieur à 2cm

 
 

Ne jamais re-capuchonner les aiguilles

V. Références : [19] ; [25] ; [46]

Date de validation Date de diffusion
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F24. Le traitement du linge dans une SSPL

L’usage du linge à usage unique est toujours privilégié : utiliser champs en papier 
Traitement du linge : Prise en charge globale du linge depuis son utilisation jusqu’à la 
récupération pour un usage ultérieur. Il s’agit donc :
1. De la manipulation adéquate du linge sale
2. De sa collecte après son utilisation
3. Des modalités de stockage du linge sale
4. Du transport du linge sale vers la buanderie ou le centre de traitement
5. De la prise en charge dans la buanderie avec les diverses phases d’entretien
6. Du transport du linge propre
7. Du stockage du linge propre
8. De l’utilisation adéquate du linge propre.

I. Objectif : 
Prévenir le risque infectieux lié à l’usage et la conservation du linge dans une SSPL.

II. Domaines d’application : SSPL 

III. Public cible : 
l’agent chargé de l’entretien et le personnel paramédical pour l’application de la fiche, le 
médecin pour le suivi et l’évaluation 
IV.  Description :

Type de linge concerné par la fiche
Les recommandations qui suivent s’adressent à tout textile utilisé dans les CSB et plus 
précisément :
1. Le linge provenant d’une salle de soins ou assimilé 
2. Les tenues professionnelles 
3. Les textiles de fenêtre et bureau
Idéalement les critères de qualité des textures sont les mêmes. 
Il appartient à l’institution concernée de s’en assurer lors de la rédaction d’un contrat de 
cahier de charge en cas de sous-traitance.

Modalités de tri, de traitement et circuit du linge

Tri et transport du linge sale : 
Le linge sale d’un centre de santé est déposé le plus rapidement possible dans un sac 
servant à son transport vers le centre de traitement (buanderie in situ, de l’établissement 
de tutelle ou la sous- traitance)
Toute manipulation (p. ex. : 
comptage, triage, pré-trempage) au niveau du lieu de production comporte un risque 
infectieux, et donc nécessite l’hygiène des mains, le port de gant et un tablier de 
protection si nécessaire.

1/2
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F24. Le traitement du linge dans une SSPL

L- L’utilisation de sacs à usage unique sera préférée
- Seul le linge sec peut être transporté dans un sac en textile  
- Des sacs de couleurs différentes sont utilisés pour différencier les divers types de linge 
notamment le linge sale du linge contaminé qui suivront deux filières de traitement 
différentes
- Les sacs ne doivent être remplis qu’au 3/4 et ne peuvent pas dépasser un poids de 10 
kg
- Les sacs doivent être bien fermés avant leur transport
- L’usage d’un « double sac » pour la collecte du linge contaminé ne se justifie que si le 
sac est très mince et risque de se déchirer en cours de transport
- Les sacs contenant le linge sale sont évacués du centre au moins une fois par jour
- Le linge sale peut être regroupé dans le local de stockage en attendant son évacuation 
vers le centre de traitement
- Le local de stockage doit être bien aéré, facilement nettoyable et muni d’une source 
d’eau et d’un poste de lavage des mains équipé

Transport et Stockage du linge propre : 
- Le transport du linge propre doit être fait dans des conteneurs spécifiques et propres.
- Vérifier que le linge n’est pas abimé et qu’il soit propre et sec
- Le stockage du linge propre doit être fait dans une armoire dédiée, fermée et 
périodiquement entretenue
- Le linge doit être protégé contre le risque de recontamination au cours de la manipulation 
ou du stockage

2/2

V. Références : [10] ; [50] 

Date de validation Date de diffusion

 - Mélanger le linge sale et le linge propre 
- Utiliser le même collecteur pour le linge sale et le linge infecté  
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F25. La gestion des Déchets d’Activité des soins 
dans une SSPL
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Déchet :  « Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, 
toute substance, matériau, produit, que son détenteur destine à l’abandon ».
DAS : Déchet d’activité de Soins : Selon le décret n° 2008-2745 du 28 juillet 2008, il s’agit 
de : « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation de 
substances ou produits dans les établissements sanitaires et plus généralement tout bien, 
meuble abandonné ou destiné à l’abandon, provenant d’activités de diagnostic ou de 
suivi ou d’activités préventives, curatives ou palliatives dans les domaines de la médecine 
humaine. Font partie également des déchets d’activités sanitaires, les déchets provenant 
des activités de thanatopraxie et les déchets provenant des activités de recherche, 
d’enseignement et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine 
» 
Déchet d’activité de Soins à Risque Infectieux : Ce sont des déchets qui répondent à la 
définition des DAS mais contiennent des micro-organismes viables ainsi que leurs toxines 
qui, en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, peuvent causer 
une maladie infectieuse chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants susceptibles 
de contaminer l’homme. Font partie des DASRI, même si le risque infectieux n’est pas 
toujours évident : les matériels et matériaux piquants ou coupants ou tranchants (PCT) 
destinés à l’abandon qu’ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ; les 
produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ; 
les déchets anatomiques humains, non aisément identifiables. 

I. Objectif : Prévenir le risque infectieux lié à la manipulation des déchets d’activités de 
soins et protéger la population.

II. Domaines d’application : SSPL

III. public cible: Le personnel médical, paramédical, lors de la production (tri et 
conditionnement, l’agent chargé de la collecte lors de la manipulation, le médecin et le « 
référent hygiène » pour le contrôle et l’évaluation 

IV.  Description :
Les équipements nécessaires (selon les Normes en vigueur)
Chaque service doit disposer de :
- Deux types de sacs de couleurs différentes :

• Sacs de couleur jaune pour les DASRI mous et solide 
• Sacs noirs pour les déchets assimilés aux ordures ménagères 

- Boite en polypropylène rigide collecteurs d’objets piquants, coupants, tranchants 
- Récipient spécifique pour le conditionnement des déchets à risque toxique et chimique 
Un chariot de soins a trois supports (sac jaune, noire et collecteur d’aiguille) et/ou deux 
types de poubelles 
- Deux types de conteneurs mobiles l’un réservé aux DMA et l’autre aux DASRI :

• Une poubelle pour sacs à déchets infectieux mous 
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F25. La gestion des Déchets d’Activité des soins 
dans une SSPL
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• Une poubelle pour sacs Noirs (déchets ordinaires).
On considère Cinq catégories de déchet dans les SSPL :

1. DASRI : qui regroupent les déchets souillés de sang ou de liquides biologiques 
(véritables réservoirs de germes) ; les matériels et matériaux piquants ou coupants ou 
tranchants (PCT) destinés à l’abandon qu’ils aient été ou non en contact avec un produit 
biologique ; les produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou 
arrivés à péremption, les déchets anatomiques humains non aisément identifiables.

2. DASRTC : dont on peut citer (liste non   exhaustive) : les effluents ; les déchets des 
laboratoires,  les déchets d’imagerie médicale, les déchets mercuriels, les médicaments 
non utilisés, les piles et accumulateurs, les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE).
3. DIE : regroupant tous les déchets susceptibles de prendre feu ou provoquer des 
explosions en cas de stockage inadéquat (bombes d’aérosols, masques, bouteilles 
d’oxygène…).
4. PA/P/E/FMN : qui peuvent présenter un risque infectieux, mais sont surtout redoutés 
du fait de leur impact psychologique.
5. DMA : considérés non dangereux ou banals, provenant des services généraux, des 
services administratifs et de leurs annexes et incluant tout déchet ne présentant pas de 
risques particuliers pour la santé humaine et l’environnement, dont à titre d’exemples 
(liste non exhaustive) : les déchets d’emballage, le papier et le carton, les déchets 
fermentescibles, les déchets verts.

