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Voici une sélection de deux thèmes que j’ai choisi de vous faire partager, en espérant que vous y 

trouverez des informations nouvelles. 

PREVENTION DES INFECTIONS LIEES AUX CATHETERS 
PERIPHERIQUES VASCULAIRES ET SOUS-CUTANES 

Recommandations communes aux cathéters périphériques vasculaires (CVP et midline) et sous-

cutanés 

Matériel et tenue professionnelle 

R1. Il est fortement recommandé d’utiliser des matériels sécurisés dans le cadre de la protection des 
professionnels vis-à-vis du risque infectieux et de former les professionnels à l’utilisation de ces 
matériels (A - Réglementaire). 

R2. Il est recommandé de ne pas porter une blouse stérile et une charlotte s’agissant spécifiquement de 
la prévention du risque infectieux lié au cathéter veineux périphérique ou au midline sans prolongateur 

(restant moins de 8 jours) ou au cathéter sous-cutané (D-3). Commentaire : La tenue professionnelle 

est adaptée à la réalisation de ce soin. 

R3. Il est fortement recommandé de réaliser, immédiatement avant l’insertion du cathéter et pour les 
manipulations de la ligne de perfusion, une friction des mains avec un produit hydroalcoolique (PHA) 

(A-3). 

R4. Il est fortement recommandé de porter des gants lors de la pose d’un cathéter pour la prévention 
des accidents d’exposition au sang (précautions standard) (A - Réglementaire). 

R5. Il est recommandé de porter des gants stériles si le site d’insertion doit faire l’objet d’une palpation 
après l’antisepsie cutanée ou lors de la réalisation d’une ponction échoguidée (B-3). Commentaire : 

L’échoguidage doit se réaliser avec une gaine stérile (Rapport HCSP 2007) et du gel stérile (lettre 

circulaire DH/EM1 n° 96-479 du 06 février 1996). 

Antisepsie 

R6.  Il est recommandé de ne pas dépiler la zone d’insertion (D-3) ; si la dépilation est indispensable, il 

est recommandé de privilégier la tonte (B-3). 

R7.  Le nettoyage de la peau avec un savon doux avant antisepsie est recommandé uniquement en cas 

de souillures visibles (A-3). Commentaire : Le nettoyage est laissé à l’appréciation de l’opérateur si le 
patient présente une « peau grasse » ou une « sueur abondante ». 

R8. Il est fortement recommandé de respecter les règles d’utilisation des antiseptiques préconisés par 
les fabricants et d’attendre le séchage spontané complet de l’antiseptique avant de débuter l’acte invasif 
(A-3). 

R9. Avant l'insertion d'un cathéter périphérique, il est fortement recommandé de réaliser au moins une 

application avec une solution antiseptique alcoolique (A-1). Commentaires : y La concentration en 



alcool de la solution antiseptique doit être voisine de 70%.  y La littérature disponible relative à la 

survenue d’infection liée au cathéter veineux périphérique ne permet pas à ce jour, sans extrapolation 
par rapport aux cathéters veineux centraux, de se prononcer sur le choix entre chlorhexidine et 

polyvidone iodée. y Cependant, la majorité des études portant sur les voies veineuses privilégient la 

chlorhexidine alcoolique sans qu’il soit possible de se positionner sur une concentration (0,5% ou 2%). 

Pansement et fixation 

R10. Il est recommandé de couvrir le site d’insertion du cathéter périphérique en utilisant un 

pansement stérile (B-1) transparent en polyuréthane (B-3) pour permettre la surveillance du point 

d’insertion. 

PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS 
PÉRIPHÉRIQUES VASCULAIRES ET SOUS-CUTANÉS 

RECOMMANDATIONS 

R11. Il est recommandé de protéger temporairement le pansement avec un matériau imperméable lors 

de la douche ou d’une exposition à l’eau (B-3). 

R12. Il est recommandé de procéder à la réfection du pansement uniquement s’il est décollé ou souillé, 
et ce dans les mêmes conditions que celles de la pose (B-3). 

