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dd’’isolementisolement

ObjectifsObjectifs
�� ÉÉtablir des barritablir des barrièères de niveaux variables afin de limiter ou res de niveaux variables afin de limiter ou 

supprimer la transmission de microsupprimer la transmission de micro--organismesorganismes
�� DD’’un malade un malade àà un autreun autre
�� DD’’un malade au personnel soignantun malade au personnel soignant
�� Du personnel soignant Du personnel soignant àà un maladeun malade
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Application des mesures Application des mesures 
dd’’isolement: lorsquisolement: lorsqu’’un patientun patient

�� Est suspect dEst suspect d’’être atteint dêtre atteint d’’une maladie une maladie 
transmissibletransmissible ou est susceptible dou est susceptible d’’hhééberger des microberger des micro--
organismes potentiellement pathogorganismes potentiellement pathogèènes pour dnes pour d’’autre autre 
patients ou particulipatients ou particulièèrement rrement réésistantsistant

�� LorsquLorsqu’’un malade doit être protun malade doit être protééggéé de lde l’’environnement environnement 
microbiologique extmicrobiologique extéérieurrieur
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2 cas de figure d2 cas de figure d’’isolementisolement

Isolement septique et isolement protecteurIsolement septique et isolement protecteur

1.1. Isolement septiqueIsolement septique

NNéécessite de mettre en cessite de mettre en œœuvre 2 niveaux de pruvre 2 niveaux de prééventionvention

�� LL’’application et le respect des prapplication et le respect des préécautions standardcautions standard
�� LL’’application de mesures spapplication de mesures spéécifiques (en fonction de la cifiques (en fonction de la 

transmission du microtransmission du micro--organisme par voie aorganisme par voie aéérienne, rienne, 
gouttelettes  ou par contact)gouttelettes  ou par contact)
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Les mesures Les mesures 
dd’’isolementisolement

� Le début et la levée de 
l’isolement sont des 
décisions médicales

� L’isolement doit être connu de 
toute l’équipe médicale et 
paramédicale, mais aussi du 
personnel d’entretien et 
technique. 

� Elles sont aussi expliquées avec 
précision au patient ainsi qu’à sa 
famille afin de les faire adhérer 
aux règles
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RRèègles gles àà suivre concernant suivre concernant 
ll’’isolementisolement

Limiter au maximum les circulations des patients Limiter au maximum les circulations des patients 

isolisoléés s 

� Le patient doit rester dans sa chambre, porte fermée

Si nécessité de sortie, prendre les mesures suivantes:
� Prévenir le service receveur du mode d’isolement
� Prévenir les brancardiers
� Faire porter au patient un masque
� Limiter les visites le plus possible
� Limiter au maximum tout ce qui entre dans la chambre
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Isolement de contactIsolement de contact

But:But: prpréévenir lvenir l’’infection transmise par contact interhumaininfection transmise par contact interhumain
direct ou indirectdirect ou indirect

Indications:Indications:

�� Patients porteurs de germes multi rPatients porteurs de germes multi réésistants (colonissistants (coloniséé et et 
/ou infect/ou infectéé): ent): entéérobactrobactééries sries séécrcréétrice de btrice de bééta ta 
lactamaselactamase àà spectre spectre éélargi, largi, staphylococcusstaphylococcus auraurééusus, , 
pseudomonaspseudomonas aeruginosaaeruginosa……..

�� DiarrhDiarrhéées bactes bactéériennes, virales ou parasitaires: riennes, virales ou parasitaires: 
thyphothyphoïïdede, rotavirus, chol, rotavirus, choléérara……..

�� Infections cutanInfections cutanéées: impes: impéétigo, varicelle, herptigo, varicelle, herpèès, abcs, abcèèss……
�� Infections virales: hInfections virales: héépatites, bronchiolites, adpatites, bronchiolites, adéénovirusnovirus……
�� Parasitoses cutanParasitoses cutanéées: poux, gale es: poux, gale ……
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Isolement de contact : Isolement de contact : 
les prles préécautionscautions

�� Concernant la transmission manuportConcernant la transmission manuportéée: lavage des e: lavage des 
mains, port de protection (surblouse ou tablier plastique)mains, port de protection (surblouse ou tablier plastique)
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Isolement de contact : Isolement de contact : 
les prles préécautionscautions

