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Conduites aseptiques

Objectif : Empêcher, prévenir toute contamination

I. Asepsie :
==> Ensemble de mesures préventives propres à empêcher tout apport exogène de micro-
ogranismes au niveau des surfaces ( inertes ou biologiques ) ou de fluides ( gaz ou liquides ).

II. Stérilisation :
==> Résultat final d'un ensemble d'opérations ou de traitements, visant a détruite totalement 
les micro-organismes sans altération d'un produit.
==> Le résultat à une durée dans le temps.
==> Etat stérile : état où la survie d'un micro-organismes est hautement improbable.

III. Critères de soins de qualité :

1. Critères relatifs à la personne soignée :
– Prise en compte de ses réactions.
– Préoccupation de son confort.
– Respect de la pudeur.
– Souci de la relation avec elle.

2. Critères relatifs à l'organisation du soin : 
– Pertinence à l'acte effectuer.
– Observation des règles d'hygiène et d'asepsie. ( cf. Précautions standard )
– Vérification de la qualité des produits utilisés.
– Application des protocoles en vigueur.

3. Critères de réalisation du soin :
– Informations du patient.
– Signalisations de la présence de l'IDE dans la chambre.
– Fermeture des portes et fenêtres de la chambre.
– Installation du patient selon la nature du soin.
– Réalisation du soin sans s'interrompre.
– Réinstallation du patient et remise en ordre de l'environnement.
– Fermeture des sacs à déchets ( jaune et noir ) avant de sortir de la chambre.
– Traçabilité du soin sur les rapports prévus à cet effet.

4. Critères d'un soin de qualité :
– Sécurité d'un soin de qualité.
– Efficacité.
– Economie temps et matériel.
– Confort du soigné et du soignant.
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IV. Les 4 règles à connaître :

1. Ce qui est stérile.

2. Différencier le matériel stérile à usage unique et le matériel stérilisable.
– Tout instrument qui pénètre dans l'organisme ou participe à une effraction cutanée 

doit être stérile.
– Se présente son emballage hermétiquement clos.
– Matériel à manipuler de manière aseptique.

3. Connaître le matériel qui est propre mais non stérile :
– Matériel  à  usage  commun :  garrot,  stéthoscope,  pinces  et  ciseaux  personnels, 

extérieur des flacons, bandages...

4. Séparer ce qui est stérile de ce qui ne l'est pas :
– Organisation du plan de travail.
– Isoler la poubelle.
– Gestuelle inappropriée sur la zone aseptique ( déplacement d'air, de particule ).
– Appliquer les précautions standards pour le matériel à éliminer ou à traiter.

5. Corriger immédiatement toute contamination :
– Retirer l'objet contaminé et le remplacer par du matériel stérile ( changer de gants 

stériles, de pinces de plateau... ).

V. Quelques principes de conduites aseptiques :
==> Si vous doutez de la stérilité d'un objet, considérez-le comme non stérile.

– La  plaie  aseptique est  une  plaie  chirurgicale  en  voie  de  cicatrisation  et  non 
infectée : est considérée comme peau saine.

– La plaie septique est une plaie infectée ou d'origine non chirurgicale.
– Les contenants :

– Le rebord et l'extérieur de tout emballage dont le contenu est stérile NE SONT 
PAS STERILES.

– Posez  le  bouchon  et  les  couvercles  des  boites  face  interne  tournée  vers  le 
plafond.

– On ne doit jamais toucher l'extérieur de ces emballages avec des gants stériles.
– Les solutés :  sont  versés dans  le  récipient  en  respectant  une distance  de  sécurité 

d'environ 10 cm.

VI. L'antisepsie :

1. Les 4 temps de l'antisepsie avec la bétadine :
– Détersion  avec  savon  antiseptique  (  bétadine  scrubs  ).  Pure  pour  les  plaies 

cicatricielles, ou dilué à 1/3 pour les plaies ouvertes.
– Rinçage avec sérum physiologique.
– Séchage.
– Antisepsie proprement dite avec bétadine dermique + séchage à l'air libre ( environ 

30 sec ).
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2. Les 4 temps de l'antisepsie avec la gamme chlorexidine :
– Détersion : 1er passage de Biseptine.
– Rinçage au sérum physiologique.
– Séchage.
– Antisepsie : Second passage de Biseptine.

VII. Quelques principes de conduites aseptiques :

1. Pansement :
– Manipulation avec des pinces ou avec les mains gantées ( gants stériles ).
– Attention  à  la  manipulation des  pinces  (  tenues par  les  extrémités  et  non par  le 

milieu ).

2. LDM / FHA / Port des gants stériles.
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