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I OBJECTIF : 
 
 Eviter la transmission d’un agent infectieux pandémique hautement pathogène pour l’homme à 
partir d’un patient infecté ou présumé, ou de son environnement immédiat, à des individus non 
infectés (personnel de l’Etablissement de Santé, visiteurs). 
Réduire les effets d’une contamination par le virus se transmettant essentiellement par : 

- voie aérienne, 
- manuportage, 
- surfaces souillées. 

 
 

II. DOMAINE D’APPLICATION : 
 
Destinataires : Les médecins et l’ensemble du personnel soignant. 
 

Secteurs concernés : Toutes les unités de soins susceptibles d’accueillir un patient présentant un 
risque réel ou supposé de transmission du virus de la grippe aviaire. 
 
 

III. RAPPEL DES PRINCIPALES MESURES D’ISOLEMENT : 
 

� Le virus de la grippe aviaire se transmet par voie aérienne, par l’intermédiaire des 
gouttelettes émises lors de la toux, éternuements ou simple communication orale, avec une 
distance de contagiosité évaluée à environ 2 mètres. 
Il peut donc se transmettre à partir des mains souillées ou des surfaces inertes contaminées 
(tables, poignées de porte, téléphone, objets divers…). 
 

 
Les mesures de prévention de la transmission virale à partir d’un patient potentiellement 
infecté, reposent donc sur la mise en place des « Précautions Standard » et de mesures  

spécifiques d’isolement. 
 

 
1. Les précautions STANDARD : 
A appliquer systématiquement quel que soit le statut infectieux du patient, en cas de risque de 
contact avec le sang, les liquides biologiques, tout produit d’origine humaine, peau lésée ou 
muqueuses. (CF PROTOCOLE CLIN I-3-4 KIT BMR : ISOLEMENT SEPTIQUE + PRECAUTIONS STANDARD). 

 
2. Les précautions particulières : 
En complément des « Précautions Standard », dans le cas d’un patient suspect ou atteint du 
virus de la grippe aviaire, la mise en œuvre de « précautions particulières » s’impose. On 
distinguera : 
 
���� LES PRECAUTIONS CONTACT pour la transmission par contact inter humain = 
transmission manuportée 
 
 
���� LES PRECAUTIONS GOUTTELETTES pour la transmission par des gouttelettes oro- 
trachéo-bronchiques. 
 

L’ensemble de ces mesures géographiques, techniques et organisationnelles visant à faire barrière 
à la diffusion de l’agent infectieux sont rappelées dans les tableaux qui suivent : 
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ISOLEMENT GEOGRAPHIQUE 
« Cibles » Procédures 

Chambre : 
���� Identification, 
signalisation des patients  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déplacements du 
patient : 
�Signalisation lors des 
déplacements  
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comportement des 
visiteurs : 
 
 

    
 
 

Individuelle : obligatoire + Porte fermée 
���� Favoriser l’organisation des soins : regrouper au maximum les soins. 
���� Affecter si possible des soignants en nombre limité à la prise en charge de ce 
patient. 
���� Sortie du matériel sous emballage si impossibilité de désinfection dans la chambre. 
���� Pas de Pictogramme  sur la porte de la chambre. 
���� Annotation « Veuillez vous adresser à l’infirmière avant d’entrer ». 
���� Pas de dossier patient dans la chambre. 
���� Prévenir tout intervenant extérieur (kinésithérapeute, diététicien, manipulateur 
radio, brancardier, ambulancier, agent technique, cuisine, buanderie, étudiants, …). 
Avant l’entrée dans la chambre : 
� Effectuer un lavage simple des mains ou une friction hygiénique des mains. 
� Revêtir un masque FFP2. 
� Revêtir une surblouse + lunettes de protection + gants pour des soins de contact.  
� Les tenues de protection, les produits d’hygiène des mains sont disposés à l’entrée 
de la chambre du patient. 
 
 

Transfert interne :  
���� Déplacements du patient interdits (autorisation médicale obligatoire). 
���� Réaliser si possible l’examen au niveau du service d’hospitalisation. 
����Mentionner le risque infectieux « GRIPPE AVIAIRE » sur : 
��Bon d’examen (radiologie, consultation…). 
��Dossier patient (transmission ciblée). 
��Bon de réparation (matériel…). 
 

Transfert externe (Brancardier, ambulancier…) : 
Pour le soignant :�
� Masque « Bec de canard - Type   FFP2 ». 
� Surblouse et gants à usage unique. 
� Solution hydro alcoolique. 
Pour le patient : 
� Masque chirurgical. 
 
 
 
 
 

���� Information sur le comportement à suivre donnée aux visiteurs par :  
Le médecin, le cadre de santé, l’infirmière, l’aide-soignante, le correspondant 
hygiène... A savoir : 
���� Visites strictement interdites sauf autorisation médicale. 
���� Si visites autorisées, choisir une personne de l’entourage proche du patient. 
���� Distance de sécurité plausible entre patient et visiteur : 2 mètres. 
� Pour le visiteur : Port obligatoire d’un masque de type FFP2, d’une surblouse. 
� Pour le patient : Port obligatoire d’un masque chirurgical. 
� Visites interdites aux enfants de moins de 15 ans, aux personnes atteintes de maladie 
chronique cardio-respiratoires, aux femmes enceintes et aux immunodéprimés.  
���� Ne pas s’asseoir sur le lit. 
� Se laver les mains après la visite ++ (CF. PROTOCOLE CLIN I-3-4 KIT BMR : ISOLEMENT 
SEPTIQUE + PRECAUTIONS STANDARD). 
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ISOLEMENT TECHNIQUE 
« Cibles » Indications Procédures 

���� Désinfection 
des mains  

- A l’entrée dans la 
chambre  

- Après tout contact avec 
le patient, son 
environnement 

- A la sortie de la chambre 
 

���� Friction hygiénique des mains ou lavage simple des mains. 
 