�� Chambre seule de prChambre seule de prééfféérence rence 

�� Lavage des mains et/ou FHALavage des mains et/ou FHA
�� Port de gants Port de gants àà usage unique, surblouse pour tout contact direct usage unique, surblouse pour tout contact direct 

avec le patient ou son environnementavec le patient ou son environnement

�� Linge sale: double emballage, circuit linge contaminLinge sale: double emballage, circuit linge contaminéé
�� Ne pas utiliser le linge personnel du patientNe pas utiliser le linge personnel du patient
�� DDééchets doivent sortir de la chambre dans des sacs pour dchets doivent sortir de la chambre dans des sacs pour dééchets chets àà

risque, fermrisque, ferméés, s, éétanchestanches
�� Le matLe matéériel mriel méédical et de soins doit rester si possible dans dical et de soins doit rester si possible dans 

la chambre, le nettoyer et le dla chambre, le nettoyer et le déésinfecter avant la sortiesinfecter avant la sortie

�� Nettoyage de la chambre Nettoyage de la chambre àà faire en dernierfaire en dernier
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Les prLes pr éécautions complcautions compl éémentaires mentaires 
type type «« AirAir »» et type et type «« GouttelettesGouttelettes »»

�� En complEn compléément des prment des préécautions cautions «« standardstandard »», , 
certaines infections ou suspicions d'infection certaines infections ou suspicions d'infection 
nnéécessitent la mise en oeuvre de prcessitent la mise en oeuvre de préécautions cautions 
complcompléémentaires :mentaires :

�� de type de type «« Air Air »» pour la transmission apour la transmission aéériennerienne
�� de type de type «« GouttelettesGouttelettes »» pour la transmission pour la transmission 
par les spar les séécrcréétions tions trachtrachééoo--bronchiquesbronchiques
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�� A chaque fois qu'un patient :A chaque fois qu'un patient :
�� est atteint d'une est atteint d'une maladie contagieusemaladie contagieuse
transmissible par voie atransmissible par voie aéérienne ou par srienne ou par séécrcréétions tions 
trachtrachééoo--bronchiquesbronchiques

�� est est porteur d'un agent infectieuxporteur d'un agent infectieux susceptible de susceptible de 
dissdisséémination par voie amination par voie aéérienne rienne (particules (particules << 5 5 
µµ) ) ou par sou par séécrcréétions tions trachtrachééoo--bronchiques bronchiques 
(particules (particules >> 5 5 µµ))

Indications les plus frIndications les plus frééquentesquentes

Les prLes pr éécautions complcautions compl éémentaires mentaires 
type type «« AirAir »» et type et type «« GouttelettesGouttelettes »»
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�� La mise en La mise en œœuvre des pruvre des préécautions complcautions compléémentaires et mentaires et 
leur interruption, doivent faire lleur interruption, doivent faire l’’objet :objet :

�� dd’’une prescription mune prescription méédicaledicale
�� dd’’une signalisation dans le dossier de soinsune signalisation dans le dossier de soins
�� dd’’une information auprune information auprèès du patients du patient

PrPréécautions cautions «« AirAir »» et et 
«« GouttelettesGouttelettes »»

Mise en oeuvreMise en oeuvre
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�� Des Des mesures communesmesures communes àà toutes les prtoutes les préécautions cautions 
complcompléémentairesmentaires
�� Chambre individuelle ou regroupement de patients Chambre individuelle ou regroupement de patients 
atteints de la même pathologieatteints de la même pathologie

�� Renforcement de lRenforcement de l’’hygihygièène des mainsne des mains
�� Utilisation de matUtilisation de matéériel individualisriel individualiséé
�� Gestion spGestion spéécifique : linge et dcifique : linge et dééchetschets
�� Information du patient et de sa familleInformation du patient et de sa famille
�� Applications de mesures lors des dApplications de mesures lors des dééplacements du placements du 
patientpatient

Les prLes pr éécautions cautions «« AirAir »» et et 
«« GouttelettesGouttelettes »» comportentcomportent

Une mesure essentielle :Une mesure essentielle :
-- LE PORT DLE PORT D’’UN MASQUE UN MASQUE --
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PrPréécautions cautions «« AirAir »»
IndicationsIndications

�� RougeoleRougeole

�� TuberculoseTuberculose

�� Varicelle Varicelle (+ pr(+ préécautions cautions «« contact contact »»))

�� Forme gForme géénnééralisraliséée du ZONA e du ZONA (+ pr(+ préécautions cautions 
«« contacts contacts »»))
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�� Le port dLe port d’’un appareil un appareil de protectionde protection
respiratoire (FFP) respiratoire (FFP) àà usage unique usage unique pour le pour le 
soignant et les visiteurssoignant et les visiteurs
�� Mis Mis avantavant de rentrer dans la chambrede rentrer dans la chambre
�� EnlevEnlevéé apraprèèss être sorti de la chambreêtre sorti de la chambre

Les prLes préécautions cautions «« AirAir »»

�� Le port dLe port d’’un masque chirurgical un masque chirurgical àà usage usage 
unique pour le patient dunique pour le patient dèès qus qu’’il quitte sa il quitte sa 
chambrechambre



