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Objectifs
• Connaître les indications de port de gants
• Connaître le rôle des gants
• Connaître les différents types de gants
• Connaître les règles de bon usage des gants
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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

Quand porter des gants ?
Contact avec
muqueuses

Contact avec
peau lésée

• Buccale
• Urogénitale

• Plaies
• Erosions cutanées

Risque
d’exposition aux
liquides
biologiques
• Soins
• Matériel souillé
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Gants inutiles….!

Contact peau saine du
patient

Contact surfaces et
matériels propres

Quel est le rôle des gants ?

(1)

Eviter la souillure des mains des professionnels
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Quel est le rôle des gants ?

(2)

Protéger les mains des soignants
– Excoriations cutanées
– Virus
– Bactéries

Quel est le rôle des gants ?

(3)

Diminuer l’inoculum en cas d’accident
d’exposition au sang ou liquides biologiques

Sang
Liquides
biologiques

Piquant
Tranchant

Doigt

Sans gant

Avec gant
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Quel type de gants choisir ?
Le 2 barré signifie que le
matériel est à usage unique

Gants à usage
unique

Gants à usage
unique

non stériles

stériles

Gants
réutilisables
nominatifs

Gants à usage unique sans poudre
Normes européennes qualité /protection

Gants à usage unique non stériles

Polyéthylène

Vinyle ou latex

Nitrile

Actes courts et
simples

Assez bonne
sensibilité tactile

Meilleure protection
chimique

- Ablation pansement
- Transport de
matériel souillé ..

- Prélèvements
- Toilette urogénitale
- Manipulation de
matériel souillé

Endoscopes
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Gants stériles à usage unique

Emballage unitaire
étanche - date de
péremption de la stérilité

Bon usage : la base
•
•
•
•

Mains propres, sèches, sans bijoux
Ongles courts
Taille adaptée
Ne pas étirer excessivement les gants
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Bon usage : mettre des gants non stériles
Prendre les
gants
• Boîte distributrice
• Plateau ou guéridon
désinfectés

Pas dans la
poche
• ce n’est pas
propre…!

Enfiler les
gants
• juste avant le
geste

Bon usage : mettre les gants stériles
Emballage
unitaire
• Stérilité garantie
• Péremption

Ouverture
emballage stérile
• dernier moment

Enfiler les gants
• juste avant le
geste
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Enfiler les gants stériles : méthode 1

Revers

Enfiler les gants stériles : méthode 2
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Bon usage : porter les gants
• Eviter de toucher les surfaces avec des gants
Risque de contaminer les surfaces, puis les mains

• Inspecter les gants pour détecter les déchirures

Bon usage : changer les gants
• Entre 2 patients

• Entre 2 soins chez le même patient

• Entre 2 étapes d’un même geste

Intervention chirurgicale

Fermeture de la peau
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Bon usage : retirer les gants à usage unique

1

2

3

4

Hygiène des mains indispensable après retrait des gants :
• lavage au savon doux ou friction avec gel hydro alcoolique

Bon usage : jeter les gants
• Jeter les gants dès la fin du geste
– Dans la filière de déchets de soins à risque
– Ne jamais laver ou désinfecter les mains gantées

20
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Risque chimique

(1)

Nominatifs
Bien entretenus
Néoprène

Caoutchouc

Nitrile à usage unique

Risque chimique

(2)

• Au cours des soins
• Chimiothérapie ou autres toxiques
– Injection intraveineuse, chambre implantable
– Branchement de perfusion sur robinet ou rampe
– Injection intrathécale

• Port de gants à UU, stériles ou non stériles
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Conclusion

Le gant qu’il faut !
Comme il faut !

Respect des indications et des
recommandations de port des gants

Quand il faut !

Protection des professionnels
vis-à-vis du risque biologique
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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 à l'École Nationale de Kinésithérapie et
de REéducation.
L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants
inscrits à l'École Nationale de Kinésithérapie et de REéducation du C.H.U. de Grenoble,
et non destinée à une utilisation collective, gratuite ou payante.
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