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BROCHURE
 PREVENTION

Le risque infectieux dans le secteur 
professionnel du « prendre soin »

Que l’on soit infirmier, aide-soignant, médecin, auxiliaire de 
vie, assistant de soin, pédicure-podologue, kinésithérapeute, 
ergothérapeute, psychomotricien etc. …, et quelle que soit 
l’institution dans laquelle on exerce, la pratique du métier  
expose au risque de contracter une maladie infectieuse.

Dans tout milieu professionnel existent des risques pour 
la santé ou la sécurité. Il s’agit des risques d’accident du 

travail ou de maladie contractée au travail. 

Dossier sanitaire et social

Cela s’explique par la contagiosité des mala-
dies infectieuses, leur capacité à être trans-
mise d’un être humain à un autre être humain. 
Peuvent être en cause des bactéries, des virus, 
des champignons, des parasites. La maladie 
provoquée peut s’exprimer par une infection 
et même, tardivement, un cancer (le virus de 
l’hépatite B est cancérogène pour le foie).
Dans le milieu de travail du « prendre soin» 
existe donc le risque pour le professionnel de 
se contaminer auprès du patient ou l’usager, 
mais également de le contaminer.

Bien comprendre les modalités de contamination et connaitre et mettre 
en œuvre les bonnes pratiques de prévention empêcheront le risque de 
se concrétiser.



Un tout petit peu de théorie pour bien comprendre :  
La chaine de transmission

un agent infectieux sort d’un réservoir par une porte de sortie se déplace 
par une voie de transmission et entre par une porte d’entrée dans un hôte 
réceptif.
Par exemple, le virus de la COVID-19 porté par le patient est expulsé au 
dehors lors d’une toux, se propage dans l’air sur une micro-gouttelette et 
entre par le nez de l’autre personne qui n’est pas immunisée, ce qui la rend 
à son tour malade.

La transmission d’une infection n’est possible que si les six maillons 
représentés sont rassemblés : 



Certaines de ces maladies infectieuses méritent une attention particulière 
car elles peuvent devenir épidémiques au sein de la structure : gale, gas-
tro-entérite, tuberculose, grippe saisonnière, COVID-19, coqueluche.

Une maladie infectieuse en milieu professionnel peut se transmettre :
• Par le contact cutané direct (peau à peau) ou indirect (linge souillé) : par 

exemple la gale
• Par voie transcutanée (on peut dire aussi inoculation) : par exemple  

l’hépatite B
• Par voie respiratoire directe (inhalation) : par exemple la tuberculose
• Par voie manuportée (mains souillées portées au visage puis voie respi-

ratoire ou digestive) : par exemple la grippe (respiratoire) ou l’hépatite A 
(digestive)

• Les situations de travail susceptibles de permettre ces circonstances de 
transmission sont donc des situations à risque de maladie infectieuse 
professionnelle.



Mais le salarié, par son comportement peut et 
doit contribuer à la prévention du risque. Cela 
protégera sa santé, mais également celle des 
personnes dont il s’occupe, dont il prend soin. 
En premier lieu, il convient de se conformer aux 
consignes données par l’employeur.
Toutefois il est bon de connaitre les grands 
principes en matière de prévention (liste non 
exhaustive).

Savoir repérer le danger, c’est savoir repérer le réservoir. En milieu de 
soin ou sanitaire et social, le réservoir est l’être humain dont on s’oc-
cupe ou les produits biologiques d’origine humaine. 
En tant que salarié, on doit être informé si un patient présente une mala-
die contagieuse connue. Cela permettra la mise en place de mesures 
spécifiques de prévention. 
Mais dans tous les cas, que l’on dispose de l’information d’une 
contagiosité ou non, des mesures permanentes, des mesures uni-
verselles, des mesures standards se doivent d’être observées, pour 
sa propre santé et également celle de la personne dont on prend 
soin.

Comment éviter le risque de se contaminer et  
de tomber malade

La prévention du risque infectieux est avant tout de la responsabi-
lité de l’employeur. L’organisation du travail mise en place, la mise 
à disposition des moyens et du matériel adéquat, la formation et 
l’information qu’il doit instaurer au profit des salariés, doivent être 
adaptées aux risques qu’il a identifiés et évalués. 



• Ramasser et traiter rapidement les déchets 
• Les déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI) sont 

transportés dans des conteneurs clos spécifiques
• Les protections de résidents ne sont pas des DASRI sauf en 

cas de diarrhée à Clostridium difficile, norovirus ou d’autres cas 
signalés par le médecin responsable.