Retrait du cathéter 

R13. Il est fortement recommandé de retirer tout cathéter périphérique dès que celui-ci n’est plus 
indiqué (A-2). La réévaluation de la pertinence de maintien du cathéter périphérique doit être au 

minimum quotidienne (A-2). 

R14. Il est fortement recommandé de retirer le cathéter en cas de complication locale ou de suspicion 

d’infection systémique liée au cathéter (A-2). 

R15. En cas de suspicion d’infection, il est recommandé d’adresser l’extrémité distale du cathéter 
périphérique, après retrait aseptique, au laboratoire afin de documenter l’infection (B-3). 

Traçabilité / Surveillance 

R16. Il est fortement recommandé d’assurer une traçabilité de la pose du cathéter périphérique dans le 
dossier patient : type de cathéter périphérique, date de pose, date d’ablation, calibre et site de pose, 
nom de l’opérateur (A-3). 

R17. Il est fortement recommandé de réaliser une surveillance clinique au moins quotidienne de l’état 
du patient et du site d’insertion (A-2), de tracer et d’informer de toute complication liée au cathéter (A-

3). 

Recommandations relatives à la ligne de perfusion pour les cathéters 
périphériques vasculaires (CVP et midline) 

Les valves bidirectionnelles 

R18. Afin de maintenir un système clos lors de l’utilisation en discontinu d’un accès vasculaire, il est 
possible de remplacer les bouchons obturateurs par une valve bidirectionnelle (C-3). Commentaire : La 



revue de la littérature ne permet pas de se prononcer sur le modèle de valve bidirectionnelle à 

privilégier (pression positive, négative ou neutre). 

R19. Il est fortement recommandé de réaliser une désinfection du septum et du pas de vis de la valve 

avant son utilisation, par mouvement de friction avec de l’alcool à 70% pendant au minimum 15 
secondes (A-3). Commentaires : y Il convient d’adapter le temps de friction à la complexité du septum 
de la valve (relief externe) et d’attendre le temps de séchage de l’antiseptique. y Il est difficile de se 
prononcer sur l’indication et l’efficacité des antiseptiques en solution alcoolique sur du matériel (cf. 
commentaire R20). 

Manipulation de la ligne de perfusion 

R20. Il est recommandé de désinfecter les embouts et les robinets avant leur manipulation à l’aide 
d’une compresse stérile imprégnée avec de l’alcool à 70% (B-2). Commentaire R19 ET R20 : L'alcool à 

70% a une activité antimicrobienne significative et immédiate. Son utilisation réduit l'exposition inutile 

à la chlorhexidine ou à la PVI, dont l'activité résiduelle n'est pas requise sur les surfaces inanimées. La 

supériorité de l'efficacité de la chlorhexidine alcoolique ou de la PVI alcoolique par rapport à l’alcool à 
70% pour la désinfection des embouts et robinets n’est actuellement pas prouvée. 

R21. Il est recommandé de faire un rinçage par poussées successives, dit « rinçage pulsé », après chaque 

injection/ perfusion médicamenteuse, après un prélèvement sanguin, avant et après l’utilisation d’un 
cathéter en discontinu (B-3). Commentaires : y Afin de ne pas endommager le cathéter par surpression, 

cette manœuvre doit être exercée à l’aide d’une seringue d’un calibre supérieur à 10 ml remplie d’un 
volume minimum de 10 ml (si possible 20 ml après un prélèvement sanguin sauf contre-indication 

médicale) de solution de chlorure de sodium injectable stérile à 0,9% (ou, en cas d’incompatibilité, de 
glucose à 5%).  y Le rinçage « en débit libre » n’est pas une manœuvre de rinçage efficace. 

R22. Il est recommandé de mettre en place un nouveau bouchon obturateur stérile chaque fois que 

l’accès ou le robinet est ouvert (B-3). 

Configuration de la ligne de perfusion 

R23. Il est recommandé d’utiliser la configuration du dispositif de perfusion la plus simple pour 
l’utilisation prévue du cathéter (nombre minimal de raccords) (B-3). 

PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS 
PÉRIPHÉRIQUES VASCULAIRES ET SOUS-CUTANÉS - 

RECOMMANDATIONS 

R28. Il est recommandé de remplacer sans délai les CVP en cas de signes cliniques locaux évoquant 

une infection ou une obstruction sans retrait systématique à 4 jours (B-2). Commentaires : y Le 

changement du CVP est imposé par la clinique et la durée de vie du dispositif (perfuseur, robinet, 

prolongateur intégré ou non) connecté à l’embase du cathéter sans dépasser la durée de vie 
éventuellement recommandée par le fabricant. y Toute manipulation de l’embase du cathéter augmente 
le risque infectieux (rupture du système clos) et le risque de veinite (mouvement du cathéter). y Les 

complications cliniques que peut entraîner un CVP sont la veinite, l’infection locale et la bactériémie. 

Tous les essais cliniques disponibles dans la littérature ont pour critère principal la veinite. 

 



Fixation du cathéter veineux périphérique 

R29. Il est recommandé de fixer le CVP avec des bandelettes adhésives stériles (B-3). Commentaire : Il 

n’y a pas d’études décrivant un lien entre la veinite et le risque d’infection locale. Cependant, de manière 
indirecte, le bon maintien du cathéter veineux périphérique permet de diminuer l’apparition de signes 
locaux. L’adhésif doit être posé au niveau de l’embase, à distance du point d’insertion du cathéter. 

Recommandations spécifiques pour les midlines 

Choix du type de midline 

R30. Il est recommandé de privilégier les midlines avec prolongateur intégré si la durée de maintien 

est supérieure à 7 jours (B-3). Commentaire : L’embase du midline sans prolongateur intégré est 
contiguë du point d’insertion, il n’y a pas de possibilité de clamper le cathéter au moment du 
changement de la ligne de perfusion ; donc le midline sans prolongateur intégré devra être retiré en 

même temps que la ligne de perfusion principale. 

R31. Il est recommandé d’adapter la longueur du midline à la morphologie du patient afin que 
l’extrémité du cathéter ne dépasse pas la zone axillaire et reste dans le réseau veineux périphérique (B-

3). 

R24. Il est recommandé de privilégier une configuration du dispositif de perfusion permettant de 

limiter les mouvements au niveau de l’embase du cathéter par l’utilisation d’un prolongateur court, 

celui-ci pourra être intégré au cathéter (B-3). Commentaires : y La manipulation de l’embase augmente 
le risque infectieux (rupture du système clos) et le risque de veinite. y Toute déconnexion du cathéter 

avec la ligne de perfusion nécessite le changement du cathéter. y Ne plus utiliser les mandrins 

obturateurs, car ils nécessitent la manipulation au niveau de l’embase du cathéter et ils ne permettent 
pas l’emploi de prolongateur ni la réalisation du rinçage pulsé. 

Changement des lignes de perfusion 

R25. Il est recommandé de remplacer les tubulures utilisées après chaque administration de produits 

sanguins labiles, dans les 24 heures suivant l’administration d’émulsions lipidiques (B-2) et fortement 

recommandé dans les 12 heures pour le propofol (A-1). 

R26. Il est recommandé de ne pas changer la ligne de perfusion principale avant 4 jours (A-1) sans 

excéder 7 jours. Commentaires : y Il est par contre possible de la laisser en place au-delà de 4 jours, 

dans la limite des délais mentionnés par les fabricants. y Il n’existe pas d’étude évaluant la fréquence 
de changement de la ligne de perfusion au-delà de 4 jours. y Les études ayant suggéré un suivi clinique 

au-delà de 4 jours pour le maintien du cathéter, ne précisent pas la fréquence de changement de la ligne 

de perfusion principale au-delà de ce délai. y Toute déconnexion au niveau de l’embase du cathéter 
nécessite son retrait et celui de la ligne de perfusion (cf. R28). 

Recommandations spécifiques aux cathéters veineux périphériques 

Changement du cathéter veineux périphérique 

R27. Il est recommandé de changer un CVP posé dans de mauvaises conditions d'asepsie. Ce 

changement sera réalisé après évaluation du risque lié aux conditions de pose (B-3). 



PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS 
PÉRIPHÉRIQUES VASCULAIRES ET SOUS-CUTANÉS - 

RECOMMANDATIONS 

R40. Il est recommandé de manipuler un midline sans prolongateur intégré selon les mêmes règles 

qu’un cathéter veineux court (B-3). 

R41. Il est recommandé de manipuler un midline avec prolongateur intégré selon les mêmes règles 

qu’un PICC (B-3). 

Recommandations spécifiques pour les cathéters sous-cutanés 

Site de pose 

R42. Il est recommandé d’utiliser des sites de pose anatomique différents et prédéfinis (B-3). y 

Abdomen : parois latérales (Commentaire : Ne pas piquer au niveau la zone péri-ombilicale). y Cuisses : 

zone antérieure et externe (Commentaire : À proscrire chez les patients agités). y Région sous-

claviculaire (homme) (Commentaire :  

 À 3 travers de doigts au-dessous du milieu de la clavicule). y Dos : région sous-scapulaire 

(Commentaire : À privilégier pour le patient agité en raison du risque moindre de se dépiquer). y Bras : 

face externe (Commentaire : Surveillance plus fréquente en raison du risque d’œdème si débit rapide). 

y Thorax : face latérale antérieure. 

R43. Il est recommandé d’assurer la rotation des sites d’insertion (B-3). Commentaires : y Varier les 

sites d’insertion permet d’éviter l’apparition de rougeur, d’induration au niveau cutané. y Assurer la 
traçabilité permet de varier les sites de pose. 

Type de cathéter 

R44. Il est fortement recommandé d’utiliser exclusivement des cathéters souples sécurisés, de taille 22 
gauges ou 24 gauges (A-3). Commentaires : y Soit un cathéter souple veineux périphérique sécurisé ou 

soit un cathéter spécifique pour perfusion sous-cutanée sécurisé. y Il ne faut pas utiliser d’aiguilles 
épicrâniennes parce qu’elles sont traumatiques pour le patient. De plus, en cas d’agitation du patient, 
le risque d’arrachement et de piqûre augmente tant pour le patient que pour le professionnel, 

augmentant in fine le risque d’AES. La présence d’une aiguille métallique augmente par ailleurs la 
douleur ressentie par le patient. 

Échoguidage et site d’insertion 

R32. Il est fortement recommandé d’utiliser la technique d’échoguidage pour la pose d’un midline (A-

3). Commentaire : Échoguidage par opposition à un repérage préalable à la ponction. L’échographie 
doit permettre de guider la progression de l’aiguille. 

R33. Il est fortement recommandé de privilégier la veine basilique, à défaut céphalique, au niveau du 

bras non dominant pour l’implantation (A-3). 

Conditions de pose 

R34. Il est fortement recommandé de réaliser la pose d’un midline avec prolongateur intégré dans de 
strictes conditions d’asepsie (désinfection chirurgicale des mains par friction et port de gants stériles) 



(A-3). Commentaire : Il n’existe actuellement pas de recommandation quant au lieu de pose des 
midlines avec prolongateur intégré. 

R35. Il est recommandé de porter un masque chirurgical, une coiffe, une casaque stérile et d’utiliser un 
champ large stérile lors de la pose d’un midline avec prolongateur intégré. Le patient porte un masque 
chirurgical et une coiffe (B-3). 

R36. Il est possible de poser les midlines sans prolongateur intégré, dont le délai de maintien est 

inférieur à 7 jours, dans des conditions (environnement et tenue de l’opérateur) équivalentes aux 
cathéters veineux périphériques de courte durée (C-3). 

R37. Il est fortement recommandé d’identifier le midline avec prolongateur intégré pour qu’il ne soit 
pas confondu avec un PICC (A-3). 

Fixation et manipulation 

R38. Il est fortement recommandé d’utiliser un système de fixation adhésif (ou « stabilisateur ») pour 
fixer le midline à la peau (A-3). Commentaire : Pour les patients agités ou à fort risque de retrait 

involontaire, une fixation par suture peut être envisagée. 