A ces cinq catégories correspondent cinq filières d’élimination :
1. La filière d’élimination des DASRI, comportant trois circuits distincts : le circuit des PCT ; 
circuit des DASRI mous et solides et le circuit des DASRI liquides.  
2. La filière d’élimination des DASRTC, qui comporte plusieurs circuits : le circuit des 
déchets des substances chimiques, le circuit des médicaments non utilisés, le circuit 
des amalgames dentaires et thermomètres brisés, le circuit des clichés radiologiques, le 
circuit des lampes à décharge et à LED, le circuit des piles et accumulateurs, le circuit des 
toners et cartouches d’encre usagés, le circuit des DEEE….
3. La filière d’élimination des DIE.
4. La filière d’élimination des PA/P/E/FMN.
5. La filière d’élimination des DMA, subdivisée en deux sous filières : la sous filière des 
DMA non recyclables et la sous filière des DMA recyclables comportant plusieurs circuits: 
le circuit de la verrerie, le circuit des huiles de cuisson usées, le circuit du papier et 
cartons, le circuit du plastique.
Circuit d’élimination des déchets d’activités de soins qui comprend six étapes :

4 en intra-muros : Le tri, Le conditionnement, La collecte, Le stockage.
2 en extra-muros : Le transport
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dans une SSPL
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Le tri à la source et le conditionnement : 
Déchets d’activité de soins assimilables aux déchets ménagers
Sont disposés dès la production dans des poubelles contenant des sacs noirs (exemples : 

objets à usage uniques : serviettes, gobelets, barquettes, papiers, déchets de nettoyage, 
flacons et bombes aérosol, déchets d’emballage : cartons, cageots, cagets et palettes en 
bois, bouteilles de verre, emballages plastiques…

Objets Piquants Coupants et Tranchants (OPCT) : doivent être immédiatement disposés 
dès leur production dans des conteneurs spécifiques étanches portant la mention de 
déchets à risque et destinés uniquement à cet usage. 
Aiguilles, mandrins, bistouris, lames de scies, et similaires…doivent être éliminés 
immédiatement dans un conteneur adapté, bien fixé en respectant le niveau de remplissage 
(pas plus des ¾) clairement indiqué sur le conteneur pour éviter les accidents exposant 
aux sangs.
Après remplissage le conteneur doit être fermé hermétiquement, sans être manipulé 
jusqu’à leurs évacuations. Les conteneurs ne doivent pas être recyclés (ni lavés, ni 
désinfectés, ni réutilisés)

DAS mous à risque infectieux : doivent être disposés dans des poubelles bien identifiés 
et spécifiques à cet usage contenant des sacs spécifiques de couleurs différentes de ceux 
pour déchets ordinaires (rouges) portant la mention de DASRI et pouvant contenir :

- Matériel de pansement, compresses, coton, gaz souillés champs à usage unique
- Étuis péniens, couches, alèses, garnitures souillées
- Gants à usage unique
- Sondes urinaires
- Poches drainage et irrigation
- Prélèvements biologiques
- Corps de seringues ayant servi pour la préparation des injections
- Tubes, Tubulures, flacons et poches de perfusion.

Les déchets chimiques et les produits d’amalgames
Ce sont des déchets dangereux spécifiques qui peuvent être gérés par des sociétés 
spécialisés et autorisés par le ministère de l’environnement, à transporter et traiter ce 
type de déchets. Ils doivent être collectés par le centre dans un circuit spécifique et 
adapté. Une convention avec une société sous-traitante doit être établie dans ce cadre.

La collecte et le stockage :
Les conditionnements remplis sont évacués le plus rapidement possible du lieu de 
production vers le local d’entreposage. 
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Le stockage doit être :
- Dédié à cet usage (on peut tolérer le stockage du linge sale dans le même local)
- De dimension adaptée à la production : permettant la séparation des différents types 
de DAS (déchets ordinaires, DASRI mous, OPCT)
- Bien aéré
- Protégé contre les nuisibles (chats, rats,)
- Muni d’une source d’eau
- Facilement lavable et bien organisé
- Un local de stockage climatisé (ou à défaut menu d’un réfrigérateur) doit être dédié à 
cette usage.

La durée de stockage : ne doit pas excéder 
- 72 heure pour une production entre 5 et 50 kg par jour.
- 5 jours pour une production de moins de 5 kg par jour
Transport et traitement des DAS
Une convention entre l’établissement de tutelle et la société prestataire chargée de 
l’élimination 
Lors de chaque opération d’enlèvement un bon de prise en charge et un bordereau de 
suivi (renseignant la date d’enlèvement, la quantité et le lieu de production du déchet) 
doit être établi

 

- Réutiliser le matériel à usage unique destiné au conditionnement. 
- Utiliser n’importe où, n’importe comment et n’importe quand le masque.

V. Références : [1] ; [53] ; [54]

Date de validation Date de diffusion
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F26. La lutte anti vectorielle dans une SSPL 1/2

Vecteurs : 
Sont essentiellement les rats, les mouches, les moustiques, les poux, les puces, les punaises 
et les blattes qui représentent des vecteurs de transmission des germes pathogènes et 
sources de nuisance 
I. Objectif : Éviter la propagation des maladies transmises par les insectes en particulier 
les moustiques, les cafards et les rongeurs ainsi que les nuisances.

II. Domaines d’application : 
SSPL

III public cible : 
Le personnel médical, paramédical, l’agent chargé de l’entretien, le médecin pour le 
contrôle et l’évaluation 

IV.  Description :
La lutte consiste en des moyens physiques de lutte et de prévention associés à des 
moyens chimiques. Il est recommandé que le centre établisse une convention de sous-
traitance avec une société de lutte anti vectorielle. Une convention doit être établie entre 
l’établissement de tutelle et la société prestataire chargée.

Chaque passage nécessite : 
un bon d’intervention et un bordereau de suivi : 

 

VECTEUR MOYEN DE LUTTE

Hygiène corporelle et vestimentaire, éviction du contact direct avec 
les porteurs et port de gants pour les soins directs d’un patient 
porteur. Pas de mesures particulières pour l’environnement sauf le 
lavage du linge à une température supérieure à °70 et le 
bionettoyage des surfaces à l’aide d’un produit détergent suivi d’un 
désinfectant ou d’un produit détergent désinfectant.

• Physiques : bionettoyage du sol et surfaces hautes (selon la 
technique habituelle en insistant sur les zones infestées), lavage à 
forte température (>à °70) de la literie
• Chimiques : insecticides.

• Physique : eau chaude, aération, soleil
• Chimiques : les insecticides

Les poux

Les puces

Les punaises

• Physique : Propreté et hygiène, limitation de l’accès (produits 
d’épicerie, meubles,) protection des aliments
• Chimiques : Pièges et appâts : dispositifs : attractifs (D.A, 
phéromones, substances chimiques à base de pyréthrine.

Les blattes

• Assainissement et hygiène : prévenir la reproduction, prévenir le 
contact mouches : aliments, ustensiles.     
• Destruction des mouches : méthodes physiques (pièges lumineux) 
et méthodes chimiques (appât toxique,) insecticides.

• Suppression des gîtes : entretien des caves ; destruction des 
récipients, ...
• Modification de l’aspect des gîtes : drainage ; destruction des 
végétaux associes aux gîtes
• Entretiens des réseaux
• Bio-insecticides à base des micro-organismes (bactérie, virus, 
champignon, ...)
• Chimiques : les insecticides.

Les mouches
domestiques 

Les moustiques
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Évaluation : 
tous les 6 mois par un audit interne des ressources (produits et matériel) et des pratiques, 
enquête de satisfaction du personnel une fois par an.

VECTEUR MOYEN DE LUTTE

Hygiène corporelle et vestimentaire, éviction du contact direct avec 
les porteurs et port de gants pour les soins directs d’un patient 
porteur. Pas de mesures particulières pour l’environnement sauf le 
lavage du linge à une température supérieure à °70 et le 
bionettoyage des surfaces à l’aide d’un produit détergent suivi d’un 
désinfectant ou d’un produit détergent désinfectant.

• Physiques : bionettoyage du sol et surfaces hautes (selon la 
technique habituelle en insistant sur les zones infestées), lavage à 
forte température (>à °70) de la literie
• Chimiques : insecticides.

• Physique : eau chaude, aération, soleil
• Chimiques : les insecticides

Les poux

Les puces

Les punaises

• Physique : Propreté et hygiène, limitation de l’accès (produits 
d’épicerie, meubles,) protection des aliments
• Chimiques : Pièges et appâts : dispositifs : attractifs (D.A, 
phéromones, substances chimiques à base de pyréthrine.

