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   Mise à jour des recommandations

• Les présentes Recommandations remplacent le document “ Hospital Infection Control
Guidance for Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)”, révisé le 24 avril 2003.

• Ces recommandations ont des sujets communs et peuvent être utilisées avec le document
“Avian Influenza, Including Influenza A (H5N1): WHO Interim Infection Control
Guidelines for Health-care Facilities”, publié le 10 mars 2004 par le Bureau régional de
l’OMS pour le Pacifique occidental et mis à jour en mai 2007, lequel est disponible à l’adresse
:http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/infectioncontrol1/en/index.html

• S’assurer que la version utilisée est la plus récente en consultant la dernière version disponible
à l’adresse : http://www.who.int/csr/resources/publications/csrpublications/en/index7.html.

• A l’issue des essais pilotes, qui se dérouleront en 2007/2008, une version révisée de ces
recommandations sera publiée.

• En cas de nouvelles épidémies ou de pandémie, des recommandations supplémentaires
seront  émises.
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Préambule  

Le présent document se veut un guide pour la lutte contre l’infection, avec notamment pour objectif 
de prévenir la transmission des maladies respiratoires aiguës (MRA) dans le cadre des soins de santé, 
et tout particulièrement des MRA pouvant constituer une urgence de santé publique de portée 
internationale, telle que définie dans le Règlement sanitaire international (2005) (annexe 1). Les 
Directeurs des établissements de soins peuvent aussi envisager d’utiliser ce document pour les aider 
dans la préparation aux épidémies et aux pandémies.  

Ce document s’adresse aux planificateurs gouvernementaux, aux administrateurs d’établissements de 
soins, aux professionnels de la lutte contre l’infection, aux hygiénistes du travail, aux divers autres 
professionnels prenant part aux soins de santé et aux prestateurs directs de soins.  

Les conseils de lutte contre l’infection fournis dans ces recommandations reposent sur les 
informations disponibles sur les principales voies de transmission des agents pathogènes et visent à 
guider l’usager vers une amélioration durable et continue de la sécurité des soins de santé. Les 
présentes recommandations ont pour objectif de fournir aux pays Membres un cadre conceptuel 
destiné à être adapté à la réglementation, au contexte, aux besoins et aux moyens locaux. Les 
établissements de soins de santé sont encouragés à examiner ces recommandations et à les adapter le 
cas échéant.  

Ces recommandations ont été élaborées à l’issue d’une revue systématique (en anglais) de la 
littérature scientifique recensée par PubMed (US National Library of Medicine) et la Librairie 
Cochrane et de textes secondaires (en anglais, mais aussi en chinois, espagnol, français et portugais), 
rencontrés dans des recommandations pertinentes déjà publiées. Pour les élaborer, leurs auteurs ont 
également consulté des guides nationaux et internationaux et des manuels de lutte contre l’infection. 
Elles ont été soumises à des révisions par des pairs à l’intérieur et à l’extérieur de l’OMS. Le 
Guideline Steering Group1 a évalué les commentaires apportés par les relecteurs en formulant des 
conseils lorsqu’il était d’un avis différent et a supervisé l’incorporation des modifications et la 
finalisation du document.  

Des essais pilotes d’application de ce guide seront menés en 2007 et 2008 dans chacune des six 
Régions de l’OMS pour recueillir des données sur la compréhensibilité du document au niveau local, 
ainsi que pour obtenir des informations sur les moyens nécessaires à son application et sur la 
faisabilité et la validité des interventions concernées. Ces essais pilotes peuvent aussi contribuer à 
l’acquisition de données pour les stratégies de mise en oeuvre et de diffusion. A l’issue de ces essais 
pilotes, les recommandations feront éventuellement l’objet d’une mise à jour.  

Comme dans beaucoup d’autres domaines, les connaissances sur les modes de transmission des 
maladies respiratoires évoluent rapidement. En outre, la surveillance de l’incidence des cas et les 
enquêtes sur les cas et les contacts sont essentielles pour déceler et pour préciser les évolutions dans 
l’épidémiologie des infections humaines et resteront à la base des recommandations de lutte contre 
l’infection. Des modifications seront éventuellement apportées à ce guide, à mesure que l’on 
disposera de données supplémentaires.  

                                                      
1 Guideline Steering Group : Denise Mary Cardo, CDC, Atlanta, Etats-Unis d’Amérique ; Cathryn Murphy, Infection Plus, 
Australie ; Fernando Otaiza, Ministère de la Santé, Chili ; Shirley Paton, Agence de la Santé publique du Canada ; 
Carmem L. Pessoa-Silva, OMS/EPR ; Cathy Roth, OMS/EPR ; Wing-Hong Seto, Queen Mary Hospital, Chine, Hong Kong 
SAR. Tous les experts extérieurs ont signé la déclaration d’intérêt conformément à la politique de l’OMS et sont disponibles 
à la demande.  
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I.    Liste des sigles et définition des termes utilisés dans 
ce document  

Sigles 
ADS    Agent de santé 

AORN   Professional Organization of Perioperative Registered Nurses (USA) 

ASTM   American Society for Testing and Materials (ancien nom) 

BiPAP   Ventilation non invasive à deux niveaux de pression  

BSL    Niveau de sécurité biologique  

CDC des Etats-Unis Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Etats-Unis  
d’Amérique  d’Amérique 

CE    Conformité européenne  

Co-V    Coronavirus 

CPAP    Ventilation en pression positive continue 

EDS    Etablissement de soins  

EFB    Efficacité de filtration bactérienne 

EFP    Efficacité de filtration des particules 

EPI    Equipement de protection individuelle  

FDA    Food and Drug Administration (Etats-Unis d’Amérique) 