R39. Il est fortement recommandé que le système de fixation adhésif (stabilisateur) soit changé tous 

les 8 jours (plus précocement si pansement souillé ou décollé) (A-3). 

PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS 
PÉRIPHÉRIQUES VASCULAIRES ET SOUS-CUTANÉS  

RECOMMANDATIONS 

R46. Il est recommandé un débit maximum de 1 à 3 ml/ min (B-3). Commentaire : La voie sous-cutanée 

ne permet pas de dépasser un certain volume sous risque de nécrose et de douleur. Les débits trop 

rapides entraînent un œdème local car la résorption est insuffisante. À l’inverse, les débits trop faibles 
augmentent le risque d’obturation du cathéter. 

Volume et débit à utiliser lors de l’utilisation d’une perfusion sous-cutanée 

R45. Il est recommandé de ne pas dépasser la quantité de 1 000 ml à 1 500 ml/jour/site d’injection, 
sans dépasser 3 000 ml/24 h sur 2 sites différents (B-3). Commentaires : y Le retrait du cathéter a lieu 

soit lorsque le volume maximal de perfusion est atteint sur un site anatomique de pose, soit en fonction 

de l’apparition de signes cliniques (cf. recommandation R14). y La littérature ne permet pas de définir 
un délai maximal de maintien et de retrait systématique d’un cathéter sous-cutané. Si le cathéter doit 

rester plus de 24 h pour raison de confort (exemple : fin de vie), il est conseillé de changer le cathéter 

dès l’apparition de signes infectieux locaux. 

Recommandations pour l’hygiène des mains  

Recommandations chapitre 1  
Normes 

1- Il est fortement recommandé pour le choix des produits d’hygiène des mains de se référer à 
l’évaluation des produits selon les normes européennes et françaises en vigueur. 



2- Il est fortement recommandé pour le choix des produits d’hygiène des mains pour le lavage 

hygiénique des mains de n’accepter que des produits répondant aux normes NF EN 1040, NF EN 1275 
(lévuricidie) et NF EN 1499. 

3- Il est fortement recommandé pour le choix des produits d’hygiène des mains pour le traitement 
hygiénique des mains par frictions de n’accepter que des produits répondant aux normes NF EN 1040, 
NF EN 1275 (lévuricidie) et NF EN 1500. 

4- Il est fortement recommandé pour le choix des produits d’hygiène des mains pour la désinfection 
chirurgicale des mains de n’accepter que des produits répondant aux normes NF EN 1040, NF EN 1275 
(lévuricidie) et NF EN 12791 avec une évaluation de l’effet après trois heures. 

5- Il est fortement recommandé si l’activité virucide est recherchée en période épidémique [GEA ; 

infections respiratoires virales] que les produits d’hygiène des mains en plus des recommandations 1, 
2, 3 répondent à la norme NF EN 14476+1. 

6- Il est fortement recommandé de ne pas souhaiter une activité sporicide pour les produits d’hygiène 
des mains. Les temps d’activité revendiqués pour ces produits sont incompatibles avec leur utilisation 
en clinique. 

7- Il est fortement recommandé de ne pas souhaiter une activité mycobactéricide ou tuberculicide pour 

les produits d’hygiène des mains. 

Recommandations chapitre 2  
 
Indications et technique indications de l’hygiène des mains 

1- Il est fortement recommandé d’effectuer une friction hydroalcoolique en remplacement du lavage 
des mains (au savon doux ou antiseptique) en l’absence de souillure visible des mains. 

2- Il est fortement recommandé d’effectuer une friction hydroalcoolique :  

• Immédiatement avant tout contact direct avec un patient,   

• Immédiatement avant tout soin propre ou tout acte invasif,      

• Entre un soin contaminant et un soin propre ou un acte invasif chez un même patient,   

• Après le dernier contact direct ou soin auprès d’un patient,    

• Après contact avec l’environnement immédiat du patient,   

• Après tout contact avec des liquides biologiques immédiatement après avoir retiré les gants (à 

défaut, si pas d’usage de gants, après un lavage au savon doux),  
• Avant d’enfiler des gants pour un soin, • immédiatement après le retrait des gants de soins. 