Les déchets

• Privilégier l’utilisation de microfibre – Proscrire les éponges
• Nettoyer régulièrement les surfaces et immédiatement une surface 

souillée
• En cas de risque bactérien, utiliser des produits nettoyants répondant 

à la norme NF EN 1275, NF EN 1170 ou 171 
• En cas de risque virus utiliser un produit virucide à la norme EN 14476 

ou de l’eau de javel à la concentration de 0,5 % de chlore actif

Les locaux

les mesures

• Ne pas entraver la ventilation générale
• Aérer régulièrement les locaux
• Entretenir les locaux en fonction du niveau de 

risque de contamination de l’environnement et des 
personnes (faible, modéré ou élevé) et appliquer la 
règle d’or : on nettoie de haut en bas et du plus 
propre au plus sale

• Recueillir les déchets dans la chambre, fermer les sacs avant de les 
sortir et les évacuer immédiatement



Encourager la personne dont on s’occupe à consulter rapidement en cas de 
symptômes afin de faire éventuellement le diagnostic précoce d’une maladie 
contagieuse à prévention spécifique
Respecter les mesures spécifiques en fonction de la signalisation figurant à 
l’entrée des chambres 

• Appliquer le principe : linge sale = linge contaminé. Placer 
dans un sac étanche, fermer le sac, puis l’évacuer rapidement 
par le circuit habituel après avoir identifié le sac ; éventuelle-
ment laisser le linge en quarantaine quelques jours avant de 
le laver

• Gérer correctement les excrétas : utiliser les lave-bassins et 
non les douchettes, renforcer le bionettoyage avec utilisation 
d’eau de javel diluée à 0,5% (diarrhées à clostridium difficile) 

Le linge et les excrétas

Les soins

Respecter les mesures d’hygiène en toutes circonstance 

Porter des équipements de protection indivi-
duelle si besoin : 

• Gants (notamment en cas de lésion/plie 
chez le patient, pour la réalisation de nur-
sing, en cas de risque de souillure par du 
sang ou un produit biologique), 

• masque chirurgical voire FFP2, 
• lunettes, 
• écrans faciaux, 
• surblouses à manches longues, voire tablier 

plastique à usage unique, 
• sur-chaussure, charlotte ou cagoule, etc. 
• et respecter les modalités d’habillage et de 

déshabillage.

Précautions contact : herpès, zona, érysipèle, gale, conjonctivite 
virale, gastroentérite, diarrhée, staphylocoques résistants, entérobac-
téries résistantes, 
Précautions gouttelettes : grippe, coqueluche, 
Précautions air : tuberculose pulmonaire, zona généralisé, rougeole.



• Avoir un bon équilibre alimentaire, en ne négligeant pas les oligo-élé-
ments et les vitamines

• Être encore plus prudent si on est porteur d’une maladie ou que l’on 
prend un traitement qui fait baisser son immunité

• Adapter son attitude voire adapter son poste en cas de grossesse
• Être à jour des vaccinations obligatoires ou recommandée en fonction 

des risques du poste
• Respecter les rendez-vous de visite médicale en santé au travail

Prendre soin de soi

Pour les soins, 
• Utiliser des dispositifs médicaux à usage unique, du matériel de sécu-

rité
• Porter une tenue de travail spécifique ; préférer une tenue à manches 

courtes ou relevées
• Oter ses vêtements en quittant son poste – ne pas amener cette tenue 

à domicile – elle doit être entretenue par l’établissement
• Ne pas porter de bijou sur les mains
• Garder les ongles courts et sans vernis
• S’abstenir de porter des faux ongles
• Ne pas porter les mains, ni un objet à la bouche au nez, aux yeux, et 

de manière plus générale au visage
• Se laver soigneusement les mains et les poignets, ou frictions avec un 

produit hydro-alcoolique, en quittant son poste, entre deux patients, 
avant de manger, boire ou fumer, après avoir ôté ses gants et après 
tout contact potentiellement contaminant (patient, sang, liquide cor-
porel, sécrétions, excrétions, objet potentiellement contaminé)

• Eventuellement, prendre une douche après le travail 
• Connaitre et appliquer la conduite à tenir en cas d’accident d’exposi-

tion au sang
• En cas de blessure, laver immédiatement la plaie avec de l’eau potable 

et du savon, puis désinfecter
• Protéger toute plaie par un pansement imperméable
• Bien se soigner ; bien observer son traitement si on est porteur d’une 

maladie chronique



N’hésitez pas à contacter votre médecin du travail.
Il est votre conseiller pour les risques professionnels

0800 360 400 - www.stprovence.fr
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« La présente brochure a pour vocation de délivrer des informations et conseils non exhaustifs.  
Elle n’a pas de valeur règlementaire»…

Document inspiré de la brochure éponyme de Presanse PACA-corse

Dans certaines circonstances, les vaccinations contre l’hépatite B, 
la diphtérie, la polio, le tétanos sont obligatoires pour l’exercice de 
certains métiers : médecins, infirmiers, ambulanciers, établissements 
d’accueil de personnes handicapées, enfants ou adultes, hébergement 
pour personnes âgées, services sanitaires de maintien à domicile, établis-
sements de garde d’enfant, blanchisseries en lien avec les établissements 
de soin …

Les vaccinations

D’autres maladies peuvent être évitées grâce à une vaccination et en 
fonction des caractéristiques concrètes du métier exercé, ces vacci-
nations peuvent être recommandées. 
Elles concernent :

• La coqueluche (soignants, prévention, ehpad, garde d’enfant)
• La grippe (soignants, ambulanciers, établissements de personnes 

handicapées, ehpad, service sanitaire de maintien à domicile)
• La rougeole (soignants, établissements d’enfants handicapés, 

garde d’enfant)
• La varicelle (soignants, établissements d’enfants handicapés, 

garde d’enfant)
• La covid-19
• L’hépatite A (établissements de personnes handicapées, garde 

d’enfant)