Les blattes

• Assainissement et hygiène : prévenir la reproduction, prévenir le 
contact mouches : aliments, ustensiles.     
• Destruction des mouches : méthodes physiques (pièges lumineux) 
et méthodes chimiques (appât toxique,) insecticides.

• Suppression des gîtes : entretien des caves ; destruction des 
récipients, ...
• Modification de l’aspect des gîtes : drainage ; destruction des 
végétaux associes aux gîtes
• Entretiens des réseaux
• Bio-insecticides à base des micro-organismes (bactérie, virus, 
champignon, ...)
• Chimiques : les insecticides.

Les mouches
domestiques 

Les moustiques

V. Références : [5] ; [6] ; [7] ; [33]

Date de validation Date de diffusion
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I. Objectifs
- Créer les conditions optimales pour une cicatrisation rapide et d’éviter ainsi les risques 
infectieux.
- Réduire les risques d’infection de la plaie et la transmission croisée des micro-organismes 
lors de la réalisation du pansement.

II. Domaines d’application :
Les centres de santé de base et les centres intermédiaires

III. Public cible : 
Le personnel soignant du centre.

IV.  Description : :
A- Soins des plaies propres

Matériel
- Gants propres 
- Compresses stériles
- Antiseptique aqueux : ex : Polyvidone
- Sérum physiologique
- Sparadrap 
- Solution hydro-alcoolique
- Sac à déchets (DAS).

Principes
− Respecter le précaution standard (P2) et si nécessaire les précautions complémentaires 
en hygiène (selon le statut infectieux du patient P13, P14 et P15)
− Pratiquer l’hygiène des mains 
− Préparer le matériel nécessaire avant la réfection du pansement
− Le matériel et les compresses en contact avec la plaie doivent être stériles
− Réaliser le soin du plus propre vers le plus sale et du centre vers la périphérie
− Ne jamais repasser à un même endroit 
− Utiliser une compresse par passage 
− Jeter les compresses utilisées dans le sac à déchets à risque infectieux (sac jaune). 

Préparation :
- Vérifier la prescription médicale
- Installer confortablement le patient
- Effectuer l’hygiène de mains
- Installer le matériel sur une surface propre et préalablement désinfectée
- Enfiler des gants propres 
- Oter le pansement souillé avec des gants propres et les éliminer avec le pansement 
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V. Références : [21]

Date de validation Date de diffusion

 - Utiliser le réfrigérateur pour la conservation des aliments avec les  
médicaments 
 - Utiliser un réfrigérateur sans dégivrage automatique 
 - Mélanger les produits pour l’entretien d’un réfrigérateur 

dans les DAS
- Effectuer l’hygiène des mains 

Réalisation
- Enfiler des gants stériles si absence de pinces stériles
- Nettoyer au sérum physiologique
- Sécher avec des compresses stériles
- Réaliser l’antisepsie de la peau : appliquer l’antiseptique aqueux
- Laisser sécher l’antiseptique à l’air libre 
- Couvrir la plaie à l’aide de compresses stériles 
- Fixer avec du sparadrap 
- Respecter le tri des déchets
- Effectuer l’hygiène des mains
- Vérifier les dates de péremption des produits et respecter le principe de gestion PEPSO
- Enlever les salissures apparentes sur les parois internes et externes.
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Préambule
L’injection intraveineuse est l’introduction directe dans la lumière d’une veine d’une substance 
médicamenteuse liquide.

I. Objectifs 
Prévenir le risque infectieux lié à la préparation et l’administration des médicaments par voie 
intraveineuse. 

II. Domaines d’application : Les centres de santé de base et les centres intermédiaires.

III. Public cible : Le personnel soignant du centre 

IV. Description :

Préparation 

-Le nom et la posologie du médicament
-La date de péremption, l’intégrité de l’emballage et du médicament
-Les contre-indications du médicament à administrer (Voir notice jointe du médicament)
-Ne pas piquer du côté correspondant en cas de tumeur du sein, de fistule
 artério-veineuse d’hémiplégie.

Matériel
-Produit à injecter : le volume maxi à injecter est de10 cc, sinon, il faut 2 sites d’injection
-Seringue adaptée à la quantité de produit à injecter
-Garrot 
-Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
-Antiseptique alcoolique (ex : Chlorhexidine alcoolique)
-Compresses
-Conteneur solide pour objets coupants, piquants, tranchants
-Sac à déchets

Réalisation

-Effectuer l’hygiène des mains
-Identifier le patient et lui expliquer le soin
-Poser le garrot et serrer le poing afin de repérer la veine
-Antiseptiser la peau au niveau du point de ponction
-Tendre la peau avec le pouce
-Mettre la seringue en position tangentielle à la peau
-Mettre le biseau de l’aiguille vers le haut
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-Enfoncer l’aiguille de 1 à 2 cm
-Aspirer le sang
-Enlever le garrot (faire desserrer le poing)
-Injecter lentement le produit
-Aspirer de temps en temps
-Surveiller les réactions du patient pendant l’injection
-Mettre le biseau de l’aiguille vers le haut
-Enfoncer l’aiguille de 1 à 2 cm
-Aspirer le sang
-Enlever le garrot (faire desserrer le poing)
-Injecter lentement le produit
-Aspirer de temps en temps
-Surveiller les réactions du patient pendant l’injection
-Dépiquer 
-Comprimer avec une compresse pendant au moins 2 min
-Mettre un pansement sec
-Évacuer l’aiguille dans le conteneur à objets solide pour objets coupants,
 piquants, tranchants 
-Effectuer l’hygiène des mains.

V. Références : [19] ; [25] ; [46]

F29. Injection intraveineuse directe (IVD) 2/2

Date de validation Date de diffusion
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F30. Pose d’une voie veineuse périphérique 
et pose de perfusion

1/3

Préambule :
La pose d’une voie veineuse périphérique consiste en l’introduction d’un cathéter dans 
une veine afin de permettre l’administration en goutte à goutte de solutés ou de produits 
médicamenteux lié à la pose et à la manipulation d’une voie veineuse périphérique 

II. Domaines d’application :
Les centres de santé de base et les centres intermédiaires.

III. Public cible :
 Le personnel soignant du centre 

IV.  Description : 
-Vérifier la prescription médicale et l’identité du patient
-Effectuer l’hygiène des mains
-Préparer la perfusion dans la salle de soins
-Utiliser un chariot ou un plateau nettoyé-désinfecté.

Matériel 
-Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
-Savon liquide     
-Eau pour rinçage       
-Perfusion avec perfuseur et prolongateur
-Antiseptique alcoolique (ex : Chlorhexidine alcoolique)
-Compresses stériles 
-Garrot propre
-Gants propres
-Cathéter adéquat
-Pansement semi transparent (ou à défaut des compresses stériles et Sparadrap)
-Conteneur solide pour objets coupants, piquants, tranchants 
-Sac à déchets.

Technique de pose
-Installer le malade
-Choisir le site de ponction en évitant les plis
-Nettoyer la zone de ponction avec un savon liquide, rincer à l’eau et sécher 
-Effectuer une friction des mains à la solution hydroalcoolique 
-Poser le garrot
-Repérer la veine
-Mettre des gants propres
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-Procéder à une antisepsie large du point de ponction (du centre vers la périphérie)
à l’aide d’un coton/une compresse imprégnée de d’antiseptique alcoolique
-Poser le cathéter
-Retirer le garrot
-Comprimer la veine, en amont, et retirer le mandrin et le déposer immédiatement 
dans le conteneur pour objets coupants, piquants, tranchants
-Brancher la perfusion
-Vérifier le reflux
-Poser une compresse stérile et la fixer avec du sparadrap
-Enlever les gants
-Eliminer le matériel souillé
-Noter la date et l’heure de pose sur le bord du pansement ou la pancarte
-Réinstaller le patient 
-Donner des conseils au patient pour le bon fonctionnement de la perfusion (lui expliquer 
de ne pas toucher la roulette)
-Réaliser l’hygiène des mains

Recommandations de surveillance et de manipulation
Calcul du débit de la perfusion
Pour calculer le débit, trois questions se posent :
-Volume de la solution à administrer ?
-Durée d’administration de la perfusion ?
-Nombre de gouttes distillées par la trousse ? (Indiqué sur l’emballage)