FFP    Pièce faciale filtrante 

HVAC   Chauffage, ventilation et conditionnement de l’air  

MRA    Maladie respiratoire aiguë 

NIOSH  
(Etats-Unis d’Amérique) National Institute for Occupational Safety and Health 

OMS    Organisation mondiale de la Santé 

ppm    Partie par million 

RPH    Renouvellements d’air  par heure 

RSI    Règlement sanitaire international 

RT-PCR   RT-PCR 

SIGN (OMS)  Réseau mondial pour la sécurité des injections  

SO     Salle d’opération 

SRAS    Syndrome respiratoire aigu sévère 

STG Syndrome de type grippal  
UE Union européenne  
VRS Virus respiratoire syncytial  
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Définition des termes 
 
Voici une liste de termes définis aux fins du présent document.  

Aérosols respiratoires infectieux  
Aérosols respiratoires contenant des particules infectieuses. La taille des particules de l’aérosol est 
déterminée par la force et la pression intervenant dans leur génération. La taille des particules finales 
dépend de la nature du fluide contenant le ou les micro-organismes, de la force et de la pression 
d’émission, de la taille de particule initiale, des conditions environnementales (température, humidité 
relative et flux d’air, par exemple), du temps passé en suspension dans l’air et de la dimension du ou 
des micro-organismes présents dans les gouttelettes. La distance et la durée sur lesquelles les 
particules restent en suspension sont fonction de la nature des micro-organismes, de leur taille, de leur 
vitesse de sédimentation, de l’humidité relative et du débit d’air. Les grosses particules restent 
habituellement en suspension dans l’air sur une durée limitée et se déposent à moins d’un mètre        
(3 pieds) de leur source. Les particules plus petites s’évaporent rapidement et les particules séchées 
résultantes ont une faible vitesse de sédimentation dans l’air et restent donc en suspension sur des 
durées variables. Les définitions et la classification des différents types d’aérosols respiratoires 
infectieux évoluent, avec des implications encore peu claires pour les mesures de lutte contre 
l’infection. Néanmoins, aux fins de ce document, les aérosols respiratoires infectieux seront répartis 
dans les catégories suivantes :  
Gouttelettes : particules d’aérosol >5 �m de diamètre 

Noyaux de gouttelettes : particules d’aérosol �5 �m de diamètre.  

Agents de santé 
Divers professionnels (médecins, personnel infirmier, physiothérapeutes ou praticiens du travail, 
travailleurs sociaux, pharmaciens, conseillers spirituels, etc.) participant à la délivrance coordonnée 
d’un ensemble complet de soins (7).  
 
Aidant 
Personne apportant, de manière formelle ou informelle, un soutien et une assistance dans la réalisation 
de diverses activités à des personnes handicapées, atteintes d’une maladie de longue durée ou âgées. 
Cette personne fournit éventuellement aussi un soutien psychologique ou financier, ainsi qu’une 
assistance directe, pour exécuter différentes tâches (7).  

Appareil de protection respiratoire (APR) filtrant contre les particules  
Egalement appelé APR à pièce faciale filtrante, l’APR filtrant contre les particules est un masque 
composé d’une pièce faciale et d’un dispositif de filtration ou d’un seul élément sous forme de pièce 
faciale constitué du matériau filtrant lui-même.  
 
Chambre individuelle convenablement ventilée  
Chambre individuelle ou subdivision d’une salle commune, avec �12 renouvellements de l’air par 
heure (RPH), sans contrôle de la direction du flux d’air. 
 
Contexte de soins de santé  
Contexte clinique dans lequel les soins de santé sont prodigués (hôpital, service ambulatoire, domicile, 
par exemple).  
 
Contrôle des sources  
Moyens pour réduire les émissions de gouttelettes lorsqu’un patient atteint d’une MRA tousse ou 
éternue, tels que se couvrir la bouche et le nez avec les mains ou avec différents types de matériaux 
(tissu, mouchoir, masque en tissu ou masque médical, par exemple) en vue de réduire la dispersion 
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des gouttelettes provenant du patient infecté ou colonisé. Après un contact avec des sécrétions 
respiratoires, il faut immédiatement pratiquer les gestes d’hygiène des mains.  

Déchets cliniques  
Egalement appelés déchets infectieux. Ce terme désigne les déchets susceptibles de provoquer une 
infection chez l’homme. Il couvre notamment : les déchets animaux contaminés, le sang et les 
produits sanguins humains, les déchets en provenance de zones d’isolement, les déchets pathologiques 
(tissus humains, par exemple) et les objets tranchants ou coupants mis au rebut (aiguilles, scalpels ou 
instruments médicaux cassés). Cette définition peut varier en fonction de la législation et de la 
réglementation locales.  

Désinfection  
Processus qui élimine tous les micro-organismes pathogènes, à l’exception des spores bactériennes, 
des objets inanimés ou des surfaces dans l’objectif de réduire le risque d’infection.  

Etablissements de soins  
Tout établissement dispensant directement sur place des soins aux patients (7).  

Grippe humaine  
Infection virale aiguë, se manifestant couramment sous forme d’épidémie saisonnière (grippe 
saisonnière) ou rarement sous forme de pandémie (grippe pandémique), caractérisée par une 
inflammation des voies respiratoires et se manifestant typiquement par l’apparition soudaine de fièvre, 
de frissons, de courbatures, d’une prostration sévère, d’un mal de gorge et d’une toux (8). L’infection 
se transmet à courte distance, principalement par gouttelettes, et de temps en temps par contact. A ce 
jour, on manque de preuves pour suggérer une transmission aérienne de la grippe dans le contexte des 
soins de santé (9).  