IFSI Charles FOIX / 2011 / UE 2.10 / 
S.ISSAD

PrPréécautions cautions «« GouttelettesGouttelettes »»
Indications principalesIndications principales

�� Grippe (grippe saisonniGrippe (grippe saisonnièère)re)
�� CoquelucheCoqueluche
�� DiphtDiphtéérierie
�� MMééningites ningites àà Haemophilus influenzaHaemophilus influenza chez chez 

ll’’enfant ou enfant ou àà MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae
�� OreillonsOreillons
�� RubRubééoleole
�� ScarlatineScarlatine……
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�� Le port dLe port d’’un masque un masque chirurgicalchirurgical
àà usage unique pour usage unique pour le soignant le soignant 
et les visiteurset les visiteurs
�� Dans un rayon de 1,5 mDans un rayon de 1,5 mèètre autour tre autour 
du patientdu patient

Les prLes préécautions cautions «« GouttelettesGouttelettes »»

�� Le port dLe port d’’un masque chirurgical un masque chirurgical 
àà usage unique pour le patient usage unique pour le patient 
ddèès qus qu’’il quitte sa chambreil quitte sa chambre
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� La chambre individuelle

� Installation du patient en
 chambre individuelle

OU

� Regroupement dans une
 même chambre des 

patients atteints par le m
ême micro-organisme

�� La chambre individuelleLa chambre individuelle

�� Installation du patient en
 chambre individuelle

Installation du patient en
 chambre individuelle

OUOU

�� Regroupement dans une
 même chambre des 

Regroupement dans une
 même chambre des 

patients atteints par le m
ême micro

patients atteints par le m
ême micro--organismeorganisme

PrPréécautions cautions «« AirAir »» et et «« GouttelettesGouttelettes »»

Pour les prPour les préécautions cautions «« AIRAIR »»
�� La porte de la chambre doit être fermLa porte de la chambre doit être fermééee
�� AAéération rration rééguligulièère de la chambre (ouverture re de la chambre (ouverture 
de la fenêtre)de la fenêtre)

�� Si possible chambre Si possible chambre àà pression npression néégative gative 
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PrPréécautions cautions «« AirAir »» et et «« GouttelettesGouttelettes »»

�� DDéésinfection des mains par friction avec une solution sinfection des mains par friction avec une solution 
hydrohydro--alcoolique alcoolique 

OUOU

�� LavageLavage hygihygiééniquenique des mainsdes mains

Le renforcement de lLe renforcement de l’’hygihygièène des mainsne des mains

SystSystéématiquement matiquement àà la sortie de la chambrela sortie de la chambre
pour le soignant, le patient, les visiteurspour le soignant, le patient, les visiteurs



IFSI Charles FOIX / 2011 / UE 2.10 / 
S.ISSAD

�� PrivilPriviléégier lgier l’’usage uniqueusage unique (mat(matéériel de soinsriel de soins……))
OUOU

�� RRééserver le matserver le matéériel exclusivement au patientriel exclusivement au patient
(bassin, urinal, st(bassin, urinal, stééthoscope, brassard thoscope, brassard àà TA, TA, 
thermomthermomèètretre……))

PrPréécautions cautions «« AirAir »» et et «« GouttelettesGouttelettes »»

LL’’utilisation des matutilisation des matéérielsriels

Ne stocker dans la chambre que le matNe stocker dans la chambre que le matéériel riel 
nnéécessaire aux soins (dotation pour 24 h)cessaire aux soins (dotation pour 24 h)
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�� Sont stockSont stockéés dans la chambre dans des s dans la chambre dans des 

conditionnements adaptconditionnements adaptéés s 

�� Sont Sont éévacuvacuéés sous double emballages sous double emballage

PrPréécautions cautions «« AirAir »» et et 
«« GouttelettesGouttelettes »»

Linge sale et dLinge sale et dééchetschets
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�� Limiter le nombre de visiteurs Limiter le nombre de visiteurs 
�� Expliquer au visiteur les mesures Expliquer au visiteur les mesures 
�� Demander au visiteur de : Demander au visiteur de : 

�� Porter un masquePorter un masque
�� PrPréécautions cautions «« AIRAIR »» : Masque de protection  FFP  : Masque de protection  FFP  
(mis avant d(mis avant d’’entrer dans la chambre et retirentrer dans la chambre et retiréé apraprèès s 
la sortie)la sortie)

�� PrPréécautions cautions «« GouttelettesGouttelettes »» :  Masque chirurgical :  Masque chirurgical 
(port(portéé en permanence dans la chambre)en permanence dans la chambre)

�� Jeter le masque et de rJeter le masque et de rééaliser une hygialiser une hygièène des mains ne des mains 
apraprèès avoir enlevs avoir enlevéé le masquele masque

