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Diminuer la transmission en tenant 
compte de la spécificité des germes 
en cause en particulier son mode de 

propagation  

OBJECTIFS 



 principe simple 

• Rupture de la chaine de transmission des 
agents transmissibles à l’homme 



PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES 

 

• Mesures adaptées au mode de 
transmission du germe en cause 

 



LES PRECAUTIONS 

• Précautions complémentaires type  : 

–  « Contact » 

  Transmission par contact direct ou indirect 

 

– « Air » 

Particules <5µ 

 

– « Gouttelettes » 

Gouttelettes >5µ 

 



Généralités 

Les précautions complémentaires font l’objet:  

• d’une prescription médicale, 

• d’une information auprès du patient tracée 
dans le dossier,  

• d’une signalisation  

• la mise en œuvre de mesures spécifiques 

 



Indications 

• Patient atteint d’une infection naturellement 
contagieuse 

 

• Patient porteur ou infecté par un agent 
infectieux multi-résistant aux antibiotiques et 
connu pour son risque de diffusion 
épidémique 
– EX: SARM, … 



Mise en oeuvre 

• Précautions « standard » 

– SYSTEMATIQUE, quel que soit le statut infectieux 
du patient 

     + 
 

• Précautions complémentaires 

– En fonction de l’agent infectieux et de l’infection 



Précautions complémentaires 

• QUAND ? 

– Dès la suspicion clinique 

– Dès l’alerte bactériologique 

 

A RESPECTER PAR TOUS, 24h/24 



Précautions complémentaires  
 type « CONTACT » 

• Transmission par le contact : 

– Direct = inter humaine 

– Indirect = par objets ou surfaces 
intermédiaires 

 



Précautions complémentaires  
 « contact » 

• Colonisation ou infection par une BMR 
transmissible par contact  
 

• Infections entériques : diarrhées à Clostridium 
difficile, shigellose, salmonellose, hépatite A,... 
 

• Infections cutanées : herpès généralisé, gale, 
poux, érésipèle, Varicelle*, zona* (*cf. en plus 
précautions « air ») 

 
 



Précautions « contact » 

– Mesure  géographique : en chambre 
individuelle de préférence  

 

– Signalétique: Affiche  ou pictogramme à 
l’entrée 

 

– Matériel dédié au résident (càd dédié à la   
la chambre) sinon le désinfecter après 
chaque usage par essuyage ou immersion. 
Utiliser un protège brassard lors de la 
prise de tension. 

 

– Informations des visiteurs 
Etiquette 

sur 

dossier 



Précautions « contact » 

• Caractéristiques techniques : 

– Pour tout contact direct avec le patient (y compris la 
peau saine) ou son environnement (objets , surfaces)  

• Port  d’un tablier plastique à u.u 

• Le renforcement de l’hygiène des mains par la friction après 
contact avec le résident  et son environnement , avant de 
sortir la chambre (mesure essentielle) 

 

• Pour les visiteurs : 

– Hygiène des mains 

 



Conduite à tenir en cas de transmission par contact 

 



CAS PARTICULIERS 
 

Infections à Clostridium difficile : PCC renforcés 

 

• c’est une bactérie responsable de 15 à 25 % des 
diarrhées post antibiotiques, donnant des spores 
particulièrement résistantes dans l’environnement.  

 

• De nouvelles souches sont apparues, beaucoup plus 
agressives par leur production de toxines, augmentant 
le décès de personnes âgées infectées (notamment la 
souche de ribotype 027).  

 

 

 



Spécificités de la Pc « contact » 
 L’hygiène des mains 
• Lavage des mains au savon doux (élimination des spores), séchage suivi d’une 

friction avec une solution hydro alcoolique (élimination des bactéries) en sortant 
de la chambre 

 
 Les EPI 
• Port de gants systématique si contact avec le patient et son environnement  
• Port de surblouse imperméable à manches longues systématique si contact avec le 

patient et son environnement.  
 

 Les Déchets 
• Elimination des déchets par la filière DASRI plusieurs fois par jour afin d’éviter le 

stockage dans la chambre.  
• Elimination protections d’incontinence , sacs gélifiants par la filière DASRI  

 
 L’entretien du matériel à Usage Multiple 
• Nettoyage et  désinfection à l’eau de Javel 
 

 L’entretien des locaux. 
• Bionettoyage quotidien en trois temps  
• Entretien approfondi à la levée des PCC  
  



Du m 

Attention : incompatibilité Javel  avec microfibre 







Gale : spécificités PCC renforcés 

 
 

 L’hygiène des mains 
• Lavage des mains au savon doux (élimination du sarcopte), séchage suivi d’une friction avec une 

solution hydro alcoolique (élimination des bactéries) en sortant de la chambre 
 
 Les EPI 
• Port de gants systématique si contact avec le patient et son environnement  
• Port de surblouse imperméable à manches longues systématique si contact avec le patient et son 

environnement.  
 

