Tableau récapitulatif de l’emploi du KIT

Type de
précautions

Précautions
«Standard»

Pour le patient et le
soignant quel que soit
son statut infectieux

Les indications

Par le sang
Les liquides biologiques
pouvant contenir du
sang
 Les muqueuses
 La peau lésée



Mode de
Transmission



Outils
disponibles

Poster

Précautions
complémentaires «Contact»
à mesures spécifiques

Précautions
complémentaires «Contact»

En cas de :
 Germes multi résistants (BMR)
 Diarrhées (hors Clostridium)
 Parasitose cutanée, poux
(hors gale)
...





Par contact
direct ou indirect

Fiche réflexe
précautions
complémentaires
«Contact»

 Affichette

mains

Diarrhée à
Clostridium difficile



Par contact
direct ou indirect

La Gale



Par contact
direct ou indirect

 Fiche réflexe
 Fiche réflexe

 Affichette

 Affichette

mains

Précautions
complémentaires
«Air»

En cas de :
 Coqueluche
 Grippe
 Infections respiratoires à BMR
 Rubéole
 Méningite bactérienne
à méningocoque
...

Ficheréflexe
réflexe
Fiche

mesures
mesures
spécifiques::I.C.D
I.C.D
spécifiques

Précautions
complémentaires
«Gouttelettes»

mesures
mesures
spécifiques : G
spécifiques : G
mains





Par des projections de gouttelettes
( > 5 microns) de salive ou de
sécrétions des voix aériennes
supérieures (toux, éternuement)



Fiche réflexe
précautions
complémentaires
«Gouttelettes»

 Affichette

masque chirurgical

Tuberculose
Varicelle
Rougeole
...

Par des particules
très fines < 5 microns
pouvant rester en
suspension dans l’air



Fiche réflexe
précautions
complémentaires
«Air»

 Affichette

appareil
de protection
respiratoire
de type FFP
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KIT pour la mise en œuvre des précautions « standard » et « complémentaires »
Les mesures de prévention du risque infectieux
Les précautions « standard » (circulaire n° 98-249 du 20 avril 1998) :
 Constituent la base de l’hygiène
 Préviennent le risque infectieux de patient à soignant, de soignant à patient
		 et de patient à patient
 S’appliquent par tous les soignants, pour toute personne qu’elle soit infectée ou non,
		 quels que soient sa pathologie, son âge ou son statut sérologique, en cas de contact
		 avec du sang, un autre liquide biologique, une muqueuse, une peau lésée
A ces précautions « standard » peuvent s’associer dans certains cas des précautions
« complémentaires » :
 Elles viennent en complément des précautions « standard »
 Elles s’appliquent suivant le mode de transmission des micro-organismes
		
		 Il existe trois types de précautions complémentaires :
		  Contact avec en plus deux cas particuliers :
			
la Gale et l’Infection à Clostridium Difficile
		  Gouttelettes
		  Air

Un kit pour qui ?
Pour les équipes soignantes et les professionnels des établissements de santé et médico
sociaux.

Un kit pour quoi ?
Aider à la mise en place et à l’application des mesures recommandées pour prévenir
			 la transmission croisée
 Contribuer à la protection des professionnels
 Utiliser des supports d’information au plus près des soins


La composition du KIT :
1 poster sur les précautions « standard »
5 fiches réflexes :
 Précautions complémentaires « Contact »
		  Précautions « Contact » spécifiques : I.C.D (Infection à Clostridium Difficile)
		  Précautions « Contact » spécifiques : G (Gale commune)
 Précautions complémentaires « Gouttelettes »
 Précautions complémentaires «Air»
3 affichettes de signalisation : mains, masque chirurgical, appareil de protection respiratoire
de type FFP

Mode d’emploi du kit
Le poster détaille les précautions « standard »: l’hygiène des mains, le port des gants, la
protection de la tenue, le port du masque et des lunetttes, l’entretien des matériels de soins et
des surfaces, la gestion du linge et des déchets, la conduite à tenir en cas d’AES.
Il peut être affiché dans les salles de soins.
Les fiches réflexes expliquent les précautions complémentaires
Un code couleur permet de repérer visuellement le type de précautions complémentaires :
 Contact
 Gouttelettes
 Air
Une autre couleur a été retenue pour différencier les cas particuliers comme la Gale et les
Infections à Clostridium Difficile. Le choix des initiales (ICD, G) vise à garantir la confidentialité.
Les fiches réflexes peuvent s’afficher sur l’unité mobile de protection (ou dispositif équivalent)
pour les services de soins des établissements de santé ou à l’entrée de la chambre pour les
autres structures.
Elles sont associées à une affichette de signalisation à mettre sur la porte de la chambre.
Les affichettes représentent à la fois le mode de transmission et la mesure de prévention à
mettre en œuvre : les mains, le masque chirurgical, appareil de protection respiratoire de type
FFP (FFP1 ou FFP2).
Le tableau au verso récapitule les mesures et leurs indications.
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