DES MAINS DESINFECTEES
DES RISQUES EVITES
AYEZ LE REFLEXE SHA :
Avant
un
geste
aseptique et après un
risque d’exposition à un
liquide biologique (injection…).
-Lors de la préparation et
distribution médicamenteuse.

EN RESUME :
Les gants ce n’est pas tout le temps,
mais au bon moment.
Les bijoux, pas du tout.
Des SHA pour chaque soin, c’est évident.

L’Hygiène des mains
(Suite à la journée mondiale
du Jeudi 5 mai 2011)

MOTS CASES

- Lors des soins
d’hygiène et de confort.

- Avant et après avoir touché un
patient et son environnement.

- Lors d’ ateliers
thérapeutiques.

- Lors de la manipulation de
déchets, linge et matériel
souillés.

-Avant et après le port de gants.
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CH MONTBERT

HYGIENE
BIJOUX !

DES

MAINS

SANS

PORT DES GANTS, A BON ESCIENT !
L’intérêt de porter des gants ?

- Pas de montre, ni bracelet, ni bague, ni
alliance lisse
- Ongles courts, propres, sans vernis, ni
faux ongles, ni bijoux d’ongle.

• Se protéger du risque d’AES.
• Protéger le patient.

Quand les utiliser ?
• En cas de risque de contact avec du
sang ou tout autre liquide biologique.

• En cas de contact avec les muqueuses
et la peau lésée du patient.
• Lors de la manipulation du linge et
matériel souillé.
Les bons gestes à respecter :

1

CONTAMINATION DES MAINS
X 2,6 avec 1 bague

X 4,6 au delà d’une bague.
(CCLIN infect. Dis. 2003)

PAIRE DE GANTS
PAR PATIENT
ET PAR SOIN.

• Les gants sont mis juste avant le soin et
retirer juste après le soin.
• Ne pas réutiliser des gants à usage unique.
• Ne pas stocker les gants dans ses poches.
• Ne pas les laver ou les désinfecter.

NB : Les gants sont inutiles en cas de soin sur
peau saine sauf si suspicion de parasites (gale)
ou de clostridium difficile.
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L’HYGIENE DES MAINS
C’EST JUSTE AVANT
ET IMMEDIATEMENT APRES
LE RETRAIT DES GANTS.

