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Règles d’hygiène  
 lors de transfert de patient  

        en péri-opératoire 
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Plan 

Généralités 
  Infections nosocomiales  
  Quel risque infectieux lors des transferts ? 
  Rôle de l’IADE 
 

Précautions standard autour du transfert 
     

Précautions standard + Précautions 
complémentaires  

www.jlar.com 
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                          1 / 20 ? 
1 patient sur 20   

contracte une infection nosocomiale (IN)  
 
                         (Enquête Nationale de prévalence 2006) 

 

Généralités 
www.jlar.com 
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(Enquête Nationale de prévalence 2006) 
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   Principaux micro-organismes isolés 
d’infection nosocomiale ( N=15 800) 
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(Enquête Nationale de prévalence 2006) 
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Incidence des infections nosocomiales  
liées à l’anesthésie 

= 3,4  pour mille patients  
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
          
     HAJJAR J, GIRARD R 
     Ann. Fr. Anesth. Réanim. 2000, 1 : 47-53 
      

 
 

 

Infections nosocomiales 
par site infectieux
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Quel risque infectieux lors du 
transfert du patient en péri-

opératoire ?  
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Espaces ouverts  
      à patients multiples  
               

 

Espace fermé  
à patient unique 

Regroupement et 
Mouvement de personnel 
Contact patient 
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www.jlar.com Capacité de survie des micro-
organismes sur les mains  

Pseudomonas  
aeruginosa :  
30 à 180 mn 

Entérobactéries :  
6 à 120 mn 

PITTET D. Lancet Infect Dis. 2006 Oct;6(10):641-52   
KAMPF G. Clin. Microb. Revue, 2004 Oct;17(4):863-93 

Staphylococcus aureus :  
≥ 150 mn 
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Transfert du    
patient en       

péri-opératoire 

Risque infectieux de 
TRANSMISSION CROISEE                             

des micro-organismes 
 

=> 

Quel risque infectieux lors du 
transfert du patient en péri-

opératoire ? 
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 Politique concertée de prévention 
 
 Le rôle de l’IADE est de maintenir cette chaîne 

de PREVENTION pour maîtriser ce risque 
infectieux 
 

 Précautions standard 

Et le rôle de l’IADE ? 
www.jlar.com 
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  Hygiène des mains 
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Les ongles courts (partie libre de l’ongle  
de moins de 5 mm) sans vernis 
 
Mains visiblement propres et sèches pour la 
friction hydro-alcoolique 

Hygiène des mains         
Pré requis 

OUI 

NON 

www.jlar.com 

http://1.bp.blogspot.com/-2P6yauC-shQ/TwN_pw3RRQI/AAAAAAAAC1c/NJqre3Wf-1k/s1600/ongles+stilettos.jpg
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Après lavage      
au savon 

doux 

Pré requis : zéro bijou !!!! 
Avant 
 tout geste  
d’hygiène  
des mains 

Après  
Friction 

 SHA 

Culture 
d’alliance 

Culture de 
bijoux 

Culture de 
montre 

Photos SGRIVi CHRU LILLE 
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Efficacité rapide en 30 secondes 
    Bactéricide, tuberculocide, 
 levuricide et virucide 

Quantité nécessaire d’un creux de 
main 

 

      Il est fortement recommandé 
d’effectuer une friction des mains 
avec un produit hydro-alcoolique 
(PHA) en remplacement du lavage 
des mains (au savon doux ou 
antiseptique) en l'absence de 
souillure visible des mains.  
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OMS 2009 

www.jlar.com 
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Quelques moments de l’hygiène des mains. 
                                   