 Le Linge 
• Pour linge T° > 55°C Sac hydrosoluble puis sac de linge 
• Pour linge T°< 55°C Sac hydrosoluble pulvériser un acaricide laisser en contact 3h minimum avant 

évacuation en sac de linge 
 
 L’entretien du matériel à Usage Multiple 
• Placer le matériel  dans un sac plastique identifié et laisser en contact avec un acaricide (3H) 

avant traitement habituel. 
 
 L’entretien des locaux en cas de  gale hyperkératosique ou profuse: 
• A 12 heures de la prise du traitement  
• Réaliser un 1 er nettoyage complet des locaux et du mobilier avec un D/désinfectant 
• Pulvériser  un acaricide type A-PAR®. Pour éviter toute gêne respiratoire, il est conseillé d’ouvrir 

les fenêtres de la pièce dans laquelle la pulvérisation a lieu (Attention: personne asthmatique ) 
• Réaliser un 2 ème nettoyage complet des locaux et du mobilier après la pulvérisation  
• Il est nécessaire de respecter un délai de 3 heures avant de réutiliser la chambre après 

pulvérisation de l’ acaricide  
 

 
 
 
 



BMR BHR : définition 

 

• Une bactérie multirésistante (BMR) est une 
bactérie résistante à la majorité, et parfois à la 
totalité des antibiotiques habituellement 
actifs. 

Chaque BMR a un antibiotique marqueur de la 
résistance 

BHRe (Bactérie Hautement Résistante 
émergente) 



Bactéries multi résistantes aux 
antibiotiques (BMR)  

• Staphylocoques dorés résistants à la méticilline (SARM),  

• Entérobactéries productrices de beta-lactamases à spectre 
étendu (EBLSE),  

• Entérobactéries sécrétrices de céphalosporinases, 

• Pseudomonas aeruginosa résistants à la ceftazidime  

•  Enteroccocus faecalis résistants aux glycopeptides  

• Enterobacteries productrices de carbapenemase        BHRe  

• Enterococcus faecium resistants aux glycopeptides  

 

  les sites de portage des BMR peuvent être digestif, urinaire, 
cutané ou respiratoire 



Actions des ATB 

 
2-Destruction 

de la 

membrane de 

la bactérie. 

 

 
1-Inhibition 

de la 

synthèse de 

la paroi  

 

 

 

3-Blocage de 

la synthèse 

des protéines 

nécessaires à 

la vie et à la 

duplication de 

la cellule. 

4-Inhibition du 

fonctionnement 

du matériel 

génétique 

nécessaire à la 

vie et à la 

duplication de la 

cellule. 

 

Les antibiotiques utilisent principalement 4 stratégies pour venir à bout des 

bactéries: 



Mécanismes génétiques de 
résistance 

 

• Survenue de mutations dans le génome bactérien,  

 soit dans le chromosome (transmission verticale)  

 soit dans les éléments mobiles (plasmide ou transposon) 
(transmission verticale ou horizontale) 

 

• Acquisition d’ADN étranger provenant d’autres 
bactéries (tranposon, plasmide, intégron) 

 



La résistance  aux antibiotiques, un 
phénomène naturel? 

 
• Dans certains cas, les bactéries communiquent leur résistance 

à d'autres types de bactéries. 

• La dissémination de ces mutations , par transfert de gènes 
entre bactéries , s'effectue également au hasard. 

• C'est ainsi que la résistance se propage et que l'antibiotique 
perd de son efficacité. 

• Il existe une étroite corrélation entre la prescription 
d'antibiotiques (responsable de la pression de sélection) et la 
dissémination. 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Risque pour le personnel 

Pas de danger pour le personnel 

BMR= germe de la flore transitoire                        contamination 
transitoire des mains, éliminée par la désinfection des mains. 

 

• Éviter la contamination pour prévenir la transmission 
manuportée 

Port de tablier et désinfection des mains avant de sortir de la 
chambre. 

