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PRATIQUES DE BASE
Toute personne étant susceptible d’être porteuse d’une infection transmissible, l’application systématique
des pratiques de base à l’égard de tout-e patient-e est la règle pour prévenir la transmission des infections.

Gants

Mesure la plus importante visant à
prévenir la propagation de l'infection :
 avant et après tout contact avec
un-e patient-e ;
 après tout contact avec du sang, des
liquides biologiques, des sécrétions,
des excrétions, des surfaces, des objets et du
matériel contaminés ou souillés ;
 entre les interventions chez un-e même patient-e;
 tout de suite après avoir retiré les gants ;
 après s’être mouchée ou être allée aux toilettes.

Mesure visant à éviter tout contact
avec du sang, des liquides biologiques, des sécrétions, des excrétions :
 s'assurer de les changer entre
chaque patient-e en les enlevant
SANS DÉLAI et en les jetant.
Ne remplacent pas le lavage des mains.

Durée du lavage : de 15 à 30 secondes.

Blouse

Mesure indiquée s’il y a risque de
souillure de la peau et des vêtements
par le sang, les liquides biologiques,
les sécrétions, les excrétions, etc.
 s'assurer de la changer entre chaque patient-e.
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Lavage des mains

Masque ordinaire

Chambre

Mesure visant à prévenir les risques
de contamination du milieu en raison
d’un problème d'incontinence chez
le-la patient-e, d’une hygiène
déficiente ou du suintement de plaies
non contenu par pansement :
 placer le-la patient-e dans une chambre à un lit.

Matériel piquant

Mesure visant à éviter les blessures
par du matériel contaminé :
 manipuler avec prudence le
matériel piquant ou tranchant
(aiguilles, lames de bistouris, etc.) ;
 ne pas remettre la gaine sur l’aiguille usagée ;
 jeter le matériel dans les contenants
spécifiques.

Articles de soins

Mesure visant à prévenir la
transmission de l'infection :
 désinfecter ou stériliser entre
chaque patient-e le matériel
réutilisable ;
 voir la politique de gestion des déchets en
vigueur dans l’établissement pour le matériel à
usage unique non piquant et non tranchant.

12 Pratiques de base
6

Mesure visant à protéger, s’il y a lieu,
les muqueuses de la bouche, du nez
et, par l’ajout d’une visière, celles des
yeux en cas d’éclaboussures de sang,
de liquides biologiques, de sécrétions
et d'excrétions :
 utiliser une seule fois et jeter après usage.

Lingerie (literie)

Entretien ménager

Mesure visant à prévenir la
transmission de l'infection :
 veiller à l'entretien quotidien de la
chambre (mobilier, salle de toilettes
et plancher) avec utilisation d’un
germicide ;
 au départ du-de la patient-e, s'assurer de la
désinfection de la chambre selon la procédure
établie.
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Mesure visant à prévenir la
transmission de l'infection :
 manipuler la literie souillée sans
mouvement brusque pour éviter la
dispersion des particules ;
 déposer dans un sac étanche ;
 glisser le sac dans un 2e sac si fuite de liquide.

PRÉCAUTIONS EXTRAORDINAIRES*
Chambre




Gants




AVANT d'entrer
dans la chambre,
mettre des gants ;
s’assurer que les
gants recouvrent
les poignets de la blouse ;
les enlever AVANT de sortir.

Masque spécial à haut
pouvoir filtrant et visière




AVANT d’entrer
dans la chambre,
mettre une visière
et un masque ;
les enlever à
l’EXTÉRIEUR de la chambre.

Lavage des mains avec
un gel antiseptique



APRÈS le retrait
des gants ;
APRÈS tout contact
avec des articles
contaminés.

* Expression utilisée au CHUM (Hôpital Saint-Luc).

Blouse




AVANT d'entrer
dans la chambre,
mettre une blouse
à manches
longues ;
l'enlever AVANT
de sortir.

Articles de soins



réserver à l'usage
exclusif du-de la
patient-e ; ou
désinfecter après
usage avec un
germicide.
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chambre à un lit ;
système de ventilation à pression
négative ;
porte toujours
fermée.

Circulation hors de la chambre

Nettoyage et désinfection de
la chambre après le départ
du-de la patient-e

Service d’entretien ménager :
 attendre 6 heures (porte fermée)
AVANT de désinfecter la chambre ;
délai moindre en cas de chambre
à pression négative ;
 mettre une blouse et des gants ;
 utiliser un germicide ;
 nettoyer toutes les surfaces avec grande minutie ;
 changer les rideaux séparateurs ;
 ne pas réutiliser le même matériel pour
désinfecter une autre chambre.
VISITES INTERDITES : se présenter au poste
de l’unité pour plus d’information.

35 Précautions extraordinaires

Patient-e :
AVANT de sortir de la chambre :
 mettre un masque ordinaire ;
 se laver les mains.
Brancardier-ière :
AVANT d'entrer dans la chambre :
 recouvrir d’un drap la chaise ou la civière ;
 insérer le dossier dans un sac protecteur ;
 mettre une visière et un masque à haut pouvoir
filtrant ;
 mettre une blouse et des gants.
AVANT de sortir de la chambre :
 jeter la blouse et les gants.
À L'EXTÉRIEUR de la chambre :
 jeter la visière et le masque.
APRÈS le transport :
 déposer le drap dans le sac à linge de la chambre;
 se laver les mains avec un gel antiseptique.

SRAS
Micro-organisme causal :

Syndrome respiratoire aigu sévère
nouveau type de Coronavirus.
Ce Coronavirus a fait son apparition en
novembre 2002 dans le sud de la Chine et s’est
propagé très rapidement dans 26 pays, incluant
le Canada, en 2003.





Tableau clinique :


fièvre, frissons, toux, essoufflement, difficultés
respiratoires, céphalées, douleurs musculaires,
diarrhée, etc.
Certains cas peuvent évoluer vers une
pneumonie grave ou une insuffisance
respiratoire pouvant être fatales.

par projection de gouttelettes ;
par voie aérienne (possible) ;
par contact direct et indirect.
Maladie extrêmement contagieuse qui affecte
particulièrement le personnel de la santé.

Matériel infectieux :




sécrétions respiratoires ;
selles ;
autres liquides biologiques.
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Mode de transmission :

PRÉCAUTIONS : EXTRAORDINAIRES*


(voir p. 34-35)
jusqu’à la disparition de la maladie

Voir les recommandations du Comité ministériel sur les mesures de précaution contre le SRAS.
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 Chambre

à un lit
 Pression
négative
 Porte fermée

Articles de
soins à usage
exclusif ou
désinfectés
après usage

Masque
spécial à haut
pouvoir filtrant
avec visière ou
avec PAPR**

Blouse
à manches
longues
requise

Gants
requis

Lavage avec
un gel
antiseptique

* Expression utilisée au CHUM (Hôpital Saint-Luc).
** PAPR : appareil de protection respiratoire à épuration d’air motorisé procurant une protection supérieure lors de procédures à haut
risque de production d’aérosols (intubation, bronchoscopie, etc.).