Volume total de la perfusion en ml X nombre de gouttes par ml
______________________________________________________

Durée totale de la perfusion en minutes

Exemple :
1000 ml doivent s’écouler en 24 heures
Une trousse distille 20 gouttes par ml
1000 x20 = 1000   =    500   =  environ 14 gouttes/minutes
 24 x 60       24 x 3      12 x 3

Surveillance d’un patient perfusé
-Retirer la perfusion si présence de sensibilité, douleur, chaleur, gonflement au niveau 
du point de ponction.
-Avertir le médecin devant tout changement de : 
oLa coloration 
oLa fréquence cardiaque
oLa fréquence respiratoire
oLa tension artérielle
oLa température
oLa diurèse

F30. Pose d’une voie veineuse périphérique 
et pose de perfusion

2/3

 Sparadrap ou coton sur un point de ponction
Piquer dans le pli du coude
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F30. Pose d’une voie veineuse périphérique 
et pose de perfusion

3/3

Manipulation :
-Effectuer l’hygiène des mains et utiliser des compresses stériles imprégnées d’antiseptique 
pour toute manipulation du cathéter et de la perfusion
-Refaire le pansement dès qu’il est souillé ou décollé

 Sparadrap ou coton sur un point de ponction
Piquer dans le pli du coude

V. Références : [13] ; [19] ; [25]

Date de validation Date de diffusion
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F31. Prélèvement veineux 1/2

I. Objectifs :
-Réaliser une prise de sang veineux dans des conditions d›asepsie optimales
-Prévenir le risque d’AES lors de la réalisation d’un prélèvement de sang.

II. Domaines d’application :
 Les centres de santé de base et les centres intermédiaires.

III. Public cible : Le personnel soignant du centre.

IV.  Description :
Matériel 
-Aiguilles stériles 
-Garrot propre
-Compresses stériles
-Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
-Antiseptique alcoolique (ex. Chlorhexidine alcoolique)
-Gants propres 
-Conteneur solide pour objets coupants, piquants, tranchants
-Pansement adhésif.
-Sac à déchets

Lieux de ponction 
-Uniquement sur des veines superficielles (membres supérieurs)
-Les veines de l’avant-bras sont utilisées en priorité

Préparation du patient
-Vérifier la prescription médicale
-Vérifier si la personne est à jeun, si l’examen le nécessite
-Informer le patient du soin
-Vérifier le bon de laboratoire
-Vérifier la concordance entre la prescription médicale et le choix des tubes d’analyses
-Installer le matériel après vérification des dates de péremptions et de l’intégrité des 
emballages.

Réalisation du prélèvement 
-Installer le patient dans une position confortable
-Effectuer l’hygiène des mains 
-Poser le garrot (le placer à 10-12 cm au-dessus du point de ponction)
-La pose du garrot durant plus de 3 minutes peut modifier les résultats d’analyse car il 
y’a un risque d’hémolyse
-Repérer la veine à ponctionner
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-Favoriser la vasodilatation de la veine, ce qui rend le geste plus facile : demander au 
patient de serrer le poing, mettre le bras en déclive, tapoter la veine
-Mettre des gants propres
-Pratiquer l’antisepsie du point d’injection
-Maintenir la peau pour faciliter la perforation de la veine
-Piquer la veine en orientant le biseau de l’aiguille vers le haut à environ 45°
-Quand le tube se remplit, le retirer tout en maintenant l’aiguille en place pour remplir 
les autres tubes prévus
-Retourner doucement le tube deux fois sans agiter (risque d’hémolyse)
-Tout en maintenant l’aiguille, desserrer le garrot d’une main
-Demander au patient de desserrer le poing
-Retirer l’aiguille et comprimer le point de ponction avec une compresse pour éviter un 
hématome
-Mettre un pansement
-Jeter immédiatement l’aiguille dans le conteneur solide pour objets coupants, piquants, 
tranchants
-Enlever et jeter les gants dans le sac de déchets DASRI.
-Effectuer l’hygiène des mains
-Vérifier la concordance des étiquettes et de l’identité du patient puis étiqueter les tubes, 
et acheminer les tubes au laboratoire. 

Recommandation : 
Utiliser des porte-tubes pour le transport
Introduire le système de venoject pour les prélèvements 

F31. Prélèvement veineux 2/2
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  Enrouler les tubes dans les demandes d’analyses
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F32.Pose d’une sonde vésicale 1/3

Préambule
Le sondage ou drainage vésical est un geste invasif à risque infectieux nécessitant une 
asepsie rigoureuse dès la pose.
Acte médical qui peut être délégué.

I. Objectifs : 
Prévenir le risque d›infection liée au sondage vésical.

II. Domines d’application : 
Les centres de santé de base et les centres intermédiaires.

III. Public cible : Le personnel soignant du centre 

IV. Description :
1.Laver la région génitale 
Matériel :
•Un gant propre 
•Savon liquide 
•L’Eau 
•Essuie propre

Technique :
-Demander au patient de l’effectuer lui-même
-L’effectuer à sa place s’il ne peut l’effectuer correctement

2. Désinfection

Matériel :
-Gants propres 
-Compresses stériles 
-Antiseptique aqueux
-Sacs à déchets
Désinfection chez la femme : 
-Désinfecter la région génitale avec des compresses imbibées largement de
l’antiseptique : grandes lèvres distales puis proximales, petites lèvres distale 
puis proximale, terminer par le méat.
Désinfection chez l’homme :
•Désinfecter la verge avec l’antiseptique
•Désinfecter correctement le méat, terminer par la verge et le scrotum.



INEAS- Direction de l’Accréditation en Santé – Juin 2018                                                                                            

3. Sondage
Matériel :
-Champ stérile pour déposer le matériel stérile
-Sonde (charrière adéquate)
-Lubrifiant stérile, antiseptique, anesthésiant 
-Seringue 
-Sérum physiologique (en fonction de la capacité du ballonnet)
-Gants stériles 
-Ruban adhésif/sparadrap
-Sac collecteur stérile avec système vidangeur
Technique chez la femme
-Si possible, lubrifier l’extrémité de la sonde avec le lubrifiant stérile
-Repérer le méat
-Introduire la sonde sans forcer 
-L’arrivée de l’urine témoigne de la bonne position
-Si par erreur, l’orifice vaginal est cathétérisé, changer impérativement de sonde avant 
le 2ème essai
-Gonfler le ballonnet et retirer la seringue, le piston bien enfoncé pour éviter un retour 
du liquide dans la seringue
-Exercer une légère traction sur la sonde pour que le ballonnet repose sur le col vésical
-Mettre un ruban adhésif entre la sonde et le sac collecteur pour éviter la déconnexion
-Mettre le sac en position déclive
-Après avoir retiré ses gants, le soignant fixer le système de drainage sur la cuisse en 
s’adaptant au degré d’activité du patient
-Vérifier l’absence de coudure.

Technique chez l’homme
-Lubrifier la sonde avec le lubrifiant stérile 
-D’une main, tenir la verge à la verticale afin d’éviter la première courbure de l’urètre, 
de l’autre, introduire doucement la sonde sans forcer et la faire glisser jusqu’à la garde 
pour éviter de gonfler le ballonnet dans l’urètre
-Il est important d’obtenir un écoulement d’urine avant de gonfler le ballonnet
-S’il n’y a pas d’écoulement d’urine, faire tousser le patient ou appuyer sur le bas ventre
-Gonfler le ballonnet en tenant la seringue, la sonde et la verge pour que la sonde ne 
ressorte pas
-Exercer une légère traction sur la sonde de sorte que le ballonnet repose contre le col 
vésical
-Mettre le ruban adhésif entre la sonde et le sac collecteur
-Mettre la sonde sur le bas ventre ou sur la cuisse en s’adaptant au degré d’activité du 
patient.