3- Dans le cadre de précautions standard, le fait d’entrer dans la chambre d’un patient ne constitue pas 
à lui seul une indication à la réalisation d’une friction ou d’un lavage des mains. 

4- Il est fortement recommandé de préconiser le recours à la friction hydroalcoolique :   

• dans tous les   lieux où sont réalisés des soins (unités d’hospitalisation et d’hébergement, plateaux 
techniques, cabinets d’exercice de tous les professionnels de santé, domicile ou substitut de 
domicile…) ;  

• et  - pour tous les professionnels de santé,  



- pour les prestataires internes et externes des structures d’hospitalisation ou d’hébergement, 
bénévoles et autres professionnels (aide-ménagère, auxiliaire de vie…) œuvrant à la prise en charge de 
patients dans une logique de soins,  

- pour les visiteurs et les familles lorsqu’ils participent (sont associés) aux soins,  

 - et par extension aux collectivités accueillant des enfants, bien que n’étant pas un lieu de soin au sens 

de la nouvelle définition des IAS. 

5- Il est fortement recommandé aux patients pris en charge dans une structure d’hospitalisation ou 
d’hébergement collectif d’effectuer un geste d’hygiène des mains avant d’accéder à une pièce commune 
(salle de restauration, salle de détente, plateau technique et salle de rééducation, salle de jeux…). 

6- À ces recommandations issues du groupe de la SFHH « transmission croisée », le groupe de travail 

« hygiène des mains » ajoute la recommandation, pour les patients pris en charge dans une structure 

d’hospitalisation ou d’hébergement collectif, d’effectuer un geste d’hygiène des mains pour les gestes 
de la vie courante, par exemple après être passé aux toilettes. 

Recommandations 

Technique d’hygiène des mains  

1- Il est recommandé de respecter les points essentiels suivants :  

 

• De ne porter, ni montre, ni bijou, bague ou alliance,   

• D’avoir les avant-bras découverts (blouse à manches courtes),  

• D’utiliser un PHA répondant à la norme EN1500,   

• De l’appliquer sur des mains sèches et visiblement propres. Si les mains sont visiblement 

souillées, préférer un lavage des mains,   

• D’utiliser un volume de PHA pour permettre une friction d’une durée suffisante (ce volume 

pouvant varier entre les personnes et les produits),   

• De couvrir toute la surface des deux mains et des poignets en suivant les sept étapes suivantes : 

paume contre paume, paume contre le dos de la main (paume gauche sur main droite puis 

inverser), paume contre paume avec doigts entrelacés, dos des doigts contre paume opposée, 

l’ensemble des pouces, ongles dans le creux de la main, poignets par rotation,   

• De répéter ces sept étapes à plusieurs reprises, autant de fois que possible jusqu’au bout du 

temps de contact et  

• De frictionner les mains jusqu’au séchage complet,   

• De ne pas réaliser un lavage des mains avant THF : les savons sont détergents et suppriment la 

couche lipidique cutanée, favorisant ainsi l’intolérance liée aux PHA Cependant, certaines 

situations (mains visiblement souillées) ou certains microorganismes (C. difficile, agent de la 

gale) imposent un lavage des mains, parfois suivi d’un THF sur des mains correctement séchées. 

2-Technique d’un traitement hygiénique par friction   

• prendre le volume nécessaire à la friction pour un traitement hygiénique des mains par friction, c’est-
à-dire celui qui permet de couvrir complètement les mains et les poignets, variable selon les fabricants, 

le type de produit (gel ou liquide) et bien sûr la taille des mains : habituellement entre 1,5 et 3 ml,  

• frictionner les mains jusqu’à leur séchage complet et pour une durée suffisante. 



Désinfection chirurgicale par friction  

1- Il est recommandé de respecter les points essentiels suivants : 

 

• Privilégier la désinfection chirurgicale par friction au lavage chirurgical des mains. • effectuer, 

pour des raisons d’efficacité et de tolérance cutanée, ce lavage des mains à l’entrée dans le bloc 
opératoire, au moins 10 minutes avant de procéder à la désinfection chirurgicale par friction ; la 

dissociation du lavage des mains de la désinfection chirurgicale par friction nécessite un 

aménagement du bloc opératoire.   