Hygiène des mains  
Terme général s’appliquant au lavage simple, au lavage antiseptique ou au lavage chirurgical des 
mains.   

Maladies respiratoires aiguës  
Les maladies respiratoires aiguës (MRA) sont des maladies touchant les voies respiratoires 
supérieures ou inférieures, habituellement d’origine infectieuse et pouvant prendre des formes très 
diverses, allant d’asymptomatique ou bénigne à grave ou fatale, en fonction de l’agent pathogène et de 
facteurs liés à l’environnement ou à l’hôte. Néanmoins, aux fins de ce document, une MRA est définie 
comme une maladie aiguë des voies respiratoires, causée par un agent infectieux à transmission 
interhumaine. L’apparition des symptômes est habituellement rapide, au bout de quelques heures ou 
quelques jours. Parmi les symptômes, on observe souvent de la fièvre, une toux, un mal de gorge, un 
rhume, un essoufflement, une respiration sifflante ou des difficultés respiratoires. Le rhinovirus, le 
virus respiratoire syncytial, le virus paragrippal, le coronavirus associé au syndrome respiratoire aigu 
sévère (CoV du SRAS) et le virus de la grippe sont des exemples d’agents pathogènes à l’origine de 
MRA entrant dans le champ d’application de ces recommandations.  

Maladies respiratoires aiguës potentiellement préoccupantes  
Les maladies respiratoires aiguës potentiellement préoccupantes (MRA potentiellement préoccupantes) 
sont celles provoquées par 1) le SARS-CoV (voir partie III.1), 2) de nouveaux virus grippaux pouvant 
provoquer une infection humaine (voir partie III.2) et 3) des MRA nouvellement émergentes pouvant 
être à l’origine de flambées de grande ampleur, s’accompagnant d’une morbidité et d’une mortalité 
fortes (voir partie III.3). 

Masque chirurgical 
Appelé également masque de soins, le masque chirurgical est destiné à protéger l’utilisateur  des 
agents pathogènes transmissible par voie gouttelettes et/ou à faire partie d’un dispositif de protection 
faciale dans les activités de soins aux patients susceptibles de générer des projections ou des 
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gouttelettes de sang, de fluides corporels, de sécrétions ou d’excrétions. Se référer à l’annexe A.4 pour 
plus de précisions sur l’usage des masques chirurgicaux et les normes s’y appliquant.  

Mode mixte de ventilation de l’environnement  
Usage combiné bien pensé des ventilations mécanique et naturelle.  

Nettoyage  
Elimination des salissures d’un dispositif ou d’une surface, soit par une action physique de frottage 
avec de l’eau et un tensioactif ou un détergent, soit par un processus énergétique (nettoyeur à 
ultrasons, par exemple) utilisant des agents appropriés. 

Nouveau virus grippal  
Nouvelle souche de virus grippal n’ayant pas encore circulé chez des hôtes humains. Par exemple, la 
grippe aviaire est une infection touchant les oiseaux, provoquée par un virus de la grippe aviaire 
appartenant à l’un des 16 sous-types A. On pense que tous les oiseaux sont susceptibles d’être infectés 
par ces virus, certains d’entre eux (H5 et H7) pouvant causer des flambées épidémiques destructrices 
dans les poulaillers. Les êtres humains sont occasionnellement infectés par des virus de la grippe 
aviaire de type A (10).  

Pandémie  
Epidémie d’ampleur mondiale ou propagée à une zone très étendue couvrant plusieurs pays, qui 
touche habituellement un très grand nombre de personnes (11).  

Personnel de santé  
Tous les personnes employées ou engagées par contrat pour fournir des soins de santé (7).  

Pièce en pression négative  
Pièce dans laquelle la différence de pression ambiante entre la pièce et l’espace extérieur adjacent 
oriente le flux d’air vers l’intérieur de la pièce (ce qui prévient les fuites d’air de la pièce vers 
l’extérieur et vers les zones adjacentes et le couloir).  

Procédures générant des aérosols associées à la transmission d’agents pathogènes 
Procédures ayant été signalées comme générant des aérosols et comme associées à une augmentation 
attestée du risque de transmission d’agents pathogènes. Il s’agit notamment de l’intubation et des 
procédures connexes, de la réanimation cardio-pulmonaire, de la bronchoscopie, de l’autopsie et des 
actes opératoires utilisant des outils à grande vitesse (scies par exemple) (voir annexe A pour plus de 
détails).  

Quantum  
Quantité de particules. 

Regroupement et mesures spéciales 
Le regroupement désigne le fait d’affecter les patients infectés ou colonisés par le même agent 
pathogène connu dans la même unité (même espace et même personnel affecté dans le service), dans 
laquelle les patients exempts de cet agent pathogène ne sont pas admis.  

Les mesures spéciales désignent le placement dans la même unité des patients pour lesquels on 
suspecte le même diagnostic (données épidémiologiques et cliniques similaires), mais dans le cas où 
l’on n’a pas encore la confirmation de l’agent étiologique en laboratoire. 

Renouvellements de l’air par heure (RPH) 
Volume d’air déplacé en une heure. Un renouvellement de l’air par heure pour une pièce, une 
habitation ou un bâtiment signifie que tout l’air contenu dans l’environnement considéré sera 
remplacé en l’espace d’une heure (6).  

