CPIAS OI

ALERTE PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES

Logo
établissement

Fiche à joindre au dossier du patient (scanner si dossier informatisé) ET à transmettre lors de
TOUT TRANSFERT au service receveur en complément de la fiche de liaison + si BHRe : appel téléphonique

Etiquette du patient ou
Nom……………………………………………………
Prénom………………………………………………..
Date de naissance……………………………………

Service………………………………………………….…
Médecin référent…………………………………….
Téléphone…………………..……………………………

Agent infectieux ou maladie, identifiés ou suspectés…………………..………………………………………
Date prélèvement ou diagnostic…………………..………………………………………………………...……
Site …………………..……………………………
Infecté
Colonisé
Signes cliniques favorisant la transmission croisée
Toux
Vomissement
Diarrhée
Autre …………………..……………
Prescription des précautions complémentaires (PC)
Date de mise en place…………………………………………………..………
Date d’arrêt de l’isolement si prévisible……………………….……….

Quelles mesures ?
Précautions complémentaires en complément des précautions "standard" (PS)* cf rappel ci-dessous
•
•
•
•
•

Renforcement de l’hygiène des mains : priorité aux solutions hydro alcooliques
Signalisation et information de tous les acteurs
Chambre individuelle à privilégier ou regroupement des cas
Déchets et linge : circuits et procédures habituelles sauf protocole de l’établissement
Vaisselle : circuits et procédures habituelles

Rappel Précautions « Standard » : à prendre par tout soignant pour tout patient, quelque soit son statut infectieux
• Hygiène des mains
• Gants uniquement si contact avec du sang, liquides biologiques, muqueuses et peau lésée
• Masque/lunettes : si risque de projection de sang ou liquides biologiques ET masque pour le patient, en
dehors de la chambre, si toux
• Protection de la tenue : soin souillant, mouillant et exposant au sang ou liquides biologiques
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Mesures spécifiques
• BHRe (Bactéries Hautement Résistantes Emergentes) telles que les Entérobactéries Productrices de
Carbapénémases (EPC) et Entérocoques Résistants aux Glycopeptides (ERG)
o contacter l’EOH dès suspicion
o chambre individuelle
o application des PCC avec un très haut niveau de respect
o Sectorisation ou personnels dédiés en cas d’épidémie
o Dépistage des contacts
o Dès transfert : info par téléphone au service accueillant.
• Diarrhées à Clostridium Difficile Toxinogène :
o Chambre individuelle, port de gants systématique, lavage simple des mains au savon doux
suivi d’une friction sur mains sèches, protection tenue manches longues, ensemble des
déchets en DASRI.
désinfection quotidienne du sol et des surfaces de la chambre du patient et matériel
à UU : soit à l’eau de javel (solution à 2,6% diluée au 1/5ème) et après détersion et
rinçage, soit avec un produit sporicide selon protocole d’établissement
• Gale :
o Chambre individuelle, port de gants systématique, lavage simple des mains au savon doux
suivi d’une friction sur mains sèches, protection tenue manches longues, traitement du linge (respecter
60°C ou traitement acaricide de contact)

PRINCIPALES INDICATIONS
Précautions Standard uniquement
Hépatite B et C, Légionellose, Méningite virale, VIH…

Contact
Staphylocoque Aureus Résistant à la Méticilline (SARM)
Acinetobacter Baumanii Résistant à l’Imipénème (ABRI)
Acinetobacter ne restant sensible qu’à l’imipénème
Entérobactéries productrices de BêtaLactamases à Spectre Etendu (EBLSE)
Pseudomonas aeruginosa résistant à l’imipénème associé à d’autres résistances
Entérobactérie Productrice de Carbapénémase (EPC)
Entérocoques Résistants aux Glycopeptides (ERG)
Diarrhées infectieuses (ex Clostridium…)
Infections cutanées (ex Strepto A…)
Gale
Zona
C+G
VRS - Strepto A
C+A
Diphtérie respiratoire
SARM respiratoire
SRAS - Coronavirus
Norovirus
Varicelle

Méningite bactérienne
Grippe saisonnière - Oreillons
Autres infections respiratoires excrétantes
Rubéole - Coqueluche

Tuberculose pulmonaire
Rougeole

Gouttelette
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