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Domaine E
Hygiène et sécurité

Compétence E.1
Se conformer aux prescriptions en matière de 

sécurité au travail et de protection de 
l’environnement, appliquer les mesures 

d’hygiène. 

14.03.21

Formation ASSC, plan de formation 2017
https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/86914

https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/86914


Les voies de transmission
Cahier 8 ASSC (2017), p. 33
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L’Isolement = barrière
§ Infectieux 
barrière à la diffusion de l'agent infectieux connu ou 
présumé à partir du patient ou de son environnement 
immédiat.

§ Protecteur 
barrière à l'entrée des agents infectieux dans 
l'environnement immédiat du patient immunodéprimé.

La mise en place et la levée de l'isolement 
relève, dans tous les cas, d'une prescription 

médicale pour une durée déterminée. 
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Les mesures additionnelles

S’ajoutent aux précautions standards.
Selon 3 modes de transmission :

u Contact

u Gouttelettes

u Aérosol
https://www.youtube.com/watch?v=k9TCMq4Kxz0
Film de formation sur l'hygiène et l'isolement en établissement de soins 
réalisé en collaboration avec le service des Maladies Infectieuses et 
Tropicale de l'hôpital Nord et le CLIN. AP-HM. Marseille. Mars 2012.
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https://www.youtube.com/watch?v=k9TCMq4Kxz0


Mesures additionnelles
http://www.hpci.ch/hh_home/hh_docu_accueil/hh_docu_hpci_mesures-additionnelles.htm
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3 types :
A – aérosol
G – goutelettes
C – contact

http://www.hpci.ch/hh_home/hh_docu_accueil/hh_docu_hpci_mesures-additionnelles.htm


Application des MA // lieu de 
soins
Aigu Semi-aigu Chronique Ambulatoir

e
Domicile

Hôpitaux, 
cliniques

CTR EMS, foyers Cabinet 
médical

CMS
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http://www.hpci.ch/files/documents/ft300/hpci_w_ft_00329.pdf

http://www.hpci.ch/files/documents/ft300/hpci_w_ft_00329.pdf


Les mesures additionnelles
Contact
Cahier 8 ASSC (2017), p. 34 et p. 50
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En cas de : MRSA, norovirus, …

Transmission directe ou indirecte
! Les mains sont le principal vecteur de 

transmission !

Cahier 8 ASSC (2017), p. 37
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Pour exemple



Les mesures additionnelles
Gouttelettes
Cahier 8 ASSC (2017), p. 34 et p.51
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En cas de : grippe

Transmission directe par inhalation > 1m

Transmission indirecte par contact, possible.

A vos souhaits !

¡ Masque chirurgical
l Classe 1

¡ EFB = Efficacité de la 
Filtration Bactérienne



Les mesures additionnelles
Aérosol
Cahier 8 ASSC (2017), p. 51 - 52
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En cas de : tuberculose

Transmission aérienne, les agents 
pathogènes restent dans l’air. 

¡ FFP = Filtering 
Facepiece Particles
l FFP1, FFP2, FFP3

¡ Efficacité du filtre & la 
fuite du visage

http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/JNI/JNI06/CP/cp7-Abiteboul.pdf

http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/JNI/JNI06/CP/cp7-Abiteboul.pdf


MA : 
exemplehttp://www.swissnoso.ch/fr/bulletin/articles/article/isolements-et-
precautions-pour-la-prevention-des-maladies-transmissible-a-lhopital
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Swissnoso.ch - 2009

http://www.swissnoso.ch/fr/bulletin/articles/article/isolements-et-precautions-pour-la-prevention-des-maladies-transmissible-a-lhopital


La mise en place de mesures 
additionnelles
Cahier 8 ASSC (2017), pp. 52-53
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http://img.over-blog-
kiwi.com/0/97/92/18/20160623/ob_d54ac0_isolement.j
pg

L’information, la signalisation

Le matériel dedans, dehors

L’élimination linge, déchets,
vaisselle, …

L’entretien des locaux

L’organisation des soins
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http://ph2international.fr/ph2/materiel/unite-mobile-de-protection-u-m-p/

Le chariot d’isolement

http://www.oncolie.fr/wp-content/uploads/2015/06/3-
DENIZOT-soiree_oncolie_V3.pdf

La signalisation

http://ph2international.fr/ph2/materiel/unite-mobile-de-protection-u-m-p/
http://www.oncolie.fr/wp-content/uploads/2015/06/3-DENIZOT-soiree_oncolie_V3.pdf


L’Isolement Protecteur
Cahier 8 ASSC (2017), p. 52
http://www.hpci.ch/files/documents/dam/smph_w_ft_00003.pdf
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Ø Agranulocytoses
Ø Brûlures
Ø Greffes d'organes (durant le séjour 

post-opératoire ou un séjour pour 
traitement anti-rejet)

! Porte du masque médical < 3 h

http://www.hpci.ch/files/documents/dam/smph_w_ft_00003.pdf


http://bebes-bulle.weebly.com/ii---le-cadre-de-
vie-des-beacutebeacutes-bulle.html
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http://bebes-bulle.weebly.com/ii---le-cadre-de-vie-des-beacutebeacutes-bulle.html


Habillage et déshabillage –
mesures additionnelles
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http://av.unil.ch/hva/2351/video08005.mp4

http://av.unil.ch/hva/2351/video08003.mp4

http://av.unil.ch/hva/2351/video08005.mp4
http://av.unil.ch/hva/2351/video08003.mp4


Quand l’isolement est levé, 
comment ranger la chambre ?
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Selon le protocole de l’institution - HPCI :
http://www.hpci.ch/files/documents/rec100/smph_w_rec_00041.pdf

ØElimination des déchets

ØElimination du linge

ØNettoyage & désinfection du matériel de soins

ØNettoyage & désinfection du mobilier

ØNettoyage & désinfection des locaux

http://www.hpci.ch/files/documents/rec100/smph_w_rec_00041.pdf
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http://www.hpci.ch/hh_docu_tableau?secteur=49
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