F32.Pose d’une sonde vésicale 2/3
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F32.Pose d’une sonde vésicale 3/3

Avertissements
-S’il est impossible de faire progresser la sonde, ne pas insister sous peine de provoquer 
des lésions. Prévenir le médecin
-Si l’écoulement d›urine est supérieur à 500 cc, clamper la sonde et vider la vessie par 
étapes

Recommandations :
−Le sac collecteur doit être stérile
−Mettre un ruban adhésif pour fixer la sonde et le sac collecteur 

 - Vaseline ou huile de la paraffine sur la sonde
 - Manipulation nécessitant une déconnection de système
 - Désunir la connexion entre sonde et poche de recueil.

Date de validation Date de diffusion

V. Références : [3] ; [13] ; [19]
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Préambule

I. Objectifs : 
Renforcer la qualité de l’acte vaccinal et rappelle les lignes directrices que tout professionnel 
de santé doit connaître et respecter lors de la mise en œuvre d’un acte vaccinal telle que 
définie par le Ministère de tutelle 

II. Domines d’application : 
Etablissement de soins, milieu scolaire et professionnel

III. Public cible : 
Le personnel soignant du centre 

IV. Description :
Matériel nécessaire pour un acte vaccinal 
- Vaccins avec aiguille adaptée au mode d’injection
- Antiseptique (Chlorhexidine alcoolique)
- Sparadraps
- Coton/Compresse
- Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains 
- Sac à déchets 
- Le conteneur solide pour objets coupants, piquants, tranchants

Précautions usuelles de ces voies d’administration sont toujours à respecter :
- Vérification de l’identité du patient, allergies éventuelles
- Vérification du site d’injection à la recherche de contre-indications (érythème, infection 
localisée, tatouage)
- Vérification des antécédents du patient et le traitement médicamenteux en cours. La prise 
d’anticoagulants ou l’existence d’une pathologie affectant la coagulation, nécessite un 
avis médical éclairé avant la réalisation de l’acte en raison d’un risque accru d’hématome.

Préparation vaccinale
Inspection du vaccin
- Avant l’administration du vaccin, vérifier la pastille de contrôle du vaccin (PCV) 
- S’assurer que la date de péremption du vaccin et du solvant (s’il y a lieu) n’est pas 
dépassée
- Inspecter les flacons de vaccins avant que le vaccin soit administré pour déceler toute 
particule, tout dommage ou toute contamination
- Mélanger le vaccin, avant d’être administré, en faisant tourner la préparation avec 
précaution jusqu’à ce qu’on obtienne une suspension uniforme.
- À moins d’indications contraires du fabricant, ne pas agiter le vaccin avant de l’utiliser.
Reconstitution du vaccin
- A chaque vaccin son solvant 

1/3F33. Recommandations d’hygiène au cours
 d’un acte vaccinal
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- Injecter le solvant contre la paroi du flacon et non directement dans la poudre du vaccin 
pour éviter que de la mousse ne se forme ou que la protéine du vaccin ne soit dénaturée
- Avant d’être administré, mélanger le vaccin reconstitué en faisant tourner la préparation 
avec précaution jusqu’à ce qu’on obtienne une suspension uniforme, à moins d’indications 
contraires du fabricant
- Administrer le vaccin reconstitué, selon le calendrier du programme national de 
vaccination ou selon la prescription médicale 
- Inscrire l’heure et la date de reconstitution du vaccin sur le flacon qui doit être conservé 
à une température comprise entre +2 °C et + 8°C pendant une durée qui dépend du type 
du vaccin.

Précautions standards
- Effectuer une friction des mains avec la solution hydro-alcoolique
- Désinfecter le site d’injection avec une compresse imbibée d’antiseptique alcoolique 
laisser sécher
- Désinfecter le bouchon avec un coton imbibé d’antiseptique alcoolique 
- Préparer la dose vaccinale dans la seringue d’injection
- Ne pas re-capuchonner cette aiguille avant l’injection vaccinale
- Réaliser l’injection vaccinale immédiatement 
- Injecter le vaccin par voie adéquate (selon le type de vaccin)
- Éliminer les déchets selon le circuit de gestion des DAS : conteneurs solides pour objets 
piquants coupants tranchants (PCT) en ce qui concerne les aiguilles, et sacs de couleur 
jaune pour les autres déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)
- Effectuer une hygiène des mains 
- Répéter toutes les étapes de cette procédure (agitation du flacon, vérification de 
l’intégrité de la solution, hygiène des mains, …) à chaque administration d’une dose 
vaccinale
- Assurer la traçabilité de cette opération de vaccination en temps réel pour chaque 
personne vaccinée.

NB : En dehors du CSB (vaccination en milieu scolaire par exemple): Les vaccins doivent 
être convenablement rangés et transportés dans des glacières garnies d’accumulateurs 
de froid et d’un thermomètre pour être maintenus à une température entre +2 °C et +8 
°C pendant  toute la durée nécessaire pour le transport ou l’entreposage.

2/3F33. Recommandations d’hygiène au cours
 d’un acte vaccinal
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A bien retenir :
- La désinfection des mains propres doit se faire avant la séance de 
vaccination et entre chaque personne à vacciner
- Les vaccins doivent être vérifiés avant chaque séance : en 
inspectant la pastille de contrôle du vaccin (PCV), en vérifiant la 
date de péremption et la température de stockage
- Les DAS doivent être bien gérés.

- Verser dans un autre récipient
- Mélanger les produits
- Mélanger le contenu des flacons entamés

V. Références : [11] ; [13] ; [16] ; [78] 

Date de validation Date de diffusion
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I. Objectif : 
Prévenir le risque infectieux et le risque de transmission croisée lié à l’utilisation des 
nébulisateurs en ambulatoire.

II. Domaines d’application : 
centres de santé de base et centres intermédiaires

III. Public cible : 
Personnels du centre Infirmier et ouvriers du centre pour la technique et l’entretien du 
matériel ; médecin du centre pour le contrôle de la procédure.

VI. Description :
Matériel
- Source d’oxygène avec manomètre
- Nébulisateur : kit à patient unique
- Sérum physiologique en mono-dose
- Seringue à usage unique pour la préparation extemporanée du soluté d’aérosol
- Compresses propres 
- Mouchoirs à usage unique et/ou crachoirs 
- Sacs à déchets à risque infectieux
- Savon liquide OU SHA 

Technique
- Vérifier la prescription médicale 

- Planifier le soin :
• A distance des repas et des prélèvements
• Avant la séance de kinésithérapie. 
- Informer et installer le patient en position 1/2 assise sauf contre-indication 
- Expliquer le mode respiratoire durant l’aérosol :
• Inspiration profonde par le nez
• Expiration profonde par la bouche.
- Effectuer l’hygiène des mains
- Préparer le nébuliseur : prélever aseptiquement le médicament et le mélanger au solvant 
où au  sérum physiologique.
- Faire moucher, cracher
- Fermer le dispositif, vérifier son fonctionnement et régler à 6L d’O2 /mn 
- Assurer une bonne étanchéité du masque sur le visage

1/2F 34. L’aérothérapie
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- Mettre à disposition crachoirs et mouchoirs
- Arrêter l’aérosol après 15 min 
- Jeter le kit utilisé chez le patient (tubulure, réservoir et masque) dans les DASRI (sacs 
jaunes ...)
- Effectuer l’hygiène des mains 

- Même masque pour deux patients
- Bouteille d’oxygène sans manomètre

V. Références : [25] ; [32] ; [76; 

Date de validation Date de diffusion
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F35. Recommandation  l’oxygénothérapie 1/1

I. Objectif : Prévenir le risque infectieux lié à l’oxygénothérapie en ambulatoire.

II. Domaines d’application : Centre de santé de base destiné aux soins ambulatoire de 
première ligne.

III. Responsabilités ou public cible : Le personnel du centre

IV. Description :

Matériel
- Un manomètre détenteur, débit litre
- Un humidificateur en système clos, si disponible
- Un flacon d’eau stérile
- Un système d’administration d’O2 : lunettes, sonde, masque
- Savon liquide pour le lavage des mains, solution hydro-alcoolique.

