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Fiche technique 01  

PRECAUTIONS STANDARDS 
VERSION N°: 2016-V1 

MOTIF DE MODIFICATION: TAMPON 

STRUCTURE   

 
Les précautions standard sont systématiquement à respecter :  

• Par tous les professionnels aux services à la personne ; 

• Pour tout usager (quel que soit son statut infectieux). 

 
 

� OBJECTIFS 
 
Eviter la transmission croisée de micro-organismes : d’usager à professionnel – de professionnel à usager. 
 

• Pré requis :  

Douche quotidienne, cheveux attachés, absence de bijoux, ongles courts sans manucure 
 

• Tenue vestimentaire :  

Changer la blouse quotidiennement de préférence 
Privilégier des chaussures antidérapantes et facilement lavables à mettre au domicile  

 

• Hygiène des mains: 

Entre 2 usagers 
Entre 2 activités 

(ex : après une toilette avant de toucher à l’environnement) 
Avant le port de gants et Après le retrait des gants 

A l’arrivée et au départ de chaque domicile, lavage au savon doux liquide 
 

Sur mains ni souillées, ni mouillées, ni poudrées 

Friction avec un produit hydro alcoolique recommandée 
 

• Port de gants en vinyle (sans latex non  poudrés) : 
 

1 paire – 1 geste - 1 usager 
 
Les mains doivent être propres et sèches avant d’enfiler les gants à usage unique. 
Pour effectuer une toilette intime ; 
Pour manipuler du  matériel souillé avec des liquides biologiques (urines, selles…) ; 
Lors de tout acte, lorsque les mains des professionnels  comportent des lésions. 
 
Ne pas désinfecter ou laver les gants à usage unique, les jeter. 

 

• Port de masque de soins (type chirurgical) :  

Si le professionnel ou la personne prise en charge présente une infection respiratoire (crachat, toux, …). 
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Pour les responsables de secteur : 
 

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

 

Transmission par 

contact : 
- BMR digestive, 
urinaire, cutanée 
- Erysipèle, Zona 
- Herpès  
- Gastroentérite 
… 
 
 

Transmission par 

contact spécifique :  

Puces, 
Poux, Gale 

Transmission par 

contact spécifique :  

Diarrhées à 
Clostridium Difficile 

Transmission par 

gouttelettes :  

BMR respiratoire, 
infection pulmonaire 
(grippe, bronchite, …) 

Transmission 

aérienne : 

Tuberculose 
 
 

 
 
 
 

 

 

Hygiène des  

mains 

 

SHA 
Savon doux, action 

mécanique 

 
Savon doux, action 

mécanique 
SHA SHA 

 

Port de gants  

 

Selon précautions 
standard 

Systématiquement 
(même actes 

ménagers)  

 
Systématiquement 

Selon précautions 
standard 

Selon précautions 
standard 

 
Tenue 

vestimentaire 

En cas de 

contact avec la 

personne et son 

environnement 

(manipulation 

de matériel et 

linge souillé et 

sanitaire) 

Tablier en plastique 
à usage unique 
(tablier jetable 

recommandé pour 
entretien des 

sanitaires) 

Sur-blouse à manches 
longues et à usage 
unique obligatoire 

(tablier jetable 
recommandé pour 

entretien des 
sanitaires) 

 
 
Sur-blouse à manches 

longues et à usage 
unique obligatoire 

(tablier jetable 
recommandé pour 

entretien des 
sanitaires) 

Tablier en plastique 
à usage unique 
(tablier jetable 

recommandé pour 
entretien des 

sanitaires) 

Tablier en 
plastique 

à usage unique 
(tablier jetable 

recommandé pour 
entretien des 

sanitaires) 

 
Masque de 

soins 

Si infection 

respiratoire 

 

Non, sauf 
Gastroentérite avec 

vomissements 
Non 

 
 

Non 
Masque de soins  

Appareil de 
protection 

respiratoire : type 
FFP2 (bec de 

canard) 

Lavage du 

linge> 60° 

Oui  
(lavage séparé du 

reste du linge) 

Oui, ou pour le linge 
délicat utiliser un 

produit antiparasitaire 
(sur prescription 

médicale) 

 
 

Oui 
(lavage séparé du 

reste du linge) 

Oui  
(lavage séparé du 

reste du linge) 

Oui  
(lavage séparé du 

reste du linge) 

Elimination des 

déchets 
Déchets ménagers DASRI 

 
DASRI Déchets ménagers Déchets ménagers 

 
BMR: bactéries multi-résistantes aux antibiotiques. En fonction du microbe, il peut se transmettre par contact : 
bactérie digestive ou urinaire. Exemple : entérobactérie, type Escherichia Coli. 
Elimination des déchets : de façon déchets ménagers ? 
DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques (voir déchetterie) 
Remarque : port de gants conseillé pour les actes ménagers pour se protéger des produits utilisés 
 


