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Introduction 

Ce document recense d’une manière synthétique les principaux éléments 

permettant de garantir la prévention et la maitrise du risque infectieux en cabinet 

comme lors de soins à domicile. 

Il est destiné à tout professionnel ayant à interagir avec des patients en secteur 

communautaire (médecins, infirmiers, kiné, dentistes, sage-femme, etc.) 

Ces mesures visent à assurer la protection des professionnels et de leurs patients 

contre le risque de transmission d’un agent infectieux (bactéries, virus etc.). 

 

Les basiques de l’organisation  

Les basiques de la tenue professionnelle 

 Tenue professionnelle propre, adaptée et dédiée à l’activité pratiquée 

(blouse ou haut/pantalon dédié). 

 Privilégier  une tenue : 

o À manches courtes 

o Lavable en machine à 60°c 

 Avoir les cheveux courts ou attachés 

 Ne pas porter de boucles d’oreilles ou chaines pendantes 

 Respecter les prérequis à l’hygiène des mains : 

o ni bracelets ni montre ni bagues 

o ongles courts, sans vernis, ni faux-ongles 

 

Les basiques de l’organisation des soins 

 Privilégier autant que possible le matériel à usage unique. 

 Le matériel réutilisable (ex : stéthoscope, tensiomètre etc.) doit être désinfecté 

entre chaque patient avec un produit compatible avec les dispositifs 

médicaux concernés.  

 Prendre en charge les patients avec un statut infectieux particulier (ex : 

portage de bactérie multi-résistante (BMR)) si possible en fin de tournée à 

domicile ou en fin de programme de consultation au cabinet, à défaut être 

particulièrement vigilant sur la protection de la tenue et la désinfection du 

matériel et du cabinet le cas échéant. 

  



Les basiques des mesures barrières 
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Les basiques des techniques 

Gestuelle de l’hygiène des mains 

Les 5 indications de l’hygiène des mains selon l’OMS [lien]. 

 Avant le contact patient 

 Avant le geste aseptique 

 Après le risque d’exposition à un liquide biologique 

 Après le contact patient 

 Après contact avec l’environnement 

 

+ Avant et après le port d’équipements de protection individuelle (gants, masque, 

surblouse etc.) 

Technique de la désinfection avec une solution hydro-alcoolique (SHA) : à privilégier 

quand les mains sont visuellement propres et sèches ET qu’il est nécessaire d’avoir 

des mains désinfectées 

Technique du lavage simple avec de l’eau et du savon : quand les mains sont 

visuellement souillées OU quand il n’est pas nécessaire d’avoir des mains 

désinfectées. Sécher les mains par tamponnement, avec des essuie-mains à usage 

unique, à défaut avec un linge propre. 

 

Quelle que soit la technique, la gestuelle est la même : 

 

Source SF2H : Recommandations pour l’hygiène des mains, Juin 2009. [lien] 

  

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/workplace_reminders/affiche_5indications_hygiene_mains.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2009/07/SF2H_recommandations_hygiene-des-mains-2009.pdf
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Port de gants 

Réaliser une hygiène des mains avant et après le port de gants. 

 

Source : OMS : Usage des gants : Fiche d’information [lien] 

Port de masque 

 Réaliser une hygiène des mains avant de prendre un masque dans la boîte 

 Bien positionner le masque : 

o couvrir le nez et le menton 

o attacher correctement les liens 

 
 

 Une fois positionné, ne plus le toucher 

 Le changer dès qu’il est mouillé (éternuements/toux) ou a minima toutes les 4 

heures. 

 Retirer le masque par les élastiques/lanières, l’éliminer dans les ordures 

ménagères puis réaliser une hygiène des mains. 

Attention :  

 Le masque ne doit pas être porté autour du cou. 

 Masque touché = masque jeté. 

Les consignes sont les mêmes pour un masque FFP2, il faudra simplement s’assurer de 

son bon ajustement. 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/training_education/slcyh_usage_des_gants_fr.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20759
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Habillage/ déshabillage pour la prise en charge de patients 

suspecté ou confirmé COVID. 

Il est important de respecter les séquences ci-dessous et de bien se désinfecter les 

mains pour éviter tout risque de contamination. Ce risque est essentiellement présent 

lors du déshabillage. 

 

 

Pour aller plus loin 

 Autres recommandations de la SF2H 

 Prévention de la transmission croisée : précautions complémentaires 

contact [lien] 

 Prévention de la transmission croisée par voie respiratoire [lien] 

 

 PRIMO : AES en activité libérale comment réagir ? [lien] 

 

 Autres documents CPias BFC : www.cpias-bfc.fr 

 

 Des vidéos pour … : 

 …Mieux comprendre le principe de transmission manuportée  [lien] 

 … Connaître les indications et la gestuelle de l’hygiène des mains [lien] 

 …Mieux comprendre les bonnes pratiques du port de masque chirurgical 

[lien] 

 …Mieux comprendre les indications du port de gants [lien] 

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2009/01/SF2H_prevention-transmission-croisee-2009.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2013/03/SF2H_recommandations_air-ou-gouttelettes_2013.pdf
https://www.preventioninfection.fr/actualites/primo-2020-accidents-dexposition-au-sang-en-activite-liberale-aes/
http://www.cpias-bfc.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=q6TGHWOPvMc
https://www.youtube.com/watch?v=JVLZd2VKsLg
https://www.youtube.com/watch?v=3Aq5MgyTMVc
https://www.youtube.com/watch?v=M6C1ciXfaho