PrPréécautions cautions «« AirAir »» et et «« GouttelettesGouttelettes »»
Les visiteursLes visiteurs
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Isolement gouttelettes: indicationsIsolement gouttelettes: indications

� But:  d’éviter la transmission de certains micro 
organismes par le biais de gouttelettes de dimension > 
à5 µ (salive ou sécrétions respiratoires supérieures)
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Principales indications

� Coqueluche 
� Diphtérie
� Epiglottite à Haemophilus
� Grippe
� Infections respiratoires à BMR •
� Méningites (Haemophilus, Nesseria meningitidis)
� Pneumonie à Haemophilus influenzae chez l’enfant et à

Mycoplasma pneumoniae
� Oreillons, • Rubéole • Infections à virus respiratoire 

syncitial (PC contact également)
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Isolement gouttelettes: prIsolement gouttelettes: préécautionscautions

�� Port du masque P2Port du masque P2
ÀÀ haut pouvoir filtrant en forme haut pouvoir filtrant en forme 
de bec de canard que lde bec de canard que l’’on on 
applique avant de rentrer dans applique avant de rentrer dans 
la chambrela chambre

Pour le personnel et les visiteurs, Pour le personnel et les visiteurs, 
avant davant d’’entrer et retirentrer et retiréé ddéés la s la 
sortie de la chambre une fois la sortie de la chambre une fois la 
porte refermporte refermééee
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Isolement gouttelettes: prIsolement gouttelettes: préécautionscautions

�� Chambre seule Chambre seule obligatoireobligatoire porte fermée
� Lavage avant et après le port du masque
� Renouvellement de l’air de la chambre 6x/24h 
en ouvrant

� Tous les déchets: sécrétions rhino pharyngées, 
mouchoirs, pansements, reliquats de repas 
doivent suivre le circuit des déchets à risque 
infectieux
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Les prLes préécautions complcautions compléémentaires mentaires 
airair

�� ont pour but dont pour but d’é’éviter la transmission aviter la transmission aééroportroportéée e 
de certains organismes par le biais de fines de certains organismes par le biais de fines 
particules de dimensions infparticules de dimensions inféérieure rieure àà 5 5 µµ

Principales indicationsPrincipales indications
�� •• RougeoleRougeole
�� •• Tuberculose pulmonaireTuberculose pulmonaire
�� •• Varicelle (PC contact Varicelle (PC contact éégalement)galement)
�� •• Zona (forme gZona (forme géénnééralisraliséée)e)
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Isolement protecteurIsolement protecteur

But:But: protprotééger le malade des germes de lger le malade des germes de l’’environnementenvironnement

Indications:Indications:
�� Malades immunodMalades immunodééprimprimééss
Soit Soit àà cause de leur pathologie: prcause de leur pathologie: préématurmaturéés, dialyss, dialyséés, s, 

grands brgrands brûûlléés, sida, leucs, sida, leucéémiesmies……....
Soit Soit àà la suite dla suite d’’un traitement (chimiothun traitement (chimiothéérapierapie…….).)
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Isolement protecteur: prIsolement protecteur: préécautionscautions

Dans le cas dDans le cas d’’aplasie profonde et aplasie profonde et 
longue chambre longue chambre àà flux laminaireflux laminaire
�� Chambre seuleChambre seule
�� La tenue du soignant: charlotte La tenue du soignant: charlotte 

(aucun cheveu ne doit appara(aucun cheveu ne doit apparaîître), tre), 
tenue ou casaque tenue ou casaque àà chaque fois que chaque fois que 
ll’’on pon péénnèètre dans la zone tre dans la zone 
dd’’isolement, isolement, surchaussuressurchaussures, masque , masque 
obligatoireobligatoire

�� Linge du patient doit être propre, Linge du patient doit être propre, 
emballemballéé
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Isolement protecteur: prIsolement protecteur: préécautionscautions

�� MatMatéériel: tout ce qui entre dans la chambre doit être riel: tout ce qui entre dans la chambre doit être 
soigneusement dsoigneusement déécontamincontaminéé. Ce mat. Ce matéériel reste dans la riel reste dans la 
chambre et nchambre et néécessite une dcessite une déésinfection journalisinfection journalièèrere

�� Alimentation:jamais dAlimentation:jamais d’’aliments crusaliments crus……..
�� Boisson eau filtrBoisson eau filtréée ou pasteurise ou pasteurisééee

�� Visites limitVisites limitéées avec lavage des mains, masque, es avec lavage des mains, masque, 
charlotte, surblousecharlotte, surblouse

�� Objets personnels: doivent subir une dObjets personnels: doivent subir une déésinfection avant sinfection avant 
dd’’entrer dans la chambre en entrer dans la chambre en éévitant les peluchesvitant les peluches……. . 