 



Nature du portage de BMR 

• Porteur infecté: personne répondant à la définition de 
l’infection du site concerné  

 

• Porteur colonisé: personne porteuse mais non infecté avec un 
germe isolé d’un prélèvement à visée diagnostique  

 

• Porteur sain: personne porteuse mais non infecté avec un 
germe isolé d’un prélèvement à visée de dépistage 

 



Bon usage des ATB 
•  En cas de colonisation, il n’y a pas de symptôme et donc pas de 

nécessité de réaliser un traitement 

 

• En cas d’infection, une antibiothérapie adaptée (quand cela est 
possible) permettra d’éradiquer le germe du site anatomique 
infecté; il est conseillé de prendre l’avis d’un infectiologue . 

 

• Cependant, à l’issue du traitement, il est fortement possible que 
le germe subsiste dans le tube digestif (pour les 
entérobactéries), sur la peau et/ou sur les muqueuses (pour les 
SARM). Il est donc important de bien respecter les précautions 
« standard » pour limiter la dissémination des BMR 



Limiter la dissémination: les incontournables 

1. Les précautions « standard » : 

Elles permettent de limiter la dissémination des germes (résistants 
ou non) à partir des résidents porteurs identifiés ou non. 

 Avec port du tablier si contact avec résident ou son 
environnement 

 FHA systématique avant et après soins , contact avec 
l’environnement, en sortant de la chambre 

 Pas de port de gants pour la peau saine; application PS 

 individualiser le matériel de soin réutilisable comme sangle lève 
personne etc) 

 

 



2. La gestion des excreta : 
• Elimination des selles bien gérée permet la maitrise de la dissémination des 

germes sur la tenue des soignants et dans l’environnement.  

• Eviter l’utilisation des toilettes communes, sinon entretien après utilisation 
avec un détergent-désinfectant.  

 

 Pour le résident non coopérant et avec des conduites à risque de dégradation 
de la protection: 

• prévoir un vêtement adapté empêchant l’accès à la protection ; 

• hygiène des mains du résident après le change  

 

 Pour le résident coopérant, l’éduquer à : 

• l’élimination de la protection souillée dans la filière DAOM en évitant le 
stockage dans la chambre ; 

• l’hygiène des mains systématique après le passage aux toilettes ou la 
manipulation de la protection souillée (friction avec un produit hydro-
alcoolique ou lavage simple si mains souillées). 

 



3. L’entretien de l’environnement : 
• Les rampes, les fauteuils roulants, les poignées de porte, les cuvettes pour 

la toilette et tout l’environnement immédiat sont contaminés par les 
germes du résident et doivent donc être entretenus de manière 
méthodique et quotidienne.  

 

• Les sanitaires doivent être également nettoyés et désinfectés 
quotidiennement 

 

• Eviter l’utilisation des salles de bain  communes, sinon entretien après 
utilisation avec un détergent-désinfectant. 

 

• Pas de stockage de linge sale : procédure habituelle mais élimination 
quotidienne 

 

 



4. Les informations à transmettre en respectant le 
secret professionnel : 

•  le type de BMR et sa localisation ; 

•  l’impact sur la prise en charge médicale (traitement ou non, prélèvement 
de contrôle…). 

 

A Qui ? 

• au résident et/ou la famille et/ou personne de confiance ; 

• au médecin traitant, au médecin coordonnateur ; 

• à l’équipe soignante ; 

• à l’équipe opérationnelle d’hygiène médico-social (EHMeS) ; 

• aux intervenants extérieurs à l’établissement: kinésithérapeute, pédicure, 
coiffeur… , aux bénévoles, aux visiteurs , à l’ambulancier, au médecin 
spécialiste, aux paramédicaux en cas de transfert ou de consultation dans 
une autre structure . 

 



 
VISITES, ACTIVITES EN GROUPE,INTERVENANTS 

EXTERIEURS 

 Visites: 

• FHA avant la sortie de la chambre 

• Ne pas s’asseoir sur le lit 

• Ne pas utiliser les wc du résident 
 

Activités en groupe possibles: 

• friction avec un produit hydro-alcoolique avant chaque déplacement 

•  protection changée si besoin  

• vêtements et pansements propres (pour le résident non coopérant et avec 
des conduites à risque de dégradation des pansements :prévoir un vêtement 
adapté empêchant l’accès aux pansements) 

• individualiser le matériel (fauteuil roulant, canne ou déambulateur) 
 

Coiffure , esthétique : entretien du matériel utilisé après la séance avec un D/D; 