                                    N              Toujours          Fréquemment        Rarement       Jamais 

Avant un nouveau patient 
Total                        1329                 52%                  39%                   9%                     - 
Anesthésistes            957                 45%                  44%                  11%                    - 
IADE                          321                 69%                  28%                   2%                    1% 

Après contact avec un liquide biologique ou du sang 
Total                        1331                 96%                    3%                  1%                      - 
Anesthésistes            958                 96%                    3%                  1%                      - 
IADE                          322                 96%                    3%                  1%                      - 

Après le retrait des gants 
Total                        1322                 31%                  38%                  25%                   5% 
Anesthésistes            952                 33%                  34%                  26%                   6% 
IADE                          319                 21%                  51%                  24%                   4%  

      Enquête déclarative Hygiène en anesthésie         
      VEBER B, CHU ROUEN, 2005 
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Opportunités d’hygiène des mains lors 
de transfert des patients 

Salle  
d’opération 

Sas de  
transfert 

SSPI 

Avant   
contact Avant et après Avant et après 

Identitovigilance                     
lit patient 

SHA SHA SHA SHA SHA 
SHA SHA 

http://www.stouls-conservation.fr/medias/photos/basse_def/441-4.jpg


Service de Gestion du Risque Infectieux Service de Gestion du Risque Infectieux, des Vigilances & d’Infectiologie [SGRIVI] 

www.jlar.com 

       Avant 
   

SHA 

Après 
SHA 

Uniquement si risque de contact avec liquides 
biologiques, sang, peau lésée, muqueuses                                    
=>   Pas de gants sur peau saine 

       LE PORT DES GANTS NE DOIT PAS ÊTRE UN OBSTACLE A L’HYGIENE DES MAINS 
                

Les précautions standard :  
Port de gants 

Indications 

http://www.stouls-conservation.fr/medias/photos/basse_def/441-4.jpg
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En cas d’injection via un 
dispositif médical 

Hygiène des mains  

Désinfecter embouts, robinets, connecteurs de      
sécurité en utilisant des compresses stériles  
imprégnées d’antiseptique alcoolique 

Nouveau bouchon stérile après chaque accès direct au 
cathéter ou chaque ouverture de robinet 

www.jlar.com 
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Tenue professionnelle au bloc 
opératoire 

www.jlar.com 
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Tenue professionnelle au bloc 
opératoire 

 Zone et règles d’habillage 
 Coiffe  
Masque 
 Tenue 

www.jlar.com 
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Zones et Règles d’habillage 
www.jlar.com 
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Tenue professionnelle au bloc 
opératoire 

Coiffe 
 

Couvre l’ensemble de la chevelure et les oreilles 

www.jlar.com 
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Tenue professionnelle au bloc 
opératoire 

Masque 
 En entrant dans la salle d’intervention 
 Sur le nez et le menton (2h à 3h selon fabricants) 
 Le retirer en sortant de la salle d’intervention 
 Le changer entre chaque patient 

 OUI ! 

www.jlar.com 
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Tenue 
 Aparticulaire 
 Changement tous les jours 
 Changement si souillée 

 

Protection de la tenue 
 Si soins mouillants 

Tenue professionnelle au bloc 
opératoire 

www.jlar.com 
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Précautions standard 

Précautions 
Complémentaires 
(PC) 

GOUTTELETTES  (Coqueluche, BMR + trachéo, Grippe) 

CONTACT (BMR) 

AIR   (BK, rougeole, varicelle) 
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Précautions standard 

CONTACT (BMR) 
Protection de sa tenue par un tablier 
plastique imperméable à usage unique 
systématique si contact patient et/ou son 
environnement 

 

Précautions  
Complémentaires (PC)  

Matériel dédié au patient         
(entretien standard avec un détergent 
désinfectant)                             
Information systématique de tous les 
acteurs prenant en charge le patient 
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Acinetobacter baumannii 
résistant à l’imipénème     
        (ABRI)  

Entérobactérie productrice de  
bétalactamase à spectre étendu 
(EßLSE) 

Pseudomonas aeruginosa 
résistant à l’imipénème associé à 
d’autres résistances 

Cibles des précautions complémentaires 
contact 

BMR 
Staphylococcus aureus   
résistant à la méticilline             
 (SARM) 
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Micro-organismes émergents à haut 
potentiel de transmission croisée 