Salle de précautions aériennes 
Une salle de précautions aériennes est une salle bénéficiant de �12 renouvellements de l’air par heure 
(RPH) et d’un contrôle directionnel du flux d’air. Une telle salle peut servir au confinement des 
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infections à transmission aérienne (1-3) et des MRA provoquées par un agent nouvellement émergent, 
susceptible d’avoir un impact important sur la santé publique. Elle peut disposer d’une ventilation 
naturelle ou mécanique. En plus du renouvellement fréquent de l’air (�12 RPH), la salle de 
précautions aériennes à ventilation mécanique doit être placée sous pression négative, de manière à 
maîtriser la direction des échanges d’air avec l’extérieur. Elle est équivalente à l’« airborne infection 
isolation room » décrite par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des Etats-Unis 
d’Amérique (4). Dans les salles de précautions aériennes à ventilation naturelle, le flux d’air sortant 
doit déboucher vers des zones où personne ne passe ou permettre une dilution rapide de l’air 
contaminé dans les zones environnantes et à l’air libre. Pour plus de détails concernant les salles de 
précautions aériennes, se référer à la partie V et à l’annexe B.   

Sas  
Petite pièce faisant la transition entre un couloir et une autre pièce, souvent une salle d’isolement.  

Solution hydro-alcoolique pour la désinfection par friction des mains  
Préparation à base d’alcool, destinée à l’antisepsie des mains. 

Transmission par contact  
La transmission par contact peut être directe ou indirecte. La transmission par contact direct suppose à 
la fois un contact direct entre une surface corporelle et une autre et le transfert physique de micro-
organismes entre une personne infectée ou colonisée et un hôte susceptible. La transmission par 
contact indirect fait intervenir un contact entre un hôte susceptible et un objet intermédiaire contaminé 
(mains contaminées, par exemple) qui véhiculent ou transfèrent les micro-organismes (3).  

Transmission par gouttelettes  
Transmission par le biais de gouttelettes émises par une personne infectée (porteur source), 
principalement lors d’un accès de toux, d’un éternuement ou d’une conversation. Cette transmission 
s’effectue lorsque les gouttelettes contenant des micro-organismes sont projetées dans l’air sur une 
courte distance (habituellement moins d’un mètre) et se déposent sur les muqueuses conjonctives, 
buccales, nasales, laryngées ou pharyngées d’une autre personne. Ces gouttelettes ne restant pas en 
suspension dans l’air, la prévention de la transmission des particules infectieuses qu’elles véhiculent 
ne requiert ni traitement spécial de l’air, ni ventilation (3).  

Transmission par voie aérienne  
La transmission par voie aérienne désigne la transmission de micro-organisme par dissémination sur 
de grandes distances et pendant de longues périodes de gouttelettes aéroportées contenant des 
particules infectieuses. Pour la transmission aérienne, on peut en outre faire la distinction entre modes 
de transmission systématique ou préférentiel (5).  

La transmission aérienne systématique concerne les agents pathogènes transmis uniquement en 
conditions naturelles par dépôt de noyaux de gouttelettes (Mycobacterium tuberculosis , par exemple).  

La transmission aérienne préférentielle concerne les agents pathogènes transmis principalement par le 
dépôt de noyaux de gouttelettes, mais dont la transmission peut aussi emprunter d’autres voies 
(rougeole, varicelle, par exemple).  

Ventilation mécanique de l’environnement  
Utilisation de ventilateurs mécaniques pour introduire et diffuser de l’air extérieur et/ou de l’air 
recyclé et correctement traité dans un bâtiment ou une pièce.  
 
Ventilation naturelle de l’environnement  
La ventilation naturelle fait appel à des forces naturelles pour introduire et diffuser de l’air dans un 
bâtiment. Ces forces naturelles peuvent être la pression du vent ou celle générée par une différence de 
densités de l’air entre l’intérieur et l’extérieur.  
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II. Résumé d’orientation  

Dans une ère soumise à la menace de maladies émergentes et réémergentes, l’importance des mesures 
de prévention et de lutte contre l’infection ne doit pas être sous-estimée. Les connaissances sur la 
transmission des maladies ou des agents pathogènes contagieux évoluent sans cesse et la transmission 
des agents étiologiques des maladies respiratoires aiguës (MRA) ne fait pas exception à la règle. On 
pense que la majorité de ces maladies sont transmises principalement par des gouttelettes, mais que 
des transmissions par contact (contamination des mains entraînant une auto-inoculation de l’agent, par 
exemple) et par le biais d’aérosols respiratoires infectieux de granulométries diverses peuvent aussi se 
produire pour certains agents pathogènes. Compte tenu de l’absence de spécificité des symptômes des 
MRA et de tests diagnostiques rapides, l’étiologie de ces maladies n’est souvent pas connue 
immédiatement. En outre, on peut ne pas disposer contre elles de moyens d’intervention 
pharmaceutiques (vaccins, antiviraux ou antimicrobiens).  

