
 

 

 
 
 
Les précautions Standard sont 
systématiquement à respecter : 
 

 Par tous les soignants 
 

 Pour tout patient (quel que 
soit son statut infectieux) 

 
 
 
 
La plus simple  
 et la plus efficace  
  des précautions 
 

l'HYGIENE DES MAINS 

 
 
 
 
NB : Dans certaines situations,  
des précautions complémentaires pourront 
être mises en œuvre, 
en plus des précautions Standard. 
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PRECAUTIONS  
STANDARD 

 
 

 
6 précautions générales  

 

 
Permettent d'éviter la transmission 
croisée de micro-organismes : 
 de patient à patient, 
  de patient à soignant, 

   de soignant à patient. 
 
 
 

  Assurent VOTRE sécurité 
et  

celle des PATIENTS 
 



HYGIENE DES MAINS 
 

Entre 2 patients 
Entre 2 activités 

Après le retrait des gants 

 Mains ni souillées, ni 
mouillées, ni poudrées  
Friction avec un produit hydro-alcoolique 
   

Mains souillées  
Lavage des mains au savon  
 

TENUE DE PROTECTION 
 

- Surblouse 
- Masque et lunettes 

 
Porter surblouse, masque et 
lunettes 
Lors d'exposition à un risque de 
projection de sang ou de liquide 
biologique 

 

Porter la surblouse ou un tablier 
seul 
Lors d'un soin contaminant ou 
exposant à un contact large avec un 
patient 

   

TRANSPORT 
 

De prélèvements biologiques 
Du linge souillé 

Du matériel souillé 
 

Utiliser un emballage 
Pour renforcer la protection lors du 
transport de prélèvements biologiques 
 
Dans tous les cas 
Les emballages seront fermés, étanches, 
à usage unique, ou, si réutilisables, 
nettoyés régulièrement 
 

 

PORT DE GANTS 
 

1 paire - 1 geste - 1 patient 
 

En cas de risque  
de contact avec du sang, des liquides 
biologiques, des muqueuses, une peau 
lésée, du linge sale, du matériel souillé, des 
déchets  
 

Lors des soins à risque de piqûre ou de 
coupure 
 

Si les mains présentent des lésions 
 

 

MATERIELS ET SURFACES 
SOUILLES 

 

Eliminer  
immédiatement après le geste, tout 
objet piquant ou tranchant, dans le 
collecteur adapté, au plus près du 
soin 

 
Manipuler avec précaution le 
matériel réutilisable souillé 
 

Traiter le matériel avec la 
procédure adaptée et s'en assurer  
 

Nettoyer et désinfecter les 
surfaces souillées par du sang ou 
des liquides biologiques 

EN CAS D'ACCIDENT 
D'EXPOSITION AU SANG OU 

AUX LIQUIDES BIOLOGIQUES 
 

Immédiatement 
Réaliser un lavage et une antisepsie de la 
plaie 
En cas de projection, rincer abondamment (5 min) 

 
 

Dès que possible, avant 4 heures 
Contacter le médecin référent ou le 
médecin des urgences 

 

Dans les 48 heures, déclaration d'accident 



 