• Faire la désinfection en deux temps pour éviter les erreurs d’asepsie bien que la norme EN12791 

précise que l’application du PHA sur les mains peut être faite en un seul temps. La première 

friction inclura les coudes, la seconde s’arrêtera au niveau des avant-bras. La durée totale des 

deux frictions cumulées sera celle nécessaire pour répondre à la norme EN12791. 

 

2-  Technique de lavage initial (en début de programme) : 

 

• Avoir des ongles courts, proscrire les ongles artificiels,  

• Enlever tous les bijoux (y compris alliance lisse) aux mains et aux poignets, 

• Laver les mains au savon doux pour une durée totale qui ne doit pas excéder une minute pour 

l’ensemble du lavage,   

• N’utiliser une brosse que pour les ongles et que pour le premier lavage de la journée, 

• Rincer une minute de manière très complète en assurant une action mécanique pour éliminer 

tout résidu de savon,   

• Essuyer avec un essuie-main non stérile, de manière très complète, y compris les avant-bras et 

les coudes. 

 

3- Technique de désinfection proprement dite   

 

• Regarder la pendule pour identifier le moment du début,  

• Utiliser un PHA répondant à la norme EN12791,   

• Utiliser un volume de PHA suffisant pour garder les mains et les avant-bras mouillés durant le 

temps recommandé, en reprendre si besoin,   

• Frictionner jusqu’au séchage complet avant d’enfiler les gants.   

• Ne réaliser, à la fin du geste opératoire et si une seconde intervention est prévue, que la 

désinfection chirurgicale par friction, sans lavage des mains au savon, sauf si les mains sont 

visiblement souillées ou si des gants poudrés ont été utilisés ; si un lavage des mains est 

nécessaire, il est recommandé de l’effectuer immédiatement après retrait des gants. 

 

Sources : congrès SF2H Strasbourg 2019   

 

 



La société SF2H est constituée de professionnels œuvrant dans le domaine de la promotion de l’hygiène en milieu de soins.  
 

Leur mission consiste à promouvoir : la sécurité et la qualité des soins, l’épidémiologie, la prévention et la lutte 
contre les infections associées aux soins dont les infections 

nosocomiales ; la sécurité et la vigilance sanitaires ; l’évaluation ; la certification ; la gestion des risques dans le 

domaine des infections associées aux soins. 

 

 

 

« Ce congrès a été l’occasion d’accéder à des centaines de 
conférences. 

Une source très riche d’échanges avec les professionnels de la 

santé, un pas supplémentaire pour maintenir un bon niveau de 

connaissance. » 

 
Emmanuelle Dufour (infirmière bénévole à la section santé - prévention 

de la Croix Rouge Monégasque) 

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC)  

La Société Française d’Hygiène Hospitalière a été agréée Organisme 
de Développement Professionnel Continu (ODPC) sous le numéro 
2884, pour les médecins, les pharmaciens et les paramédicaux. 
Trois programmes ont été proposés en 2019, le présentiel a eu lieu 
en marge du congrès de Strasbourg. Trois thèmes au choix ont été 
présentés : « Prévention et gestion des épidémies » pour le 
programme 1, de la « Surveillance de l’environnement » pour le 
programme 2 et des « Outils de la gestion des risques appliqués à la 
prévention du risque infectieux » pour le programme 3.  

À partir de l’analyse des pratiques existantes, les intervenants 
experts ont apporté aux professionnels des connaissances nouvelles 
afin d’acquérir et d’approfondir leurs compétences professionnelles 
et améliorer la qualité et la sécurité des soins aux patients. 

 

Les 4 grands 

thèmes 2019 : 

 

■ « Big data » et 

risque infectieux 

 

■ Cathéters 

périphériques 

vasculaires et 

sous cutanés 

 

■ Microbiote 

intestinal et IAS 

 

■ Les Epidémies 

et leur impact 
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