Le présent document apporte des recommandations concernant les aspects non pharmacologiques de 
la prévention et de la lutte contre l’infection dans le cadre des soins. D’autres documents de l’OMS 
traitent de l’utilisation des vaccins et des antiviraux contre la grippe :  

WHO guidelines for the use of seasonal influenza vaccine in humans1 
WHO rapid advice guidelines on pharmacological management of humans infected with avian 
influenza A (H5N1) virus2 

L’importance des mesures d’ordre administratif et environnemental dans la réduction de la 
transmission des infections respiratoires aiguës est bien illustrée par le cas du SRAS. Les mesures 
administratives et de lutte contre l’infection, y compris la détection précoce, l’isolement et la 
notification des cas ainsi que la mise en place d’infrastructures de lutte contre la contamination, font 
partie des éléments clés pour endiguer et atténuer les effets d’agents pathogènes pouvant constituer 
une menace majeure pour la santé publique. Les mesures d’ordre environnemental, comme une 
ventilation adéquate et un placement approprié du patient, se sont révélées, lors de l’expérience vécue 
avec le SRAS, des mesures déterminantes pour réduire la propagation des agents pathogènes associée 
aux soins. Les présentes recommandations examinent (partie V) les options consistant à utiliser la 
ventilation naturelle ou une ventilation assistée par un ventilateur d’extraction dans les établissements 
de soins.  

Ce document est destiné à aider les décideurs politiques ainsi que les administrateurs et les agents de 
santé (ADS) des programmes de lutte contre l’infection à déterminer le rang de priorité des mesures 
de lutte contre l’infection, notamment dans les contextes où les ressources sont limitées.  

Il se compose de six parties : la partie I définit les termes utilisés ; la partie II récapitule les principales 
recommandations et les éléments qui les motivent ; la partie III introduit les concepts qui seront 
ensuite discutés ; la partie IV présente dans le détail les recommandations en matière de lutte contre 
l’infection ; la partie V expose les principes de la ventilation de l’environnement dans le cas des 
infections à transmission aérienne ; et la partie VI décrit les principales composantes des plans de 
préparation visant à prévenir et à endiguer les flambées de MRA pouvant constituer une 
préoccupation de portée internationale. Les annexes contiennent des informations ayant servi de base 
à l’élaboration des recommandations de la partie IV.  

                                                      
1 Disponible à l’adresse : http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/seasonal_vaccine/en/. 
2 Disponible à l’adresse : http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/pharmamanagement/en/index.html. 
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Récapitulatif des recommandations en matière de lutte contre 
l’infection  

� Les précautions standard sont les dispositions de lutte contre l’infection de base à 
observer au cours des soins (voir annexe C.1) et doivent être appliquées 
systématiquement dans tous les contextes de soins et à tous les patients. Si ces 
précautions standard ne sont pas en place, les précautions additionnelles spécifiques 
seront sans efficacité. Les précautions standard comprennent principalement l’hygiène 
des mains, le port d’équipements de protection individuelle (EPI) pour éviter un contact 
direct avec le sang du patient, ses fluides corporels, ses sécrétions ou des zones de sa 
peau comportant des lésions, la prévention des piqûres d’aiguilles et des blessures par 
objets tranchants ou coupants, ainsi que le nettoyage et la désinfection de 
l’environnement et des équipements.  

� Lorsqu’on dispense des soins à des patients atteints de maladies respiratoires 
infectieuses aiguës, il faut dans la mesure du possible respecter les précautions standard 
et les précautions contre la transmission  par gouttelettes (annexe C.2). Si le nombre de 
chambres individuelles disponibles est insuffisant et si le regroupement des patients 
pour lesquels le même diagnostic étiologique a été porté est impossible, on maintiendra 
une distance d’au moins un mètre entre le patient infecté et les autres patients.  

� Dans le cas des patients pédiatriques présentant une MRA, lorsque les symptômes et les 
signes cliniques orientent vers un diagnostic probable pendant la saison correspondant 
au pic d’activité de certains virus (virus du croup, virus paragrippal, virus de la 
bronchiolite aiguë et virus respiratoire syncytial), il convient d’appliquer, dans la 
mesure du possible, les précautions standard et les précautions contre la transmission 
par contact et par gouttelettes (annexe C).  

� Des mesures de protection additionnelles peuvent s’avérer nécessaires lorsqu’on 
prodigue des soins à des patients infectés par certains agents pathogènes particuliers 
(voir Tableau 1). Si le patient présente des indications orientant vers une MRA due à un 
agent pathogène nouvellement émergent susceptible de provoquer une épidémie ou une 
pandémie (se référer à la partie III.3.3 concernant ces indications) et si la voie de 
transmission n’a pas été établie, il convient, en plus des précautions standard, 
d’appliquer celles contre la transmission aérienne et par contact (voir annexe C pour le 
détail des précautions d’isolement).  

 

Autres points importants  
La promotion d’un climat de sécurité dans l’établissement favorise le respect des mesures préconisées 
et par conséquent la réduction des risques. Pour ce faire, plusieurs stratégies doivent être combinées et 
l’encadrement de l’établissement de soins a un rôle clé à jouer pour soutenir et promouvoir 
l’application des recommandations en matière de lutte contre l’infection.  

� Pour réduire le risque d’exposition à des agents pathogènes et de transmission de ces 
agents au cours des soins, les stratégies à appliquer incluent principalement des mesures 
administratives, des mesures d’ordre technique et environnemental et l’utilisation d’EPI 
(voir partie III.4).  

� Les mesures administratives (mise à disposition de personnel et de fournitures 
appropriés, formation des agents de santé, des patients et des visiteurs, par exemple) et 
d’ordre technique et environnemental sont des éléments essentiels dans la mise en place 
d’une structure de lutte contre l’infection permettant d’assurer les soins les plus sûrs 
possible. Une ventilation adéquate de l’environnement fait partie des mesures 
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techniques clés dans la lutte contre les infections respiratoires et doit être étudiée avec 
soin (voir partie V).  