Technique

- Prévenir et informer le patient
- L’installer en position demi-assise
- Veiller à l’absence de corps gras type vaseline sur le visage et/ou les lèvres 
- Effectuer l’hygiène des mains
- Dégager les voies aériennes supérieures avant le soin et faire moucher
- Connecter le manomètre à la source d’oxygène
- Préparer le système d’humidification en prenant soin de n’utiliser que de l’eau stérile
- Brancher la tubulure d’O2 sur l’humidificateur
- Installer et adapter l’accessoire d’administration d’O2 prescrit : masque, lunettes, sonde
- Régler le débit d’O2, suivant la prescription
- Surveiller le bon fonctionnement du système ainsi que l’efficacité du traitement 
(coloration de téguments)
- Hygiène des mains.

                     V. Références : [32] 

Date de validation Date de diffusion
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1/5

I. Objectifs
- Prévenir les infections transmises à des patientes suite à des soins gynécologiques telles 
que : examens pelviens, frottis cervicaux, pose et retrait de DIU, pose et retrait d’implants, 
contraception injectables, actes d’avortements, examen des seins, prélèvement vaginal
- Protéger le personnel contre la transmission de maladies graves, telles que l’hépatite B 
et C et le SIDA.

II. Domaines d’application : 
CSB ou centre intermédiaire 

III. Public cible : 
Médecin, sage femmes et infirmiers du centre de santé de base et centres intermédiaires.

IV. Description :
NB. La désinfection des mains à la solution hydro alcoolique est un premier choix

Exemples d’actes spécifiques en gynécologie

1. Pose et retrait d’un stérilet ou dispositif intra utérin
Matériel nécessaire à la pose
- Stérilet
- Eau du réseau
- Antiseptique : ex Polyvidone gynécologique ou antiseptique chloré
- Pince tire-col stérile
- Hystéromètre stérile à usage unique
- Ciseaux stériles
- Gants propres
- Gants stériles
- Compresses propres
- Solution hydroalcoolique pour la désinfection des mains
- Bac contenant une solution détergente et désinfectante.

Pose du stérilet
Avant de poser un stérilet, il est indispensable de veiller à l’absence de toutes infections 
en pratiquant un examen gynécologique, et de s’assurer que l’utérus présente une forme 
et une taille correctes.
Un test de grossesse peut éventuellement être pratiqué avant la pose d’un stérilet.
Le port de masque chirurgical est recommandé lors de la pose et du retrait du stérilet afin 
de prévenir le risque d’infection à streptocoque A.
- Informer la patiente sur le port du stérilet, en particulier sur les complications infectieuses 
et la nécessité d’un suivi régulier
- Procéder à l’hygiène des mains 
- Mettre des gants propres 

F36. Soins Gynécologiques
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- Réaliser une toilette de la région génitale avec un savon antiseptique 
- Rincer à l’eau du réseau
- Sécher à l‘aide de compresse propre
- Enlever les gants et les jeter dans les DASRI
-Refaire une friction hydroalcoolique des mains
- Mettre des gants stériles
- Utiliser un spéculum à usage unique ou stérilisé à l’autoclave
- Moucher le col, et réaliser une antisepsie avec de la Polyvidone gynécologique 
- Poser une pince tire-col stérile
- Mesurer la longueur de la cavité utérine avec un hystéromètre stérile à usage unique
- Poser le stérilet en respectant les indications du fabricant
- Couper le fil à la longueur voulue à l’aide de ciseaux stériles
- Enlever la pince tire-col
- Évacuer pince tire-col, ciseaux et spéculum dans un bac contenant une solution 
détergente-désinfectante (préparée à l’avance) (voir fiche traitement des dispositifs 
médicaux)
- Le matériel à usage unique (gants, spéculum à UU, compresses, …) sera évacué avec les 
DASRI Réaliser une hygiène des mains 

Retrait d’un stérilet

Matériel nécessaire 
- Eau du réseau
- Antiseptique : Polyvidone gynécologique ou antiseptique chloré
- Pince halstead stérile
- Gants propres
- Compresses propres
- Solution hydroalcoolique.
- Bac contenant une solution détergente et désinfectante

Procédure du retrait
- Procéder à l’hygiène des mains 
- Mettre des gants propres 
- Nettoyer la vulve avec une solution antiseptique. (Même technique que pour l’insertion 
du DIU)
- Mettre le speculum et exposer le col utérin
- Désinfecter le col et le vagin avec une solution antiseptique (voir insertion)
- Faire une traction avec douceur sur les deux fils à l’aide de la pince halstead
- Montrer le DIU retiré à la patiente
- Retirer doucement le spéculum et le plonger avec la pince halstead dans un bac contenant 
un produit détergent désinfectant s’il est à usage multiple (voir insertion) s’il est à UU, il 
sera éliminé dans les DASRI
- Enlever les gants et les éliminer dans les DASRI
-Pratiquer une hygiène des mains.

2/5F36. Soins Gynécologiques
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2. Pose et de retrait d’un implant sous cutanée

Pose de l’implant :
Matériel nécessaire à la pose
- Implant
- Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains 
- Antiseptique alcoolique (ex : Chlorhexidine alcoolique) 
- Eau stérile ou sérum physiologique
- Champ stérile troué
- Anesthésique local (2 ml de lidocaïne injectable a 1 %)
- Seringue : 2 ml + aiguille 21 G, 40 mm
- Bande à gaz d’une largeur de 5 cm
- Compresses stériles
- Sparadrap

Site d’insertion : 
L’implant s’insère à la face interne du bras non dominant (gauche pour les droitières), à 
6 à 8 cm au-dessus du pli du coude dans le sillon entre le biceps et le triceps et en sous-
cutané

Technique de la pose
- Identifier le site d’insertion
- Pratiquer l’hygiène des mains 
- Mettre des gants propres 
- Nettoyer le site d’insertion avec un savon antiseptique
- Rincer à l’eau stérile ou sérum physiologique
- Sécher avec de compresses stériles
- Retirer les gants et les éliminer dans les DASRI
- Pratiquer une hygiène des mains (FHA)
- Mettre des gants stériles
- Appliquer l’antiseptique et laisser sécher
- Anesthésier la zone d’insertion
- Réaliser l’insertion de l’implant avec l’applicateur pré-chargé
- Vérifier la présence de l’implant dans l’aiguille et maintenir l’aiguille pointée vers le haut 
avant la pose, pour éviter la chute de l’implant
- Piquer la peau avec la pointe de l’aiguille selon un angle de 30° environ
- Amener l’applicateur en position horizontale. Tout en soulevant la peau avec la pointe 
de l’aiguille, introduire l’aiguille sur toute sa longueur
- Déverrouiller la manette coulissante en la poussant légèrement vers le bas
- Déplacer la manette coulissante complètement en arrière jusqu’à la butée
- Verrouiller l’aiguille dans le corps de l’applicateur
- Retirer l’applicateur
- Eliminer l’applicateur dans les DASRI

3/5F36. Soins Gynécologiques



- Vérifier la présence de l’implant dans le bras de la patiente par palpation immédiatement 
après l’insertion
- Appliquer un pansement adhésif
- Trier les déchets et les éliminer
- Appliquer une compresse stérile avec un bandage compressif pour minimiser le risque 
d’ecchymose
- Retirer les gants et les éliminer dans les DASRI
- Effectuer l’hygiène des mains 
- Revoir la patiente pour un contrôle médical 3 mois après la pose d’Implant.

