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Ce dépliant présente les mesures de 
prévention des infections qui doivent 
être observées lors de la prestation 
des soins aux usagers. Elles doivent 
être appliquées par tous les 
travailleurs, et ce, en tout temps et 
sans égard au diagnostic de l’usager. 
Ces précautions se nomment les 
pratiques de base. 
 
Respect et responsabilité 
 
Tout le personnel doit adhérer à ces 
pratiques lorsqu’il donne des soins et des 
services aux usagers.  

 
PRATIQUES DE BASE 

 

Définition : Ensemble de moyens utilisés 
pour réduire le risque de transmission 
d’infections réelles ou potentielles. Ils 
s’appliquent en tout temps à toute la 
clientèle. 
 

Objectif : Protéger les usagers, le 
personnel et les visiteurs des infections 
transmissibles par : 
 

 Le sang et les liquides organiques 
 Les sécrétions et les excrétions  
 La peau lésée 
 Les muqueuses 
 L’environnement contaminé 

 

Moyens :         
 Hygiène des mains 
 Port des gants 
 Port de la blouse à manches longues 
 Port du masque et protection oculaire 
 Manipulation de la lingerie souillée 
 Traitement de l’équipement de soins 

 

HYGIÈNE DES MAINS 
 

Pourquoi s’en occuper? 
 

 Mains = principal mode de transmission 
des microorganismes 

 Observance de l’hygiène des mains = 
diminution significative des infections 

 
Quand doit-on se laver les mains ? 

 Avant et après tout soins et tout contact 
direct avec un usager 

 Immédiatement après le retrait des gants 
 Après un contact avec des liquides 

biologiques, muqueuses, peau lésée 
 À la sortie d’une chambre d’isolement 
 Avant une procédure invasive 
 Après un contact avec des objets 

fréquemment touchés par l’usager ou 
situés à sa proximité 

 
LAVAGE  DES  MAINS  À L’EAU ET AU SAVON  
(Durée : 30-60 secondes) 
 
À privilégier dans les situations suivantes : 
 

 À l’arrivée à l’hôpital 
 Si les mains sont visiblement souillées 
 Après usage des toilettes 
 Après manipulation de selles 
 À la sortie de la chambre d’un usager 

isolé pour le C. difficile 
 Avant de quitter l’hôpital 

                                             
 
RINCE-MAINS ANTISEPTIQUE 
(Durée : 20-30 secondes) 
 

 À privilégier dans les autres situations où 
un lavage des mains est nécessaire. 

 



 
PORT DES GANTS  

 
GANTS NON STÉRILES 
 

 Porter si risque de contact avec du 
sang, des liquides biologiques, des 
sécrétions et des excrétions,  des 
muqueuses, des plaies exsudatives 
ou une peau non intacte, des 
articles ou surfaces 
environnementales visiblement ou 
potentiellement souillés 

 
 Porter lorsque la peau des mains 

du personnel soignant n’est pas 
intacte 

 
GANTS STÉRILES 
 

 Porter lors de toute intervention 
au cours de laquelle la main ou 
l’instrument porté par celle-ci 
pénètre dans une cavité 
corporelle ou un tissu stérile 
(p.ex. : plaie) 

  
 
RETRAIT DES  GANTS 
 

 Immédiatement après avoir 
prodigué des soins 

 Immédiatement après un contact 
avec des articles ou des surfaces 
visiblement ou potentiellement 
souillés 

 Avant de toucher des surfaces 
propres 

 
N.B. Ne jamais laver ni réutiliser les 
gants jetables. Hygiène des mains 
après le retrait des gants.  
 

PORT DU MASQUE ET 
PROTECTION OCULAIRE 

 
Servent à protéger les muqueuses du 
visage des éclaboussures ou des 
projections de gouttelettes de sang, de 
liquides organiques, de sécrétions et 
d’excrétions 
 
Porter :  
 

 Lorsque le travailleur se               
trouve à moins de 1 mètre d’un 
usager qui tousse 

 Pour protéger un usager lorsque le 
travailleur est enrhumé 

 
N.B. Remplacer lorsque mouillé ou 
visiblement souillé. Un masque porté 
sous le nez ou le menton est un nid à 
microbes. 
 
 

PORT DE LA BLOUSE 
 
Sert à protéger la peau et les vêtements 
des éclaboussures ou des projections de 
sang, de liquides biologiques, de 
sécrétions ou d’excrétions. 
 

 Attacher au cou et au dos 
 Remplacer lorsque visiblement 

mouillé 
 Réutilisation non recommandée 

 
 

Réf.: Santé Canada (1999). Pratiques de base 
et précautions additionnelles visant à prévenir 
la transmission des infections dans les 
établissements de santé.  
Perpête, C. (2006). Les pratiques de base pour 
se protéger des maladies infectieuses. CHU 
Ste-Justine. 

MANIPULATION DE LA LINGERIE 
SOUILLÉE  

 
 Manipuler le moins possible 
 Enrouler ou plier la lingerie de manière à ce 

que les parties très souillées soient 
contenues au milieu du ballot 

 Déposer dans des sacs de buanderie à 
l’endroit même où la lingerie est recueillie 

 Ne jamais déposer la lingerie par terre ou 
sur un meuble 

 Doubler le sac si la lingerie est très souillée 
ou si risque de fuite 

 
 

TRAITEMENT DE L’ÉQUIPEMENT           
DE SOINS 

 
 Équipement de soins visiblement souillé : 

nettoyer et désinfecter sans délai 
 Équipement de soins réutilisable : nettoyer 

et désinfecter entre chaque usager  
 Les bassines doivent être réservées à un  

seul usager 
 Les chaises d’aisance doivent être nettoyées 

chaque jour et lorsque souillées 
 Les objets pointus ou tranchants usagés 

doivent être jetés dans des contenants 
rigides situés sur les lieux mêmes où ces 
articles sont utilisés 

 
 

LES PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES 
 
Il peut arriver que des précautions 
additionnelles s’ajoutent aux pratiques de base 
lorsqu’un agent pathogène est identifié ou 
soupçonné. Une affiche est apposée devant 
la porte en tout temps. 
 
N.B. Ce sont des précautions qu’il faut 
respecter en tout temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


