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Hygiène Hospitalière

Précautions standard d’hygiène
Tenue vestimentaire
Dr Marie Reine Mallaret, Sylvie Levet
Unité d’hygiène hospitalière et de gestion des risques
CHU de Grenoble

Précautions standard d’hygiène
Hygiène des mains

Entretien des surfaces

Protection de la tenue

Gestion du linge

Port des gants non stériles à
usage unique

Gestion des déchets

Port du masque et des
protections oculaires

Prévention accidents
d’exposition au sang

Entretien des dispositifs
médicaux

Individualisation des soins
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Objectifs de formation
• Connaître les différentes fonctions de la tenue
professionnelle
• Connaître le rôle de la tenue professionnelle dans
la transmission croisée
• Appliquer les recommandations de gestion de la
tenue vestimentaire de base
• Connaître les indications et les modalités de
protection de la tenue professionnelle

Formation Continue
Ecoles et Instituts

Connaître les différents fonctions
de la tenue professionnelle
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Rôles de la tenue professionnelle
Identification des professionnels
Image de marque de l’établissement

Confort et ergonomie

Protection des professionnels vis-à-vis des
salissures et de la contamination

Identification du professionnel
Nom et prénom
Catégorie professionnelle

Corps médical et
Sages femmes
Aides soignants et
assimilés
Infirmiers et assimilés
Agents hôteliers et
assimilés
Internes, étudiants
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Confort et ergonomie
Tailles
Monique Durand
Infirmière

00
0
1
2
3
4
5
6
7

Rose
Gris
Rouge
Jaune
Vert
Marron
Bleu ciel
Vert foncé
Rose

Taille trop
petite

Sur mesure si besoin
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Connaître le rôle de la tenue professionnelle
dans la transmission croisée
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Tenue : vecteur de microorganismes

Mains des
soignants

Tenue des
soignants

Dispositif
contaminé

Surface mal
désinfectée

Vecteurs de transmission

Contamination de la tenue au cours des soins

Contacts prolongés avec

Risque de souillures ou de

le patient ou la literie

projections sur la tenue
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Contamination de la tenue

Contacts avec le patient et la
literie
Projections de liquides biologiques
Thorax, abdomen, haut des cuisses
Présente même sans souillure
visible
Responsable de transmission croisée
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Appliquer les recommandations de gestion de
la tenue vestimentaire de base
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Tenue professionnelle de base
Agent de service hospitalier

Cheveux relevés, sans
contact avec la tenue

Aide-soignant
Auxiliaire de puériculture

Pas de manches longues
dépassant

Monique Durand
Infirmière

Brancardier
Infirmier
Manipulateur en radiologie

Pas de gilet manches
longues sur la tenue
lors des soins

Masseur kinésithérapeute
Médecin soins intensifs
gestes techniques

Pédicure
Chaussures silencieuses
et fermées

Sage-femme
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Retrait de la tunique

1- Dégrafer le bouton pression

3- Remonter le col au dessus
de la tête

2- Saisir le col et glisser le
visage dans l’échancrure

4- Glisser les bras dans la tunique
pour terminer de la retirer

Taille adaptée = Retrait aisé
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Tenue professionnelle de base : variante
Cheveux relevés et
attachés
Avant-bras dégagés
sans manches longues
dépassant

Monique Durand
Infirmière

Blouse fermée

Pas de gilet manches
longues sur la tenue
lors des soins
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Gestion de la tenue professionnelle de base
Change quotidien
Monique Durand
Infirmière

Entretien en
blanchisserie
hospitalière

Armoire dédiée propre
16
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Connaître les indications et les modalités de
protection de la tenue professionnelle

Quand protéger la tenue ?

Contact et risque

Risque de projections

de souillure

sur la tenue
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Protection de la tenue

Tablier
plastique à
usage unique

Surblouse
manche longue

Tablier plastique à usage unique
Imperméable

Evite souillure et contamination des zones
les plus exposées

Peu onéreux
Facile à mettre et à ôter

A porter lors de tout acte à risque de
souillure de la tenue
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Indications : exemples
Soins

Matériel

Locaux

Toilette

Manipulation /
transport de
matériel souillé

Entretien des douches
et cabinets de
toilette

Entretien du
matériel

Entretien périodique

Pansement septique
Sondage urinaire
Lavement…..

Quitter le tablier
Tirer pour
déchirer le lien du
cou

Terminer de
rouler en boule

Rompre les liens
dans le dos

Jeter
Le rouler sans toucher
la face exposée aux
souillures
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Règles de bon usage du tablier à usage unique
Mettre le tablier juste avant le
geste pour lequel il est nécessaire
Jeter le tablier
immédiatement
après le geste

Ne jamais porter le tablier
dans les couloirs sauf pour
transport de bassins au lave
bassin

Surblouse manches longues à usage unique
Protège avant-bras

Non imperméable :
rajouter le tablier plastique si soin mouillant

Prix plus élevé que le tablier

Tout acte à risque de souillure associant un risque de
projections notamment épaules, bras et avant-bras
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Indications : exemples
Soins comportant un risque de projections
Projections trachéo-bronchiques importantes
Endoscopie - Situation hémorragique
Branchement et débranchement de dialyse …

Quitter la surblouse

Rompre les liens

Retirer la surblouse sans
toucher la face extérieure

Faire une boule en
enfermant la face
contaminée
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Cas particuliers
Maternage des bébés
pédiatrie et maternité
Change quotidien
Réservée à 1 seul bébé
Accrochée dans la chambre
entre 2 utilisations

Conclusion
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Mentions légales
L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie
sont réservés pour les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques,
photographiques, vidéos et sonores.
Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à
disposition du public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau,
partielles ou totales, sont strictement réservées aux professionnels du CHU de Grenoble.
L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage des professionnels et des
étudiants du C.H.U. de Grenoble dans le cadre des démarches de formation continue ou
initiale, et non destinée à une utilisation collective, gratuite ou payante.
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