���� Friction hygiénique des mains ou lavage hygiénique (antiseptique) 
des mains. 
 
���� Friction hygiénique des mains.  
���� Poste de lavage des mains : produit d’hygiène des mains, essuie-
mains, poubelle munie d’un couvercle. 
 
���� Port obligatoire lors des contacts (patient, environnement). 
 
                                                         
 

���� Tenue de 
protection :  
� Surblouse 
 
� Gants UU 
 
 
���� Masque et 
lunettes de 
protection  

Lors de tout contact direct 
avec le patient, son 

environnement proche 

     
 
 

 

Pour tout soignant, le visiteur :�
� Masque « Bec de canard - Type   FFP2 » - CHAPITRE VI.2 -  et lunettes 

de protection.  
Pour le patient dans la chambre en présence d’un tiers, lors des 
transferts : 
� Masque chirurgical (CHAPITRE VI.1). 

���� Retrait de la 
tenue de 
protection 

Avant la sortie de la 
chambre 
 
Hors de la chambre 

���� Retirer dans l’ordre : surblouse, lunettes et gants.  
���� Effectuer une friction hygiénique ou un lavage hygiénique des 
mains. 
���� Retirer et jeter le masque. 
���� Effectuer une friction hygiénique ou un lavage hygiénique des 
mains.  

   

���� Matériel de 
soins 

      
 

���� Utilisation de matériel UU, stock limité pour 24 heures. 
���� Matériel réutilisable (stéthoscope, tensiomètre, lunettes de 
protection…) à nettoyer, désinfecter au quotidien, après utilisation. 
���� Sortie du matériel sous emballage si impossibilité de désinfection 
dans la chambre. 
���� Eliminer tout stock restant à la sortie du patient. 

����Excrétas 

      

���� Urines et selles à éliminer le plus rapidement possible. 
���� Nettoyer, désinfecter après chaque usage bassin et urinal. 
���� Sortie du matériel sous emballage si impossibilité de désinfection 
dans la chambre. 

���� Linge 
(mouchoirs)  

 

���� Eliminer selon la filière linge infecté - Procédure GFL/PROC/LING/01.A 
���� Mouchoirs jetables immédiatement évacués dans une poubelle 
munie d’un couvercle. 

���� Déchets ���� Eliminer selon la filière des DASRI*- Protocole CLIN - 14-12-99 
���� Vaisselle 

     

���� Utilisation de matériel UU. 
���� Désinfection des plateaux (Cf détergent, désinfectant alimentaire). 
���� Sortie du matériel sous emballage si impossibilité de désinfection 
dans la chambre. 

����Bionettoyage 
   

        

 
 
 
 
 
 
 

 
Avant la sortie de la 

chambre 
 

���� Au quotidien, en fin de séance de ménage. 
���� Chariot de ménage hors de la chambre. Désinfection complète du 
chariot ménage, des balais en fin de séance. 
���� Chambre régulièrement ventilée (fenêtre ouverte). 
���� Spray dirigé au départ du patient. 
���� Contrôle bactériologique d’environnement à la sortie du patient.  
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IV. APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE JETABLES : 
 

 
IV. 1   MASQUE CHIRURGICAL « ANTI-PROJECTION » 

 
 

 
����  MASQUE DESTINE AU PATIENT :  
 
���� Masque chirurgical destiné à éviter la projection de sécrétions ou de  
salive vers un tiers (soignant – visiteur). 
 
���� Masque à porter, par le patient, en présence d’un tiers dès son entrée dans la chambre. 

 
� Masque à changer systématiquement si souillé ou mouillé et toutes les 3 heures. Eduquer le 
patient. 
 
���� Masque bien positionné sur le visage. 
 
���� Une fois mis en place, le masque ne doit plus être touché. 
 
���� Masque à évacuer au niveau des DASRI, au niveau d’une poubelle munie d’un couvercle. 
 

 
 

IV. 2   MASQUE « BEC DE CANARD - TYPE   FFP2 » 

 
����  MASQUE DESTINE AU SOIGNANT : « MASQUE FFP2 » :  
 
���� Masque de protection respiratoire contre les virus, les agents infectieux émis par le patient. 
 
���� Effectuer une friction hygiénique des mains avant sa mise en place. 
 
����  A mettre avant d’entrer dans la chambre. 
 
���� Bien positionner au niveau du visage. 
 
���� Une fois enlevé, ne doit pas être réutilisé. 
 
���� A changer systématiquement si souillé ou mouillé et toutes les 3 heures. 
 
���� Une fois mis en place, le masque ne doit plus être touché. 
 
���� Masque à évacuer au niveau des DASRI, au niveau d’une poubelle munie d’un couvercle. 
 
���� Une fois enlevé, effectuer une friction hygiénique des mains. 
 

 
DASRI* : Déchets d’activités de soins à risques infectieux 
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V. TOILETTE MORTUAIRE : 
 
 
 

���� Respect des « Précautions standard » (gants, surblouse, masque FFP2, lunettes de 
protection, hygiène  des mains). 
 
���� Acte de thanatopraxie interdite (soins de corps). 
 
���� Les stimulateurs cardiaques sont retirés (Protocole CLIN – IV-4-3) avant la mise en bière. 
 
���� Corps placé dans une housse blanche biodégradable agréée. (Cf. produit du marché) 
 
���� Cercueil simple. 
 
���� Pas de transport de corps avant mise en bière. 


