
ISOLEMENT du POINT de VUE ISOLEMENT du POINT de VUE 
du PATIENTdu PATIENT



ISOLEMENT = BARRIERE (1)ISOLEMENT = BARRIERE (1)

Limitation des contacts,visites,examensLimitation des contacts,visites,examens
Atteinte Atteinte àà libertlibertéé de dde dééplacementplacement
DDéélai suppllai suppléémentaire de prise en chargementaire de prise en charge
Signalement discriminateurSignalement discriminateur



ISOLEMENT = BARRIERE (2)ISOLEMENT = BARRIERE (2)

MMééconnaissance des notions dconnaissance des notions d’’hygihygièènene
Manque de culture mManque de culture méédicaledicale
SignalSignaléétique incomprtique incomprééhensiblehensible
Explications de lExplications de l’é’équipe non uniformesquipe non uniformes
DurDuréée variable non e variable non éétablie tablie 
Mesures non universellesMesures non universelles



OBJECTIFSOBJECTIFS

Mieux informer sur Mesures de protectionMieux informer sur Mesures de protection
Communiquer sur le risque infectieux liCommuniquer sur le risque infectieux liéé
aux soinsaux soins
AmAmééliorer lliorer l’’organisation des soins et des organisation des soins et des 
pratiques professionnellespratiques professionnelles
Document qualitDocument qualitéé de sde séécuritcuritéé sanitaire en sanitaire en 
InfectioInfectio--vigilancevigilance



 
LES MICRO-ORGANISMES ou 

MICROBES (virus, bactérie, parasite…) 
 
 

Le plus souvent, nous vivons en harmonie avec 

eux. Nous en portons sur notre peau, nos 

muqueuses, dans notre tube digestif. 

Ils sont présents autour de nous (air, eau, 

nourriture…) nous en mangeons, nous en 

respirons. Certains micro-organismes sont utiles au 

bon fonctionnement de notre corps mais, selon les 

circonstances ils peuvent devenir dangereux. 

D’autres le sont naturellement. 

 

 
LES MODES DE TRANSMISSION DES 

MICRO-ORGANISMES 
 

 
 
 

 
 
 

 
LA LUTTE CONTRE LA TRANSMISSION 

DES MICRO-ORGANISMES 
 

1° Pourquoi ? 
 
Tous les établissements de santé sont confrontés 
aux risques infectieux. Ils doivent empêcher la 
transmission des micro-organismes d’une 
personne à l’autre. 
 
Protéger le patient            Protéger l’entourage 
 

         
  
       

 
 
 

2° Quand ? 
 
- Quand vos défenses immunitaires sont 
diminuées. 
- Quand vous êtes porteur d’un  micro-organisme  
responsable d’une maladie contagieuse. 
- Quand vous êtes porteur d’une bactérie 
résistante aux antibiotiques. 
 
 
 
 
 

 
COMMENT LUTTER CONTRE 

 LA TRANSMISSION DES 
 MICRO-ORGANISMES? 

 

 
 

La mesure essentielle c’est l’hygiène  
des mains pour tous ! 

 

 
 

Lavez vous les mains 
Utilisez du papier à usage unique pour vous essuyer. 

 
 

1° Consignes pour le patient 
 
- Respectez les conseils des soignants pour vous 
laver les mains (type de savon, fréquence de 
lavage…) 
- Limitez vos déplacements hors de votre 
chambre. 
- Utilisez uniquement les WC de votre chambre, 
et après, lavez-vous les mains.  
 
2° Précautions particulières pour le patient 
 
Selon votre situation, d’autres précautions 
peuvent vous être demandées comme le port d’un 
masque ou d’une sur-blouse par exemple. 
 



 
3° Consignes pour les visiteurs 

 
Du fait du mode de transmission des micro-
organismes, le personnel soignant vous demande 
de respecter les consignes suivantes, lorsque vous 
rendez visite à une personne hospitalisée : 
  
- Lavez vous les mains à l’entrée et à la sortie de la 
chambre. 
 - Limitez vos visites à deux personnes à la fois (la 
présence d’enfant est fortement déconseillée). 
- Asseyez vous uniquement sur les chaises 
présentes dans la chambre. 
- N’utilisez pas les WC de la chambre. 
- Ne touchez pas à la nourriture, aux vêtements, 
aux affaires de toilette présentes dans la chambre 
de la personne soignée. 
 
-Respectez toutes les précautions particulières 
supplémentaires, qui vous seront demandées 
 (port d’un masque, d’une sur-blouse, de gants 
jetables). 
 
 
 

PENDANT COMBIEN DE TEMPS DEVREZ 
VOUS RESPECTER CES MESURES DE 

PROTECTION ? 
 

Selon l’évolution de votre état de santé, le médecin 
décidera du maintien ou de la levée de ces 
mesures. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Notes personnelles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *  L’EQUIPE SOIGNANTE VOUS ECOUTE,                           
POUR TOUT QUESTIONNEMENT    
N’HESITEZ PAS A PARLER AVEC ELLE. 
 
 

CLI.MO.045.QP.SPI. 
C.H.Angoulême. Décembre 2005 

 
 

 

 
 Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
 
 

MESURES DE PROTECTION 
A L’HOPITAL 

 
 

Vous venez d’apprendre que votre état de     
 santé nécessite des mesures de 

protections… 
 

 
 

 
 
 
Durant votre séjour, ces logos apposés sur la 

porte de votre chambre, permettent de 
signaler à tous, que des mesures de 

protection sont nécessaires lors de vos soins 
et de vos visites. 

 



COMPARAISON A LITTERATURECOMPARAISON A LITTERATURE

Nombreux documents similaires (CCLIN)Nombreux documents similaires (CCLIN)
TryptiqueTryptique commun+/commun+/--Support muralSupport mural
Logos et UnitLogos et Unitéés Mobiles de Protections Mobiles de Protection
Document unique gDocument unique géénnééraliste adaptraliste adaptéé



RESULTATSRESULTATS

Document permanent = rDocument permanent = rééfféérencerence
Support visuel facilitant explicationsSupport visuel facilitant explications
Meilleure coopMeilleure coopéération dans application ration dans application 

prpréécautionscautions
Rôle dRôle d’’ informateur du patientinformateur du patient
Pas de substitution Pas de substitution àà ll’’information minformation méédicaledicale

SECURITE + CONFIANCESECURITE + CONFIANCE……



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVESCONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

ExpExpéérience positiverience positive
Adaptation Adaptation àà dd’’autres groupes dautres groupes d’’usagersusagers
Progresser dans niveau dProgresser dans niveau d’’informations plus informations plus 

complexescomplexes
Transfert dans USLD, SSR, domicileTransfert dans USLD, SSR, domicile
Evaluation nEvaluation néécessaire : enquête satisfactioncessaire : enquête satisfaction

A SUIVREA SUIVRE……