 

Cas particuliers                           
= mesures spécifiques 
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Enterocoque résistant 
aux glycopeptides  (ERG) 

Clostridium difficile  

⇒ hygiène des mains = SHA avant contact            
          et lavage des mains +SHA après 

⇒ Bio-nettoyage particulier(détergence, rinçage, 
désinfection à l’eau de Javel à 20 %) 

Port de gants et surblouse 
manches longues systématiques 

Haut risque de transmissibilité 
 de résistance aux antibiotiques 

Haut potentiel de contamination 
 de l’environnement 

Particularité de sporuler  
=> SHA inactif sur spores 
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Précautions standard 

Précautions  
Complémentaires (PC)  

GOUTTELETTES  (Coqueluche, BMR + trachéo, 
Grippe) 

Port du masque et 
lunettes si vous êtes à 
moins d’1 m autour du 
patient  
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Précautions standard 

Précautions  
Complémentaires (PC)  

AIR   (BK, rougeole, varicelle) 
Appareil de protection 
respiratoire FFP1 ou FFP2    
mis avant d’entrer dans la salle et 
jeté après avoir quitté la salle  

Masque chirurgical chez le 
patient à l’extérieur de sa 
chambre jusqu’en salle 
d’opération                                  
Réveil en salle d’opération si 
possible 
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Cas concret de transfert de patient 
intubé ventilé, porteur d’une EβLSE 

de SSPI vers le service de 
Réanimation 

www.jlar.com 
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 Préparation du transfert en SSPI 

Hygiène Des Mains 
avant le contact du 
patient 

Précautions  
complémentaires CONTACT 
     Tablier plastique si contact 
patient ou son environnement 

Pas de port de gants sauf si risque de 
contact sang, liquide biologique, peau 
lésée, muqueuses du patient 

Si aspiration trachéale nécessaire avant 
de partir 
   HDM avant port de lunettes et masque 
   HDM avant port de gants, et après     
 leurs retraits 

Mise en place du matériel de 
transport (moniteur, respirateur, 
matériel de secours) 

HDM juste après contact 
patient afin de revêtir la 
tenue extérieure au bloc 

Vigilance de la 
concordance lit/patient 

Bio-nettoyage du site en SSPI où se 
trouvait le patient (à effectuer juste après 
sa sortie) à déléguer 

 

Élimination du tablier plastique, 
masque, gants au plus près du 
patient 
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Pendant le 
transfert en 

Réa. 

éviter de contaminer 
l’environnement extérieur :      
HDM pendant le transfert si 
nécessaire 

Port de la tenue 
réservée pour l’extérieur 
du bloc (blouse tissu, 
fermée et manches 
courtes) 

Pas de surblouse, pas 
de tablier plastique, pas 
de gants ! 

Si injection nécessaire:  
Désinfecter embouts, 
robinets, connecteurs de      
sécurité en utilisant des 
compresses stériles  
imprégnées d’antiseptique 
alcoolique 

 

www.jlar.com 
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En réanimation 

Détergence désinfection du matériel de 
 transport à effectuer en réanimation ou 
 juste après retour en SSPI 

 

HDM et Tablier 
plastique si contact 
avec le patient ou son 
environnement pour 
l’installation et HDM 
juste après 

Dès le retour de l’IADE au bloc,       
HDM puis « rechargement » du 
nouveau matériel de transport 

Elimination du matériel usage 
unique utilisé auprès du patient 

www.jlar.com 
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CONCLUSION 

Hygiène des mains sans modération avec solution hydro-alcoolique 

Pas de port de gants pour contact peau saine 

Hygiène des mains avant et après port de gants 

Maintenons la chaîne de prévention du risque infectieux tout 
en préservant le toucher de nos patients 

www.jlar.com 
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