Entretien des surfaces hautes après la séance ave D/D selon procédure en  

vigueur 

 



R101: Il est recommandé de ne pas confiner 

systématiquement dans sa chambre un 

patient susceptible de déambuler auquel 

s’appliquent les précautions 

complémentaires de type contact (AM)  



Précautions complémentaires  
Type « Air » 



Précautions complémentaires  
 « Air » 

 

• Tuberculose 

• Rougeole 

• SRAS 

• Varicelle* 

• Zona *chez l ’immunodéprimé 

• (*cf. en plus précautions « contact ») 

 



Précautions complémentaires  
 « Air » 

• Les précautions sont à prendre 
obligatoirement  avant d’entre dans la 
chambre car il s’agit de micro gouttelettes 
susceptibles de disséminer dans 
l'atmosphère : transmission aéroportée par 
de fines particules < 5µ (poussières, droplet 
nuclei). 

 



Précaution « Air » 

 
– hébergement en chambre individuelle, 

porte fermée mais fenêtre vers l’extérieur 
du service fréquemment ouverte pour 
renouveler l’air 

 

– Écriteau ou pictogramme sur la porte + 
matériel à l’entrée de la chambre 

 

– Limitation des déplacements 

Etiquette 

dossier 



Précautions « Air » 

• Caractéristiques techniques : 

– Masque de protection respiratoire AVANT d’entrer 
dans la chambre (FFP2) 

– Enlever le masque de protection respiratoire 
APRES être sorti de la chambre et l’éliminer suivi 
d’une FHA 

 

– Demander au résident de mettre un masque 
chirurgical type II quand il sort de sa chambre 

 



La chambre 



Le soignant : masque FFP2 



Le patient : masque chirurgical 



Empêche de sortir 

Masques : précautions Air 

Empêche d’entrer 

MASQUE DE PROTECTION 

RESPIRATOIRE  FFP2 MASQUE CHIRURGICAL 

Le patient Le soignant 



CONDUITE A TENIR EN CAS DE 
TRANSMISSION PAR AIR 



Précautions complémentaires  
Type « Gouttelette » 



Précautions complémentaires  
 « Gouttelette » 

• Grippe 

• Méningite à méningocoque, haemophilus 

• Infection respiratoire à BMR 

• Coqueluche, Oreillons, Rubéole, Scarlatine 

 



Précautions complémentaires 
« Gouttelettes » 

• Les précautions sont à prendre obligatoirement 
pour tous les soins dès l’entrée dans la 
chambre (distance potentiellement 
« contaminante » 1 à 6 m): 

transmission par des gouttelettes de taille >5 µ  

(salive ou sécrétions des voies aériennes  

supérieures : orotrachéo- bronchiques). 

 



Précautions « gouttelette » 

– Hébergement en chambre individuelle ou 
regroupement si même micro-organisme 

 

– Écriteau ou pictogramme à l’entrée 

 

– Limitations des déplacements : attention 
pictogramme et prévenir le service 

 



Précautions « Gouttelette » 

• Caractéristiques techniques : 

– Port d’un masque chirurgical  de type II pour tout 
soignant intervenant dans un périmètre de 1à 6m  

– Retrait du masque à la sortie de la chambre suivi 
d’une FHA 

 

– Demander au résident de mettre un masque 
chirurgical type II quand il sort de sa chambre 

 

 



Empêche de sortir 

Masques :  
précautions « gouttelette » 

Empêche d’entrer 

MASQUE CHIRURGICAL MASQUE CHIRURGICAL 

Le patient Le soignant 





Port du masque  



En résumé 

Précautions « standard »  

+ précautions 

complémentaires 

Précautions « contact » 

Précautions « air » 

Précautions « gouttelette » 



STRATEGIES 



Mise en place des précautions 
complémentaires 

1. Information orale de l’équipe présente 

2. Information du résident et/ou de sa famille et 
/ ou de la personne de confiance 

3. Education du patient (insister sur l’importance 
de sa participation) en fonction de ses 
capacités cognitives 

4. Signalisation de la présence du ou des 
malades à l’aide d’un écriteau précautions 
« C », « A » ou « G » 



Mise en place des précautions 
particulières 

5. Réalisation d’un staff  avec l’équipe soignante 
afin de:  

• Dédramatiser la situation et éviter l’exclusion des 
résidents par crainte injustifiée 

• Présenter ou revoir les procédures relatives aux 
précautions en cause. 

 

6. Gestion optimal du matériel : 
• Commande du matériel adapté  

 

 