� Le port d’EPI doit être spécifié par des politiques et des procédures s’appliquant 
spécifiquement aux problèmes de lutte contre l’infection (précautions d’isolement, par 
exemple). Son efficacité est tributaire d’un approvisionnement adéquat et régulier en 
matériel de soins , d’une formation suffisante du personnel, de l’hygiène des mains et, 
tout particulièrement, de la pertinence des comportements humains.  

� Les mesures de contrôle à la source doivent être mises en place pour toutes les 
personnes présentant des symptômes respiratoires auprès desquelles il faut promouvoir 
l’étiquette et l’hygiène respiratoires (annexe C.1.3).  
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III. Introduction et portée des présentes recommandations  

III.1 MRA dans le cadre des soins de santé 
Les MRA sont les principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde. Près de 4 millions de 
personnes meurent chaque année de ces maladies, 98 % de ces décès étant dus à des infections des 
voies respiratoires inférieures. Les taux de mortalité sont particulièrement élevés chez les nourrissons, 
les enfants et les personnes âgées, principalement dans les pays à revenu faible ou moyen (12). De 
même, ces maladies comptent parmi les causes les plus fréquentes d’admission dans les 
établissements de soins, et notamment dans les services pédiatriques (13).  

Les bactéries sont la principale cause d’infections des voies respiratoires inférieures, Streptococcus 
pneumoniae étant la cause la plus fréquente de pneumonie bactérienne acquise en communauté dans 
de nombreux pays. Néanmoins, les MRA en général sont le plus souvent d’origine virale ou dues à 
une infection mixte bactérienne/virale. En attendant, la menace que représentent les MRA dues à des 
micro-organismes nouvellement émergents à potentiel épidémique ou pandémique requiert des 
précautions et une préparation spéciales (14).  

L’incidence des différentes MRA est fonction de plusieurs facteurs. Les distributions et les issues de 
ces maladies sont liées à (15-17) :  

� des conditions environnementales (polluants atmosphériques, surpeuplement des 
foyers, humidité, hygiène, saison, température) ;  

� la disponibilité et l’efficacité des soins médicaux et des mesures de prévention de 
l’infection visant à endiguer la propagation (vaccins, accès aux établissements de soins, 
capacité d’isolement, par exemple) ;  

� des facteurs associés à l’hôte, comme l’âge, le tabagisme, la capacité de l’hôte à 
transmettre l’infection, l’état nutritionnel, l’infection antérieure ou concomitante par 
d’autres agents pathogènes, les pathologies sous-jacentes ; et  

� les caractéristiques pathogènes, et notamment les modes de transmission, la 
transmissibilité, les facteurs de virulence (gènes codant pour des toxines, par exemple) 
et la charge microbienne (taille de l’inoculum).  

III.2 Portée des présentes recommandations  
Les maladies respiratoires aiguës (MRA) peuvent se manifester par des symptômes cliniques très 
divers. Dans le cadre de ce document, l’accent sera mis sur les MRA en général et sur les MRA ayant 
un potentiel épidémique ou pandémique. De telles MRA sont susceptibles de se propager rapidement 
et d’avoir un impact sanitaire grave. D’après le Règlement sanitaire international (RSI) (2005),1 les 
événements respiratoires aigus pouvant constituer une urgence de santé publique de portée 
internationale incluent :  

� le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), 

                                                      
1 Disponible à l’adresse : http://www.who.int/csr/ihr/fr/.  
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� la grippe humaine provoquée par un nouveau sous-type, y compris les épisodes 
humains de grippe aviaire, 

� la peste pulmonaire, 

� les MRA dues à des agents nouvellement émergents, susceptibles de provoquer des 
flambées épidémiques de grande ampleur ou des flambées à forte morbidité ou 
mortalité.  

L’OMS a déjà publié des recommandations en matière de lutte contre l’infection pour la prévention et 
l’endiguement de la peste pulmonaire dans l’ouvrage précédent, Manuel de la peste : épidémiologie, 
répartition, surveillance et lutte, 1999,1 qui ne sont pas présentées dans ce document.  

Les présentes recommandations sont axées sur les mesures de prévention et d’endiguement des MRA : 

� à l’origine d’infections aiguës des voies respiratoires, et notamment de pneumonies ou 
de détresses respiratoires aiguës ;  

� à l’origine de pathologies graves chez des personnes sensibles dont le système 
immunitaire est apparemment normal ;  

� pouvant représenter une urgence de santé publique de portée internationale telle que 
définie par le RSI (2005) (voir plus haut), à l’exception de la peste.  

La tuberculose se présente rarement sous forme de MRA, mais sa propagation dans le cadre de soins 
de santé peut se produire et constitue un souci majeur. Des publications antérieures de l’OMS, dont 
les Guidelines for the Prevention of Tuberculosis in Health Care Facilities in Resource-Limited 
Settings, 1999,2 traitent des recommandations de l’OMS en matière de lutte contre l’infection en vue 
de prévenir et d’endiguer la propagation de la tuberculose dans les établissements de soins, et ces 
recommandations ne figurent donc pas dans ce document, qui est plutôt axé sur les MRA les plus 
courantes et surtout sur les MRA potentiellement préoccupantes.  

