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Tenue vestimentaire
La tenue est un élément de qualité professionnelle 
qui assure :
• La reconnaissance des compétences techniques 
et l’identifi cation du professionnel.
• La prévention des risques de souillures.
• La prévention de la transmission des infections.
• Tout incident ou souillure impose le changement 
de la tenue.
• La tenue civile est requise à la cafétéria.

Précautions complémentaires

Transmission par CONTACT
Toute BMR quelle que soit sa localisation,
Clostridium diffi cile, diarrhées infectieuses,
infections cutanées…

Transmission par GOUTELETTES
Adénovirus, angine, bronchite, coqueluche,
diphtérie, grippe saisonnière, méningite, oreillons, 
rubéole, scarlatine, streptocoque A, VRS.

Transmission par AIR
Dès suspicion, Coronavirus, SRAS, rougeole, lèpre 
pulmonaire, tuberculose pulmonaire et varicelle.

LIVRET D’ACCUEIL
DU PERSONNEL



Hygiène des mains de qualité = 0 bijou
Pour une meilleure observance : SHA
• Sur mains exemptes de salissure.
• Respecter le bon dosage.
• Jusqu’à séchage complet.

Gants, ce n’est pas automatique !
• Jamais pour les contacts avec la peau saine.
• Contact avec du sang et/ou du liquide biologique.
• Contact avec la peau lésée du patient ou lors de lésions
sur les mains de l’agent.
• Manipulation de linge et/ou de matériel souillé.

Port de surblouse, lunettes et masque
• Si risque de projections.

Port de tablier plastique
• Pour les soins souillants, mouillants.

Gestion des déchets
Piquants, coupants, tranchants
• Dans le collecteur d’aiguilles, avec :
Nom établissement | Nom service | Date de mise en service | 
Durée limite = 7 jours.
• Respect de la procédure de désinfection dans le cadre des 
AES.
Déchets : respect du tri à la source
• Pour les DASRI :
Nom établissement | Nom service | Date de mise en service

Gestion des excreta
• Lave-bassin en priorité, sinon, sac protecteur à usage unique 
avec gélifi ant | élimination DAOM

LES PRÉCAUTIONS STANDARD
pour tout soin, pour tout patient, par tout soignant

Les déchets DAOM
Déchets Assimilables aux Ordures 
Ménagères

• Bouteilles plastiques alimentaires.
• Brosses bétadinées à usage unique.
• Compresses et cotons non souillés.
• Coton-tiges et méchages nasaux ou 
auriculaires.
• Couches.
• Électrodes.
• Embouts de pick-fl ow.
• Essuie-mains à usage unique.
• Flacons d’antiseptique et de produits 
d’entretien.
• Flacons médicamenteux vides.
• Gants à usage unique visiblement non 
souillés.
• Gobelets.
• Journaux, revues.
• Lingettes de ménage.
• Pansements vulvaires.
• Papiers de table d’examen non souillés.
• Plantes, fl eurs.
• Produits alimentaires et déchets issus de 
l’offi ce.
• Savonnettes.
• Tous les emballages.
• Verre.

Les déchets DASRI
Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux

• Canules et sondes rectales.
• Champs opératoires.
• Compresses et cotons souillés.
• Crachoirs, haricots.
• Perfusions, tubulures.
• Redons.
• Seringues.
• Sondes (sauf à oxygène).
• Tous les tubes à prélèvements.
• Tout déchet souillé par du sang ou des 
liquides biologiques.


