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PROTOCOLE D’HYGIENE  
 

PRECAUTIONS PARTICULIERES EN CAS DE 
RISQUE DE CONTAMINATION CUTANEE 

 

- Pour tout pansement qui « coule » il est important de ne pas propager ces souillures dans le linge 
commun et dans les autres chambres. Il faut donc prendre des précautions simples qui ne relèvent 
pas de l’isolement strict de la personne, mais qui évitent des risques de contaminations. 
 

PROCEDURE : 
 

MATERIEL  
 

- Mettre dans le cabinet de toilette : 
- Chiffonnette bleue  
- Pulvérisateur détergent – désinfectant (à changer tous les jours) 
- 1 flacon de Bétadine rouge  
- 1 sac soluble dans un sac de linge rouge (linge résident) les sacs solubles se trouvent à 
la lingerie 
- 1 sac soluble dans un sac à linge gris (linge plat) 
- 1 sac poubelle jaune (déchets) 
- gants vinyls 

 

POUR LES SOINS 
  

- Ne pas stocker trop de matériel dans la chambre. (approvisionnement tous les jours  en 
gants, serviette, change anatomique, gants vinyls etc…) 

- Bien effectuer le tri du linge dans les sacs respectifs. 
- Nettoyer les poignées de porte. (pulvérisateur désinfectant – chiffonnette bleue). 
- Changer sa tenue vestimentaire si souillée. 
- Bien se laver les mains à la Bétadine en sortant de la chambre. 

 

POUR LE MENAGE  
 

 - Faire la chambre en dernier avec DIESIN (détergent désinfectant – mobilier et sol) 
 Bien insister sur les poignées de porte (chiffonnette bleue). 
 

POUR EVACUER LES DECHETS 
 

 - signaler à la lingerie les sacs isolés 
 - mettre le sac jaune de déchets dans le container ONYX au 2ème étage – local linge sale. 
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