 

III.3 MRA représentant une urgence de santé publique de portée 
internationale couvertes par ce document  

III.3.1   Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 
Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) est provoqué par un coronavirus (SARS-CoV) associé 
au SRAS (18), qui peut infecter les êtres humains ainsi que certains animaux. Le SRAS a été signalé 
pour la première fois en Asie en février 2003 et s’est propagé à plusieurs personnes dans plus de 24 
pays d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Europe, avant que la flambée épidémique 
ne soit endiguée (19). On n’a pas connaissance actuellement d’une circulation de cette maladie chez 
l’homme. En revanche, elle pourrait continuer à circuler chez des animaux hôtes et réémerger chez 
l’homme (20). La transmission interhumaine du SRAS s’opère principalement par le biais de 
gouttelettes ou par contact, même si la transmission par des aérosols respiratoires infectieux de 
granulométries diverses peut intervenir à courte distance (21).  

 

                                                      
1 Disponible à l’adresse : 

http://www.who.int/csr/resources/publications/peste/WHO_CDS_CSR_EDC_99_2_EN/fr/index.html.  
2 Disponible à l’adresse : http://www.emro.who.int/stb/media/pdf/WHO99-269.pdf.  
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III.3.2 Nouveau virus grippal à l’origine d’infections humaines 
Lorsqu’un nouveau virus grippal émerge chez une autre espèce, il n’est pas encore adapté à l’espèce 
humaine et peut circuler chez des animaux hôtes en générant sporadiquement des infections humaines. 
Il peut ensuite évoluer vers une forme capable de transmission interhumaine. Pendant cette période 
d’évolution, la détection précoce, l’isolement et la notification des cas sont d’une importance cruciale. 
Plusieurs épisodes d’infection humaine sporadique par la grippe aviaire ont été décrits antérieurement. 
Les virus de la grippe aviaire de type A infectent habituellement les oiseaux, mais parfois aussi 
d’autres animaux et l’homme et ils ont été associés à des agrégats de cas humains (22-25). C’est la 
souche H5N1 qui a été associée au plus grand nombre d’épisodes humains. Des épisodes humains de 
grippe aviaire A (H5N1) ont d’abord été signalés en Chine, à Hong Kong et dans la région 
administrative spéciale (RAS de Hong Kong) en 1997, puis sont réapparus dans d’autres pays en 2003 
et au-delà. La plupart des cas d’infection par la grippe aviaire résultaient d’un contact avec des 
volailles infectées (poulets, canards ou dindes domestiques, par exemple) ou avec des surfaces 
contaminées par des sécrétions/excrétions provenant d’oiseaux infectés (22-28). A ce jour, aucune 
transmission interhumaine efficace et durable de la grippe aviaire A (H5N1) n’a été mise en évidence. 
Lors des épisodes potentiels de transmission interhumaine, la transmission était associée à un contact 
étroit et non protégé de longue durée, ce qui suggère une transmission s’opérant principalement par 
l’intermédiaire de gouttelettes respiratoires et/ou par contact (29).  

III.3.3 MRA nouvellement émergentes risquant d’avoir un impact important en 
santé publique 

Pendant toute l’histoire de l’humanité, des maladies infectieuses se sont propagées entre les 
populations et les régions, et il est probable que l’on continuera dans l’avenir d’identifier des maladies 
infectieuses nouvellement émergentes. Nombre de maladies infectieuses disposent de réservoirs 
animaux et peuvent infecter l’homme dans certaines circonstances. L’émergence et la propagation de 
nouvelles maladies infectieuses ont été mises en relation avec les facteurs suivants (14,30) :  

� modifications de la démographie et des comportements humains, 

� impact de technologies et industries nouvelles, 

� développement économique et évolutions dans l’utilisation des terres, 

� intensification des déplacements et du commerce internationaux, 

� adaptation et évolution microbiennes, 

� délitement des mesures de santé publique, et  

� partage de l’environnement avec des animaux ou des oiseaux domestiques ou sauvages.  

Ces facteurs peuvent faciliter la transmission d’agents infectieux d’animaux à des êtres humains et 
entre les êtres humains eux-mêmes. Lorsqu’on identifie une nouvelle maladie infectieuse, les modes 
de transmission ne sont pas bien compris. Les études épidémiologiques et microbiologiques 
contribuant à la détermination des modes de transmission et à l’identification des mesures de 
prévention et de lutte possibles peuvent durer longtemps. En raison du manque de connaissances sur 
les modes de transmission, les précautions contre la contamination par des aérosols biologiques ou par 
contact doivent, dans la mesure du possible, compléter systématiquement les précautions standard afin 
de réduire le risque de transmission d’agents nouvellement émergents. Ces précautions doivent être 
appliquées jusqu’à ce que des études plus poussées révèlent le ou les modes de transmission. Parmi 
les indications des précautions additionnelles, on peut mentionner des éléments épidémiologiques et 
cliniques, comme indiqué en détail dans la partie IV.1. Ces indications peuvent varier à mesure que 
l’on dispose de données supplémentaires.  
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Dès le début d’une flambée impliquant un nouvel agent pathogène et pendant tout le déroulement de 
cette flambée, il est essentiel de maintenir les agents de santé sous surveillance étroite, car cette 
surveillance peut constituer une importante source d’informations sur les modes de transmission, qu’il 
s’agisse d’une transmission intracommunautaire ou dans le cadre des soins.  

III.4 Principes régissant la lutte contre l’infection  
Les conditions de fonctionnement et les niveaux de complexité des établissements de soins sont 
variables au sein d’un même pays et d’un pays à l’autre. Les décideurs et les gestionnaires en santé 
publique doivent, en fonction des caractéristiques des établissements et des possibilités d’amélioration 
progressive et durable, trouver des stratégies présentant des rapports coût/efficacité favorables.  

