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1 – OBJET et BUTS Ce protocole de soins a pour but de réduire les infections transmises lors d’actes de soin, et 
de mettre en œuvre des actions de prévention du risque infectieux.  

2 - DOMAINE 
D'APPLICATION 

Ce protocole de soins s’applique pour tous les soins. 

3 – PERSONNES 
CONCERNEES 

Ce protocole de soins s’applique aux professionnels du domicile, aux professionnels d’HAD 
Vendée et à l’entourage du patient. 

4 – DOCUMENTS DE 
REFERENCE 

100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales, 
CTINILS, 1999. 
Hygiène et prévention du risque infectieux en cabinet médical ou paramédical, 
recommandations, HAS, juin 2007. 

5 – DOCUMENTS 
ASSOCIES 

SPI FT 20.01 Précautions standard 
SPI PT 21 Règles de bon usage des antiseptiques 
SPI FT 22.01 Synthèse conduite à tenir en cas d’accident d’exposition au sang 
SPI PT 40 Elimination des déchets issus d’activités de soins 
SPI PT 41 Entretien de l’environnement proche du patient 
SPI PT 42 Utilisation de l’eau de javel 
SPI PR 51 Signalement des infections nosocomiales 
SPI PR 52 Alerte en présence de bactéries multi-résistantes 
SPI 60 : Protocoles de soins techniques 

6 – TERMINOLOGIE, 
ABREVIATIONS ET 

DEFINITIONS 

Infection nosocomiale (IN) = infection contractée en établissement de santé et 
absente au moment de l’admission. Si l’état infectieux est inconnu à l’admission, l’infection 
sera considérée comme nosocomiale si elle apparaît après un délai de 48H d’hospitalisation 
(délai à appliquer avec réflexion). L’infection nosocomiale peut être directement liée aux 
soins ou simplement survenir lors de l’hospitalisation indépendamment de tout acte 
médical. Pour les infections de la plaie opératoire, sont considérées comme nosocomiales, 
les infections survenues dans les 30 jours suivant l’intervention, ou s’il y a mise en place 
d’une prothèse ou d’un implant dans l’année qui suit l’intervention. 
Bactéries Multi-Résistantes aux antibiotiques (BMR) = bactéries qui, du fait de 
l’accumulation de résistantes naturelles ou acquises, ne sont plus sensibles qu’à un petit 
nombre d’antibiotiques habituellement actifs en antibiothérapie classique. 

 
Objectifs 
 

- protéger du risque éventuel de contamination infectieuse, les patients, l’entourage et les intervenants par 
des mesures communes et adaptées au domicile. 

- réduire les infections croisées 
- maîtriser la diffusion des bactéries multi-résistantes 
- diminuer les infections nosocomiales 
- porter à la connaissance du médecin traitant et du médecin coordonnateur d’HAD Vendée les évènements 

susceptibles de faire l’objet d’un signalement externe. 
 
Matériel 
 
 Matériel fourni par le patient et son entourage : 

- Savon liquide dans un réservoir à usage unique 
- Essuie-mains à usage unique 
- Lingettes désinfectantes à usage unique 
- Eau de javel 
- Poubelle ménagère 

 
 Matériel fourni par HAD Vendée : 

- Cartons et fûts à déchets 
- Solution hydro-alcoolique  
- Gants à usage unique 
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- Blouse à usage unique 
- Antiseptiques  
- Matériel nécessaire à la réalisation des soins 

 

Recommandations 
 
LE PATIENT, SON ENTOURAGE ET LES DIFFERENTS INTERVENANTS DOIVENT S’IMPLIQUER 

DANS LA PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX. 
 
Méthode 
 

- Appliquer les précautions standard pour tous les patients, quelque soit leur statut infectieux 
- Appliquer les protocoles de soins techniques d’HAD Vendée 
- S’assurer de la bonne hygiène de l’environnement proche du patient 
- Informer et éduquer le patient et l’entourage aux risques infectieux 

 
Evaluations et transmissions 
 

- Tableau de bord des infections nosocomiales 
- Audits 

 
Rédaction et validation 
 NOM FONCTION DATE SIGNATURE 
Rédaction C SABBAGH, S NORTH, Y 

PIERRE 
Groupe de travail du CLIN 28/07/2008  

Vérification C SABBAGH Infirmière hygiéniste 15/09/2008  
Validation CLIN 16/10/2008  
Modification 

N° Date de création ou 
d’actualisation Motif de la modification 

1 24/01/2006 Création du protocole de soins 
2 13/12/2007 Modification du protocole de soins 

3 16/10/2008 Nouvelle mise en forme et codification en cohérence avec la gestion documentaire 
mise en place au printemps 2008 

4   
Diffusion 
Equipe départementale 1 Antenne de Challans 1 Antenne de Fontenay le Comte 1 
Antenne de La Roche sur Yon 1 Antenne des Sables d’Olonne 1 Antenne de Montaigu 1 

 


