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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
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Masque et protections oculaires
• Savoir identifier les situations nécessitant le
port du masque et protections oculaires
• Savoir choisir le masque adapté à la situation
• Connaître les règles de bon usage du masque
et des protections oculaires
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Quand porter masque et protections oculaires ?

Risque de projections
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Autres indications de port du masque

(1)

Par le soignant : actes, soins techniques, secteurs protégés

Par le soignant porteur de pathologie ORL

Autres indications de port du masque

(2)

Syndrome respiratoire fébrile :
infection transmissible ??

Situation frontière
précautions standard/ précautions complémentaires
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Prenez une feuille de papier….
Les situations qui me
concernent
Actes à risque de projection

Soins aseptiques

2 catégories de masques

Masque
• chirurgical

Masque de
• protection
respiratoire
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Masque chirurgical
Filtre l’air expiré

Protège des projections liquidiennes

Masque chirurgical
Norme EN 14683
Couche externe

Média filtrant
Couche interne
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Masque de protection respiratoire
norme EN 149
Souple

Coque

FFP= Pièce Faciale Filtrante

Protections oculaires

Les lunettes de vue
n’assurent pas une
protection efficace
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Mettre le masque chirurgical
Un masque à la
fois mains propres

Ajuster la
barrette sur le
nez

Placer le masque
sur le visage
Mention imprimée sur
face extérieure

Pas de masque
stocké dans la
poche

Nez, bouche et menton recouverts
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Mettre le masque de protection respiratoire
Un masque à la fois
mains propres

Placer le masque
sur le visage

Ajuster la barrette
sur le nez

Mention imprimée sur
face extérieure

Pas de masque
stocké dans la poche

Nez, bouche et menton recouverts
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Porter le masque
Ne pas toucher le masque y compris pour le repositionner
→ Contamination des mains
→ Altération du média filtrant

Eviter les mauvaises pratiques
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Changer le masque
Règle générale
• Entre 2 patients

Si port prolongé
• Toutes les 3 heures

• Masque souillé ou humide
• Masque touché ou abaissé
• Après séquence
d’entretien de matériel
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Retirer le masque
Oter le masque

Jeter le masque

Dès la fin du soin

Hygiène des
mains

Elimination
filière DASRI
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Bon usage des protections oculaires
Mettre les protections oculaires avec des
mains propres
Ne pas toucher les protections oculaires
en cours de soin
Elimination filière
Jeter le masque à visière dès la fin du
geste : filière des DASRI

DASRI

Désinfecter les lunettes après le geste
Hygiène des mains après retrait des
protections oculaires
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Conclusion
• Equipements de protection
– Disponibilité
– Performance

• Importance des bonnes
pratiques
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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.

Ecole Nationale de Kinésithérapie et de REéducation – Tous droits réservés 2008/2009

10

