
SYNTHESE HYGIENE-
INFECTIOLOGIE
LES INFECTIONS AUX SOINS



INFECTION ASSOCIÉE AUX SOINS 
(IAS)

 Infection qui survient :

 au cours ou au décours d’une prise en 
charge diagnostique, thérapeutique, 
palliative, préventive ou éducative

 ni présente ni en incubation au début de 
cette prise en charge

 Délai par rapport au début des soins : 

 au moins 48h ou délai supérieur à la période 
d’ incubation (1 à 8j en moyenne).

 plausibilité de l’ association entre type de 
soins et survenue de l’infection



INFECTIONS ASSOCIEES 

A L’ENVIRONNEMENT DE SOINS 

 Présence physique dans la structure

 Origine environnementale mais aussi à caractère épidémique

 Soins au sens large incluant nursing et hébergement

 Par un professionnel de santé ou personne encadrée ou 
soins auto-dispensés

 Quelque soit le lieu où le soin est dispensé

INFECTIONS ASSOCIEES AUX ACTES DE SOINS 



INFECTIONS LIÉES AUX 
DISPOSITIFS OU ACTES 

INVASIFS
 Sondes urinaires Sondes urinaires (procédure mise en place, 

indication, durée..)

 Cathéters périphériques et centraux Cathéters périphériques et centraux 
(procédure pose, durée, maintenance..)

 Infections post-opératoires Infections post-opératoires (préparation 
cutanées, antibioprophylaxie..)

 Importance check-listes  Importance check-listes  (respect application 
procédures de prévention) et traçabilité 
dispositifs invasifs (dates, durée, incidents..)



INFECTIONS LIÉES AUX 
SOINS

 Manuportage direct ou indirect Manuportage direct ou indirect (colonisation 
patient et son environnement par germes 
potentiellement responsables IAS)

 Transmission par voie respiratoire Transmission par voie respiratoire (patient 
présentant une infection respiratoire, 
personnel en incubation/symptomatique/non 
vacciné)

 Grands principes préventionGrands principes prévention: précautions 
standards ± mesures complémentaires



FACTEURS DE SURCOUT

 Prolongation de la durée de séjour 
(souvent plus d’une semaine) +++ 

 Antibiothérapie et coût prise en charge 
supplémentaire 

 Aggravation sévérité de la pathologie 
initiale du patient (réintervention, 
morbidité avec séquelles 
fonctionnelles..). 



SITUATIONS CLINIQUES: 
BACTÉRIES

 Infection sur cathéter périphérique à J6 
après la pose Staphylococcus aureus 
résistant à la méticilline (SARM)

 Mise en place nécessaire?

 Si oui délai 48-72h maximum

 Infection par Staphylococcus aureus sensible à la 
méticilline (SASM) fait évoquer une origine endogène. 
30% porteurs au niveau muqueuse nasale.

 Infection par SARM fait évoquer une transmission 
croisée dans l’unité de soin.

 Colonisation/infection par Staphylococcus epidermidis 
endogène à partir de la peau (staphylocoque à 
coagulase négatif) si mise en place prolongée du 
matériel.



CATHÉTER



http://www.rfclin.info/





SITUATIONS CLINIQUES: 
BACTÉRIES

 Infection urinaire sur sonde (J8) à Klebsiella 
pneumoniae multirésistante aux antibiotiques 
(plasmide de résistance béta-lactamase à spectre 
étendue BLSE)

 Mise en place nécessaire?

 Si oui sonde à demeure par exemple respectez 
procédure de manière rigoureuse (cf. Check-liste

 Infection par Escherichia coli sensible fait évoquer une 
origine endogène (flore patient).

 Infection par Klebsiella BLSE fait évoquer une 
transmission croisée dans l’unité de soin. Mesures 
complémentaires à mettre en place. Cf protocole 
hygiène BMR.







ENVIRONNEMENT DE 
SOINS





SITUATIONS CLINIQUES: 
BACTÉRIES

 Pneumopathie à Pseudomonas aeruginosa résistant 
à la ceftazidime chez patient de réanimation après 
15j de ventilation.



INFECTIONS LIÉES À INFECTIONS LIÉES À 
L’ENVIRONNEMENT L’ENVIRONNEMENT 

 eau
 air
 locaux
 alimentation
 linge
 dispositifs médicaux
 déchets

Legionella, Pseudomonas aeruginosa, 
Aspergillus fumigatus,
Acinetobacter baumanii
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SITUATIONS CLINIQUES: 
VIRUS

 Infections respiratoires aiguës virales
 Virus des gastro-entérites
 Hépatite A
 Virus pédiatriques : VRS et Rotavirus
 Intérêt de la vaccination contre la 

grippe, rougeole, coqueluche. 
 Epidémies nosocomiales de rougeole













ÊTES-VOUS 
CONCERNÉ ?

 L’insouciant :Il ne se sent pas concerné par 
la grippe. Ça n’arrive qu’aux autres. Il y pensera 
plus tard.

 L’invulnérable : La grippe, jamais eue ou 
presque pas ! De toute façon, il est en bonne 
santé, capable de faire face à tout.

 Le confiant : Si ça lui arrive, il peut gérer, il a 
tout prévu : les remèdes de grand-mère, les 
granules homéopathiques, le grog.

 Le dubitatif : Le vaccin : inefficace, jamais 
adapté aux virus, voire même il pourrait 
transmettre la grippe.

 Le craintif : Il a peur de la piqûre et des effets 
indésirables.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24

