
 

Fiche mémo 
Précautions Standard (PS) 

Service Qualité     
Gestion des Risques 

EOHA 

Professionnels concernés : tous les professionnels, toutes les prises en charge 
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 7 Points clefs : 

1. Les Précautions Standard s’appliquent pour tout professionnel, pour tout soin, en tout lieu, et pour tout 

patient quel que soit son statut infectieux 

2. Hygiène des mains selon les indications de l’OMS 

3. Les équipements de protection individuelle (EPI) en fonction du soin à réaliser 

4. Hygiène respiratoire : port du masque adapté au soin et à la situation infectieuse 

5. Prévention des Accidents d’Exposition au Sang et à tout produit biologique d’origine humaine (AES) : 

port d’EPI adapté, utilisation du matériel sécurisé, et conduite à tenir en cas d’AES 

6. Gestion des excreta : port d’EPI adapté, éviter les procédures manuelles de vidange et d’entretien des 

contenants (risque d’aérosolisation) 

7. Gestion de l’environnement : respect de la filière d’élimination des déchets et du linge sale, entretien 

des locaux et surfaces avec les produits adaptés et selon la situation infectieuse 

 

 Référentiels : 

- Procédure précautions standard 

- Où trouver les documents et informations :  

 Gestion documentaire institutionnelle 

 Site intranet EOHA (Equipe Opérationnelle d’Hygiène d’Argenteuil) 

- Comité de lutte contre les Infections Associées aux Soins (CLIAS) et Retour d’Expérience infectieux 

(REX)  

- Personnes ressources : Equipe Opérationnelle d’Hygiène / Correspondants paramédicaux en hygiène 

dans chaque service / Médecine du Travail 

 

 Actions menées :  

 Indicateurs Précautions Standard par service (IPS) : évaluation du respect des PS (rapport envoyé 
à l’équipe d’encadrement du service évalué). 

L’indicateur PS est calculé sur un total de 130 points maximum et est restitué au service en 
pourcentage (objectif ≥ à 80%) – Le recueil des données est basé sur ces critères prédéfinis :  

Connaissance mensuelle de sa consommation de produit hydro alcoolique / Hygiène des 

mains (= zéro bijou) / Technique de friction hydro-alcoolique / Port de gants et port de tenue de 

protection justifiés / Collecteur à objets piquants coupants (disponibilité au moment du soin, 

niveau de remplissage, …) / Gestion des surfaces souillées / Gestion du linge sale / Matériel 

piquant sécurisé utilisé / Conduite à tenir en cas d‘AES. 

Entre 2019 et  2022 : tous les services ont été évalués au moins 1 fois. 

Principaux points de non-conformité : connaissance de la consommation PHA, bijoux, technique 
de friction, port de gants inadapté. 

 Evaluations des Pratiques Professionnelles (EPP) par observation de toutes les pratiques : soins, 
environnement, PS, précautions complémentaires… (rapport envoyé à l’équipe d’encadrement du 
service évalué). 

 Formation institutionnelle interactive « Prévention du risque infectieux » à l’intention du 
personnel soignant et de l’encadrement : 2 fois par an minimum. 

 

 Pour signaler : 

- Sur l’outil informatique institutionnel : signalement des infections associées aux soins (infections sur 

cathéters, infections du site opératoire…), signalement des évènements indésirables (ex : matériel 

manquant, entretien des locaux). 


