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Introduction 

 

Ancien: l'expression historique de cet 
isolement était la quarantaine 

Evolution continue 

Compliqué  

Mal compris  

Mal vécu 



Objectif 

 

Éviter la transmission croisée: 

À partir de l’environnement du malade :  

    Air, eau, surface.  

À partir du réservoir humain : 

    Personnel soignant, visiteurs, autres.. 



Deux méthodes d’isolement 

 

Isolement septique 

Isolement protecteur 



Isolement septique 

 

 

 

 

 

 

Barrière à la diffusion d'un agent infectieux connu 
ou présumé à partir d'un patient et de son 

environnement immédiat 



Isolement septique 

Indications: 

 Patient atteint d'une infection naturellement 
contagieuse 

Patient infecté ou colonisé par un agent 
infectieux susceptible de disséminer  

Patient porteur d'un agent infectieux 
multirésistant aux antibiotiques 



Isolement septique 

 

 

Quelles mesures ? 



Isolement septique 

1/Précautions standards:  

à appliquer pour tout patient quel que soit le 
statut infectieux 
 

2/Précautions complémentaires:  

Personnes ciblées 

 



Précautions standards 

1- Hygiène des mains 

2- Port des gants: Gants changés entre deux patients, deux 
activités (1 gant=1 soin) 

3- Port d’un masque, des lunettes ou masque à visière, 
une sur-blouse si risque de projection/d'aérolisation de 
sang ou autre produit biologique, 

4- Elimination sécurisée des déchets 

5- Entretien du Matériel 

6- Evacuation du linge souillé 

7- Entretien des surfaces souillées 

8- AES 

 

 



Précautions complémentaires 

 

• Voies de transmission; 

• Risque de contamination par contact humain 
= PC 

• par les sécrétions oro-trachéo-bronchiques 
=PG 

• par voie aériennes =PA 



Précautions complémentaires 

« Contact » 
Indication: 
 Abcès ou drainage important ;  
 Bactérie multi-résistante ;  
 Clostridium Difficile ;  
 Conjonctivite virale aiguë ; 
  Escarres importants infectés ;  
Galle ;  
Gastro-entérite ;  
Hépatite A ;  
Herpès ;  
 VRS.  

 



Précautions complémentaires 

« Contact » 
Mesures  
 Chambre individuelle ou regroupement, 
 Signalement, 
 Hygiène des mains, 
 Port de gants à uu: 1 paire de gant=1 soin, 
Matériel de soin à uu, 
 Port de surblouse : contact avec patient/environnement, 

 Déplacement limité, 
 Bionettoyage, 



Précautions complémentaires 

« Gouttelettes » 

Indication: 

Grippe, méningite à méningocoque, 
staphylocoque aureus résistant, adénovirus. 
Chez le nourrisson : coqueluche, oreillons, 

pneumonie, rubéole 



Précautions complémentaires 

« Gouttelettes » 
Mesures  
Chambre individuelle ou regroupement, 
Signalement, 
Hygiène des mains, 
Port de masque chirurgical <1m50 du patient 
Matériel de soin à uu, sinon individualiser 
Déplacement limité si déplacement: masque 

chirurgical, 
Bionettoyage, 



Précautions complémentaires 

« Air » 

Indication: 

Tuberculose, Rougeole,  

varicelle, zona chez l’immunodéprimé 

 



Précautions complémentaires 

« Air » 
Mesures: 
 Chambre individuelle, 
 Fermeture obligatoire de la porte de la chambre, 
 Signalement, 
 Hygiène des mains, 
 Port de masque FPP1, 
 Déplacement limité si déplacement: masque 

chirurgical, 
 Aération de la chambre, 
 Bionettoyage à la fin d’isolement, 



Isolement protecteur 

 

 

 

 

 

 

Barrière à l'entrée des agent infectieux dans 
l'environnement immédiat du patient 



Indications  

Patient immunodéprimé par un traitement 
(chimiothérapie) ou à cause de leur 
pathologie(SIDA, Cancer...) 

 Grand brulé 

 Patient transplanté 

 Prématuré 

 

Isolement protecteur 



✔ Hygiène des mains+++, 
✔ Chambre individuelle (avec sas/air filtré/surpression). 
✔ Port d'une blouse à UU si non la plier extérieur vs extérieur. 
✔ Port d'un masque chirurgical systématique 
✔ Hygiène corporelle minutieuse du patient, 
✔ Bionettoyage+++, 
✔ Matériels à patient unique, 
✔ Alimentation contrôlée et eau en bouteille. 
✔ Linge stérile, 
✔ Visites règlementées, 
✔ Pas de plantes vertes ou de fleurs coupées, 
✔ pas de journaux, livres déjà utilisés, 

 

Isolement protecteur 



Chambre individuelle à air filtré (chambre en 
surpression) 

 

Isolement protecteur 



Exemple d’une chambre stérile 

 

Isolement protecteur 



Prescription de l’isolement 

 

 

Qui ? 



Prescription de l’isolement 

 

 

Prescription et levée de l’isolement = 
Prescription médicale 



Conclusion 

 

Identifier 

Informer les personnels, le patient 

Signaler  

Isoler  

Organiser les soins  

S'assurer de l'observance 