Retrait de l’implant
Matériel :
- Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
- Savon antiseptique (pour la détersion) et un produit antiseptique alcoolique 
- Champ stérile troué
- Anesthésique local (2 ml de lidocaïne injectable a 1 %)
- Bande d’une largeur de 5 cm et compresses stériles
- Sparadrap

Technique de retrait
- Effectuer l’hygiène des mains 
- Mettre des gants propres
- Nettoyer la zone d’incision à l’aide d’un savon antiseptique 
- Rincer et sécher à l’aide de compresses propres
- Localiser l’implant par palpation et marquer l’extrémité distale (l’extrémité la plus proche 
du coude), par exemple, avec un marqueur stérile
- Appliquer un antiseptique alcoolique et laisser sécher
- Pratiquer l’hygiène des mains 
- Anesthésier le bras avec 0,5 à 1 millilitre de lidocaïne à 1 % au niveau du repère indiquant 
l’endroit de l’incision. Veillez à injecter l’anesthésique local sous l’implant pour qu’il reste 
près de la surface de la peau
- Eliminer l’aiguille dans le conteneur pour OPCT et la seringue dans les DASRI
- Appuyer sur l’extrémité proximale de l’implant pour l’immobiliser
- En partant de l’extrémité distale de l’implant, faire une incision longitudinale de 2 
millimètres vers le coude avec une lame bistouri
- Eliminer la lame bistouri dans le conteneur pour OPCT
- Pousser doucement l’implant vers l’incision jusqu’à ce que l’extrémité soit visible.
- Saisir l’implant avec une pince et retirer l’implant
- Eliminer l’implant dans les DASRI
- Poser la pince dans un bac contenant une solution de détergent désinfectant
- Vérifier que la totalité du bâtonnet, qui mesure 4 centimètres de long, a été retiré en le 
mesurant.
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- Fermer l’incision avec une suture cutanée adhésive et appliquer un pansement adhésif
- Trier les déchets et les éliminer
- Appliquer une compresse stérile avec un bandage compressif pour minimiser le risque 
d’ecchymose
- Effectuer l’hygiène des mains 
- La patiente peut retirer le bandage compressif au bout de 24 heures et le pansement 
au bout de 3 à 5 jours.

- Laisser le matériel utilisé sans pré-désinfection immédiate
- Utiliser un antiseptique dermique sur une muqueuse gynécologique

V. Références: [26]; [49] ; [62] ; [72] ; [73] ; [85] 

Date de validation Date de diffusion
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I. Objectif : 
Prévenir le risque infectieux en consultation ophtalmologie 

II. Domaine d’application : 
Consultation d’ophtalmologie dans un centre intermédiaire.

III. Public cible : 
Ophtalmologue, personnel soignant 

IV.  Description :
Pratiquer l’hygiène des mains entre deux patients et entre deux activités.

Usage des collyres
- Pratiquer une hygiène des mains avant toute manipulation du collyre et entre deux 
patients
- L’utilisation de collyre uni-dose est recommandée
- Jeter les doses unitaires immédiatement après utilisation
- Si collyre à usage multiple : 
• Noter la date d’ouverture sur le flacon ou la date à laquelle il doit être jeté
• Ne pas déconditionner ou transvaser
• Ne pas contaminer l’ouverture du flacon avec les doigts ou des objets souillés car il y a 
risque de prolifération à l’intérieur des flacons
• Respecter la technique d’instillation sans contact
• Reboucher les flacons après usage
• Respecter la date de péremption et la durée de conservation après ouverture (7 à 10 
jours maximum, si le flacon a été bien fermé)
• Jeter le flacon si le patient est infecté ou suspect d’infection oculaire ou le lui donner si 
continuation du traitement à domicile.
- Privilégier l’utilisation des dispositifs médicaux (DM) à usage unique (coque, aiguille 
d’ERG-PEV, aig. à corps étranger, canule à voies lacrymales, lentilles de contact souples 
et dures...)
- Nettoyer les DM au plus près de l’acte dans un local spécifique, suivi de procédures de 
traitement adapté à la criticité et au type du DM

1/2F37. Prévention des Risques Infectieux en 
Consultation d’Ophtalmologie
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TYPE DE DM TRAITEMENT DES DM EN CONTACT AVEC LA CORNÉE,
AVEC OU SANS EFFRACTION

Verres à 3 miroirs, cônes de tonomètre, verres à traitement laser et instrumentation 
chirurgicale : (pinces, aiguilles, écarteurs à paupières...)
Pour les DM spécifiques non immergeables, non stérilisables : Sondes 
d’échographie, Sondes de pachymétrie : Il faut suivre les recommandations du 
fabricant et utiliser une protection à U.U
La procédure de traitement des D.M à appliquer est déterminée en fonction du 
patient et de la destination du matériel (destiné ou non à la réalisation d’un acte 
invasif)

Réfractomètre, tonomètre frontofocomètre, 
ophtalmoscope, ophtalmomètre, loupe, lampe 
à fente, angiographe, appareil à champ visuel, 
appareil à laser et biomètre, échographe (hors 
sondes), topographe cornéen, montures 
d’essai, microscope spéculaire

Prétraitement : Trempage immédiat 15 minutes dans Détergent ou 
Détergent/Désinfectant sans aldéhyde

Exemple de DM

TRAITEMENT DES DM
SANS CONTACT AVEC LA CORNÉE

Rinçage
puis en fonction du DM 

Matériel thermosensible
Double nettoyage

bains différents 2 dans)

Rinçage à l'eau

 Désinfection avec produit de
désinfection terminale

 Ex : acide peracétique, peroxyde)
 : d’hydrogène

 temps de trempage en fonction des
(recommandations du fabricant

Rinçage abondant à l'eau stérile 

Séchage 

onditonnement

Rinçage abondant

Séchage

Stérilisation
C°134 : Autoclave

minutes 18

 Nettoyage, désinfection par essuyage
 humide avec un Détergent/Désinfectant

compatible avec le matériel

 Procédure de
traitement

Matériel thermorésistant
Nettoyage

2/2

- Laisser le collyre sans bouchon 
- Ne pas préciser de date sur le collyre

V. Références : [39] ; [43] ; [47] ; 

Date de validation Date de diffusion
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F38. Soins Bucco dentaires
Précautions « Standard »

1/3

Préambule
Ensemble de mesures universelles que doit effectuer le personnel soignant d’une unité 
de médecine dentaire pour empêcher toute transmission croisée d’agents infectieux liée 
aux soins.
Sources potentielles d’agents infectieux en milieu de soins buccodentaire : patients, 
accompagnants, personnel soignant, personnel technique, matériel, matériaux, déchets 
d’activité de soins, environnement 

I. Objectif : 
Prévenir le risque de transmission croisée des infections 

II. Domaines d’application : 
Unité de médecine dentaire de première ligne.

III. Public cible : 
Le personnel soignant en unité de médecine dentaire 

IV. Description :
Chaque patient est considéré comme agent contaminant par le sang. 
L’hygiène des mains : trois possibilités
Si mains non souillées : friction à la solution hydro-alcoolique
Si mains souillées : laver à l’eau et au savon et désinfecter à la solution hydro-alcoolique

Spécificités vestimentaires : calot, masque lunettes de protection, gants propres et gants 
stériles en cas d’acte chirurgical

Port des gants 
-Le port de gants de protection est indispensable lors de la manipulation d’instruments 
souillés et de produits de radiographie, lors du contact avec les désinfectants et les 
produits d’entretien
-Le port de gants propres s›impose pour tout examen ou soin dentaire
-Ces gants sont changés :
•Entre deux patients
•En cours de soins à chaque fois qu›ils sont détériorés (piqûre, coupures)
•Lors de toute interruption des soins (téléphone, accueil…) : retrait des gants puis leur 
changement. 
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F38. Soins Bucco dentaires
Précautions « Standard »
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Le port de gants à usage unique ne dispense pas du lavage ou d’une friction à la solution 
hydro-alcoolique après le retrait des gants
Tout lavage ou désinfection des gants est proscrit, cela altérerait la qualité du gant qui 
perdrait ainsi ses qualités protectrices

Port de masque et lunettes (P11) 
Les lunettes de vue n’offrent pas une protection suffisante, notamment latérale

Gestion du matériel souillé (P 43) 
−Tous les instruments ayant été utilisés chez un patient, doivent être considérés comme 
potentiellement contaminants et donc maniés avec précaution afin d’éviter toute 
blessure, piqûre ou coupure.
−Les aiguilles creuses ne doivent pas être re-capuchonnées.
−Pour les seringues métalliques à usage dentaire le recapuchonnage se fera à l’aide de 
recapuchonneur permettant le recapuchonnage à une main,
−Après usage, tous les instruments jetables, piquants, coupants ou tranchants seront 
déposés dans un conteneur à OPCT situés à portée du personnel 
−Le conteneur solide à objets piquants, coupants, tranchants doit être fermé 
définitivement et évacué dès que la limite de remplissage est atteinte.

