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Contexte national 1. 

• 2011, la Commission de suivi du programme de prévention 
des infections nosocomiales (Cospin) a étendu son champ 
d’action au secteur de soins de ville.  

• 2013, enquête proposée à 112 représentations de 
professionnels de santé (PS) de ville, concernant leur 
perception du risque infectieux et leurs attentes en matière 
de prévention.  

 Cette enquête a montré, notamment, qu’il existait un 
 réel besoin de recommandations simples et 
 consensuelles pour l’hygiène en soins de ville. 



Contexte national 2. 

    Référentiels 1 

• Circulaire n° DGS/DH/98/249 du 20 avril 1998, relative à la 
prévention de la transmission d’agents infectieux véhiculés 
par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les 
établissements de santé. 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_249_20_avril_1998.pdf 

• Recommandations professionnelles  

     «Hygiène et prévention du risque infectieux 

     en cabinet médical ou paramédical», SFTG 

     Société de formation thérapeutique du généraliste, HAS,  
juin 2007. 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_607182/fr/hygiene-et-prevention-du-risque-infectieux-en-cabinet-medical-ou-paramedical 
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Programme national d’actions 
de prévention des infections 
associées aux soins  

Fil conducteur: le parcours du patient  

dans les 3 secteurs (ES-EMS-Ville)  

Contexte national 3.  









 

Objectif de ces recommandations:  
« aider tous les professionnels de santé 
exerçant en dehors d’un établissement de 
santé à choisir des mesures simples et 
pragmatiques à mettre en place pour 
réduire le risque infectieux associé à leurs 
pratiques ». 

  
 Benoit VALLET 
 Directeur de la Direction  Générale de Santé  
 Jean DEBEAUPUIS  
 Directeur général de l’offre de soins 

 
 
 
 
 

http://www.sf2h.net/publications-SF2H/SF2H_recommandations_bonnes-pratiques-essentielles-en-hygiene-a-l-usage-des-professionnels-de-sante-
en-soins-de-ville-2015.pdf 
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Les recommandations ont été soumises par le 
Conseil Scientifique de la SF2H à l’approbation au 
groupe technique spécialisé « ville » de la 
Commission  de suivi du programme de 
prévention des infections nosocomiales (Cospin).  

 



Mesures de base  
Précautions standard (PS) 

• L’essentiel des mesures de 
prévention repose sur l’application 
stricte des précautions standard, 
au cabinet de ville comme lors de 
la visite à domicile, en toute 
situation de soin et par tout 
professionnel. 

 Objectifs : protéger le patient  

 et le soignant lors des soins 



 
Précautions standard (PS) et 

complémentaires (PC) 

• Les PS mesures « princeps » sont complétées par des 
précautions complémentaires dans des situations à 
haut risque de transmission croisée :  

Bactéries Hautement Résistantes émergentes (BHRe),   

Certains virus (grippe, rotavirus, gastro-entérite), virus 
émergents…,  

Gale,  

Clostridium difficile,  

Tuberculose pulmonaire 

 



 
Communication autour 
du parcours du patient 

 
• Partager l’information sur le statut infectieux du 

patient (y compris la notion de portage de bactéries 
multirésistantes [BMR] et bactéries hautement 
résistantes émergentes [BHRe]) avec tous les acteurs 
de soins quel que soit le lieu de prise en charge du 
patient (médicosocial, établissement de santé, 
cabinet libéral…) 

- Fiche de liaison , courrier médical.. 



Référentiels 2.  

• Recommandations pour l’hygiène des 
mains; SFHH, juin 2009  
 

• Prévention de la transmission croisée: 
précautions complémentaires Contact; 
SFHH, avril 2009  
 

• Surveiller et Prévenir les infections 
associées aux soins , Ministère de la 
Santé; HCSP et SFHH, septembre 2010   
 

• Prévention de la transmission croisée par 
voie respiratoire:  Air ou Gouttelettes; 
SF2H, mars 2013  

 

      
 Téléchargeables sur www.sf2h.net 
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http://www.sf2h.net/


Référentiels 3.  

• Avis du HCSP relatif  à la maitrise de la 
diffusion des infections à Clostridium 
difficile dans les établissements de 
santé, juin 2008  
 

• Survenue d’un ou plusieurs cas de gale , 
Avis et conduite à tenir , HCSP, 
novembre 2012  
 

• Prévention de la transmission croisée 
des « Bactéries Hautement Résistantes 
aux antibiotiques émergentes » (BHRe), 
HCSP, 2013 

 

 
 
 
 

 

http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapports 
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Référentiels 4.  
 
• Déchets d’activité  des soins à risques, 

comment les éliminer, Ministère de la 
santé, 2009   
 

• Comment jeter vos déchets de soins à 
risques produits à domicile? Ministère 
des Affaires sociales et de la santé, 2012 
 

• Guide des matériels de sécurité  et des 
dispositifs barrières, GERES, 2010 
 

• Désinfection des locaux des 
établissements de soins, C. Clin sud-
ouest, 2010  
 

• Guide pour le choix des désinfectants, 
SF2H, janvier 2015  
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Référentiels  5. 

• Prodybase 
http://www.prodhybase.fr/ 

 

• Bon usage des antiseptiques pour la 
prévention du risque infectieux chez 
l’adulte. CCLIN Sud Ouest édition 2013.  

http://nosobase.chu-
lyon.fr/recommandations/cclin_arlin/cclinSudOuest/2013_Antiseptiques_CCLIN.pdf 

 

• Guide des bonnes pratiques de l’antisepsie 
chez l’enfant, SF2H, 2007  

http://www.sf2h.net/publications-SF2H/SF2H_bonnes-pratiques-antisepsie-enfant-2007.pdf 
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Référentiels 6.  

• Calendrier des vaccinations  et recommandations  

vaccinales 2015, « Protégeons-nous, vaccinons-nous »,  

HCSP, 2013 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Calendrier_vaccinal_2015.pdf 

http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2013/BEH-n-14-15-2013 
 

• Sites consultés: 

INVS : http://www.invs.sante.fr/ 

INPES : http://www.inpes.sante.fr/ 

INRS : http://www.inrs.fr/ 

Outils pédagogiques SF2H: http://www.sf2h.net/outils-pedagogiques-sf2h.html 

Legifrance : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031739883&categorieLien=id 

CCLin-ARLIN: http://www.cclin-arlin.fr/ 
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Les recommandations abordent 
 les questions suivantes:   

‐ Hygiène des mains et port des gants 
‐ Hygiène des mains lors des gestes techniques 
‐ Utilisation des antiseptiques 
‐ Port du masque 
‐ Accidents d’exposition au sang (AES)  
    ou aux liquides biologiques 
‐ Traitement des dispositifs médicaux et des déchets 
‐ Principes d’élimination des déchets d’activité de soins à 

risques infectieux et assimilés (DASRIA) 
‐ Traitement des surfaces 
‐ Vaccination des professionnels de santé 

 





http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70469/1/WHO_IER_PSP_2009.07_fre.pdf 







Port du masque  





Vaccination des professionnels de santé 



 

Le patient doit bénéficier, tout au long de son parcours de 
soins, d’une même qualité et d’une même sécurité.  

Les soins de ville ne peuvent être le « maillon faible » et la 
communication avec l’hôpital est alors fondamentale. 

La prévention du risque infectieux est l’affaire de tous !  

 
   Dr Serge Deschaux 

Président du GT IAS Ville de la Cospin 
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Merci de votre attention  

http://www.sf2h.net/ 
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