GESTE MATÉRIEL ET ORGANISATION 
DES SOINS RECOMMANDÉS

Anesthésie

RISQUE

Détartrage
Pré- désinfection
Nettoyage

-Bac de détergent-désinfectant dans la salle de soins
-Cassettes/sets préparés
-Pas de contact manuel avec les instruments
Gants de ménage lors du placement  des instruments  dans le 
bac de  pré-désinfection 

-Recapuchonnage et désinsertion à 1 main.
-Utilisation de matériels de protection spécifiques pour éviter 
tout risque :
oRecapuchonneur
oSeringue double corps
oAiguille rétractable
- Élimination : boîte à OPCT de volume important, placée au

-Points d’appui
-Protection de la main antagoniste à l’aide d’une compresse 
de protection

-Points d’appui
-Désinsertion après chaque patient
-Utilisation d’une clef spécifique de protection

Piqûre avec l’aiguille si :
-Recapuchonnage à 2 mains 
-Désinsertion à 2 mains après 
usage, aiguille nue
-Dépose de seringue et aiguille 
nue sur plateau

Détartrage

-Blessure avec sondes, 
curettes…
-Blessures avec sondes, 
curettes…

-Blessure avec insert d’ultrasons

Extraction dentaire
-Blessure avec syndesmotome – 
élévateur, bistouri, fraise à os, 
aiguille de suture

-Points d’appui
-Double aspiration ; instruments rotatifs munis de lumière 
froide ; miroirs ou écarteurs efficaces pour une bonne 
visualisation

Soins conservateurs 
-Blessure avec fraises en 
dynamique ou en statique, 
projections
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F38. Soins Bucco dentaires
Précautions « Standard » 3/3

Tri et conditionnement dès la production (F27).

Élimination des déchets d’amalgame
-Les déchets d’amalgame font partie des déchets à risques toxiques 
-Les déchets secs d›amalgame contenus dans le préfiltre de l›unit ou dans les capsules 
pré-dosées sont conditionnés dans des emballages spécifiques
-Les effluents liquides contenant des résidus d›amalgame sont évacués vers le réseau 
d’eaux usées après leur passage dans un séparateur d›amalgame installé à distance du 
point de soins
-Les résidus d’amalgame contenus dans le séparateur d›amalgame sont éliminés selon 
une procédure bien définie en fonction du type du séparateur.
-Attention aux vapeurs mercurielles dégagées par les déchets de mercure qui doivent 
être stockés conformément aux procédures de bonnes pratiques de gestion des déchets 
d’activités de soins.

Si contact avec du sang ou liquide biologique : (P8)

V. Références : [8] ; [61] ; [77] 

Date de validation Date de diffusion
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F39. Soins bucco dentaires : Asepsie et Antisepsie 1/2

I. Objectif :
réduire ou empêcher la contamination par les agents infectieux lors des soins 
buccodentaires
II. Domaines d’application : 
unité de médecine dentaire de première ligne.
III. Public cible : 
Le personnel soignant en unité de médecine dentaire 

IV. Description :
Précautions 
-Le fauteuil et les surfaces de travail doivent être propres
-Le crachoir ne doit pas être touché par les gants, doit être lavé entre deux patients en 
évitant la stagnation des éléments contaminants
-Pour les deux types d’aspiration, utiliser les embouts à usage unique ou les embouts 
métalliques stérilisés
-A la fin de chaque acte, aspirer de l’eau propre suivie d’un désinfectant spécifique
-La purge des équipements (cordons micromoteurs, seringue multifonctions, eau du 
gobelet…) est indispensable : 
•Lors de la mise en route du fauteuil et en fin de séance pendant au moins 5 minutes
•Entre chaque patient pendant 20 à 30 secondes (la purge se fait alors avec l’instrumentation 
dynamique souillée encore en place ou avant de brancher de nouveaux instruments).

Préparation du patient
-Brossage des dents avant consultation 
-Bain de bouche antiseptique avant tout traitement
-Utilisation d’une digue pour réduire la contamination des aérosols produits lors de soins 
nécessitant l’utilisation d’instruments rotatifs et en endodontie pour isoler la dent et en 
empêcher la contamination
-Double aspiration salivaire et à haute vélocité.
NB : 
−Organiser les consultations : patients immunodéprimés au début et patients infectés à 
la fin.
−En cas d’AES se référer à P8
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F39. Soins bucco dentaires : Asepsie et Antisepsie 2/2

Précautions d’utilisation 
-Les précautions générales d’utilisation des antiseptiques sont à respecter :
-Vérifier la date de péremption
-Conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur les produits à usage professionnel 
dentaire.
Recommandations
•Un gobelet par patient

Date de validation Date de diffusion

V. Références : [20] ; [61] 
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F40. Traitement des dispositifs médicaux en 
médecine dentaire

1/2

I. Objectif : 
Prévenir le risque infectieux lié aux dispositifs médicaux en soins buccodentaires

II. Domaines d’application : 
Unités de médecine dentaire de première ligne.

III. Public cible : 
Le personnel soignant en unité de médecine dentaire 

IV. Description :
Compte tenu du fait que la quasi-totalité des dispositifs médicaux utilisés en cabinet 
dentaire sont, soit stérilisables par la vapeur d’eau sous pression, soit à usage unique, 
le champ d’application de la procédure de désinfection intermédiaire dans le domaine 
dentaire est très limité.

1.Étapes de traitement des dispositifs médicaux

Traitement de l’instrumentation réutilisable thermostable
1-Démontage
2-Prédésinfection
3-Rinçage
4-Nettoyage manuel/ultrasons
5-Rinçage
6-Séchage : à air comprimé < 1 bar ou avec chiffon propre
7-Conditionnement
8-Stérilisation
9-Stockage

Mesures particulières à certains dispositifs
Traitement des instruments rotatifs
-Faire fonctionner à vide avec un spray pendant 10 secondes
-Nettoyer la face externe avec détergent-désinfectant
-Injecter le spray désinfectant
-Injecter le lubrifiant et essuyer les traces d’huile
-Emballer l’instrument
-Stériliser à l’autoclave
-Faire fonctionner à vide avec spray avant la réutilisation
Il est recommandé de disposer de deux à trois jeux de dispositif rotatif afin de laisser le 
temps au désinfectant d’agir.

Instruments à ultrasons de détartrage et de prophylaxie
-Privilégier le matériel démontable et autoclavable 
-Les pièces à mains non démontables doivent être nettoyées et désinfectées (ne pas se 
contenter d’une décontamination)
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-Dans tous les cas, l’insert en métal doit, après nettoyage, être stérilisé.

Entretien de l’unité dentaire
Se référer à la fiche F24
Tous les instruments détachables ayant été traités séparément, l’entretien de l’unité 
inclura la seringue air/eau, les tubulures et le circuit d’alimentation en eau.
-Seringue air/eau
•La seringue air/eau peut être contaminée à l’extérieur par projection et à l’intérieur par 
aspiration ou reflux (valve anti-retour conseillée)
•Le corps de la seringue doit être nettoyé et désinfecté extérieurement
•Les embouts doivent être soit à usage unique, soit démontables et stérilisés entre 
chaque patient.
-Tubulures et circuit d’alimentation en eau
•Jusqu’au raccordement du compteur d’arrivée, l’eau doit répondre aux critères de 
potabilité.
•Effectuer un contrôle microbiologique régulier de l’eau de l’unit dentaire.

Maîtrise de la contamination
-Respecter les recommandations d’utilisation, de maintenance et d’entretien des 
fournisseurs de l’unit et du dispositif de désinfection, quel que soit le dispositif choisi 
permettant de maîtriser la qualité microbiologique de l’eau
-Procéder à une purge des tubulures en début de séance avant la première utilisation 
de l’unit pendant au moins cinq minutes et le faire à nouveau pendant 20 à 30 secondes 
après chaque patient 
Traitement des films radiographiques
-Utiliser des portes-film jetables
-Manipuler les films avec des gants 
-Nettoyer les films avec un détergent
-Désinfecter la partie externe des films avant le développement 
-Rincer les films à l’eau froide

F40. Traitement des dispositifs médicaux en 
médecine dentaire
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Recommandations :
Séparer les locaux de soins des locaux d’entretien du matériel (lavage, désinfection, 
stérilisation)

 V. Références : [4] ; [8] ; [61]

Date de validation Date de diffusion
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