Les bases de la lutte contre l’infection dans le cadre des soins aux patients atteints d’une MRA sont 
notamment l’identification précoce et rapide des malades, l’application de précautions systématiques 
de lutte contre l’infection à l’ensemble des patients (précautions standard, voir annexe C.1) et de 
précautions additionnelles à certains (sur la base du diagnostic présomptif, par exemple) et la mise en 
place d’une infrastructure de lutte contre l’infection dans les établissements de soins, appuyant les 
activités dans ce sens.  

Les stratégies de lutte contre l’infection mises en place dans les établissements de soins reposent 
habituellement sur les différents types de mesures de lutte suivants.   

Réduction/élimination  
Les patients infectés constituent la principale source d’agents pathogènes dans les établissements de 
soins et il est crucial de réduire ou d’éliminer à la source la dissémination des agents infectieux. Pour 
ce faire, on peut notamment promouvoir l’étiquette et l’hygiène respiratoires (annexe C.1.3) et traiter 
les patients de manière à ce qu’ils ne soient plus contagieux.  
 
Contrôles administratifs  
Il importe que les administrateurs des établissements de soins s’assurent de disposer des moyens 
nécessaires pour mettre en œuvre les mesures de lutte contre l’infection. Ces moyens incluent des 
infrastructures et des activités durables de lutte contre l’infection, des politiques claires concernant 
l’identification précoce des MRA potentiellement préoccupantes, l’application de mesures de lutte 
contre l’infection appropriées (précautions standard pour tous les patients, par exemple), la 
disponibilité régulière de matériel de soins et l’organisation des services (création d’un dispositif de 
triage et de placement des patients, par exemple). Les établissements de soins doivent planifier leurs 
activités et leurs besoins dans le domaine du personnel afin de favoriser un ratio patients/soignants 
adéquat et de pouvoir former les agents de santé et établir des programmes de santé à leur intention 
(vaccination, prophylaxie, par exemple) en vue d’améliorer leur état de santé général.  
 
Mesures de lutte contre l’infection d’ordre environnemental et technique  
Il s’agit notamment de méthodes pour réduire les concentrations d’aérosols respiratoires infectieux 
(noyaux de gouttelettes) dans l’air et la présence de surfaces et d’objets contaminés aux termes de 
l’épidémiologie de l’infection. Comme exemples de mesures techniques primaires contre les 
bioaérosols respiratoires, on peut mentionner la ventilation adéquate de l’environnement (RPH �12) et 
la séparation spatiale des patients (distance >1 m). Dans le cas des agents infectieux se propageant par 
contact, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets contaminés sont d’importantes 
méthodes d’ordre environnemental pour la lutte contre l’infection.  
 
Equipements de protection individuelle (EPI)  
Les mesures ci-dessus réduisent, mais n’éliminent pas, la possibilité d’exposition aux risques 
biologiques. Par conséquent, pour réduire davantage les risques pour les agents de santé et autres 
personnes interagissant avec les patients des établissements de soins, il convient, dans certaines 
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situations comportant un risque accru de transmission d’agents pathogènes, de compléter ces mesures 
par le port d’un EPI. L’usage des EPI doit être défini par des politiques et des procédures s’appliquant 
spécifiquement à la lutte contre l’infection (précautions d’isolement, par exemple). Leur efficacité est 
tributaire d’un approvisionnement adéquat et régulier en ces équipements, d’une formation suffisante 
du personnel, d’une hygiène correcte des mains et, tout particulièrement, de comportements humains 
appropriés.  

Il existe des interactions importantes entre les types de mesures précédemment mentionnés. Il faut 
donc harmoniser ces mesures en vue de promouvoir un climat de sécurité dans l’établissement, base 
nécessaire à des comportements sans risque.  

III.5 Ventilation de l’environnement  
La ventilation de l’environnement désigne le processus consistant à introduire et à distribuer de l’air 
extérieur et/ou de l’air recirculé correctement traité dans un bâtiment ou une pièce. La ventilation et le 
conditionnement de l’air sont deux concepts différents. L’objectif du conditionnement de l’air est de 
maintenir un environnement intérieur confortable sur le plan thermique. Celui de la ventilation est de 
préserver une bonne qualité de l’air intérieur, c’est-à-dire de s’assurer que cet air est sain à respirer. 
Les établissements de soins doivent disposer, dans la mesure du possible, de salles d’isolement 
bénéficiant d’une ventilation adéquate et d’un flux d’air unidirectionnel contrôlé. Cette condition est 
particulièrement importante lorsqu’il s’agit de réduire la propagation d’agents pathogènes transmis 
systématiquement ou préférentiellement par voie aérienne (tuberculose pulmonaire, rougeole, 
varicelle, par exemple). La plupart des agents étiologiques de maladies respiratoires (virus paragrippal, 
VRS, virus de la grippe, par exemple) ne se propagent pas facilement par voie aérienne sur de grandes 
distances dans les établissements de soins et un confinement approprié des malades ne suppose pas 
nécessairement l’application de mesures de ventilation de l’environnement. Cependant, la 
transmission par voie aérienne pouvant intervenir pour certaines maladies respiratoires, il faut 
appliquer aux patients infectés par un agent nouvellement émergent à l’origine d’une MRA 
potentiellement préoccupante les précautions « aériennes » jusqu’à ce que la voie de transmission soit 
identifiée. Ainsi, si l’on dispose de salles d’isolement, ces patients doivent y être placés. Si l’on ne 
dispose pas de telles salles, on envisagera d’héberger ces patients dans des chambres individuelles 
convenablement ventilées (taux de renouvellement de l’air �12 RPH), ne comportant pas 
nécessairement un contrôle directionnel du flux d’air. 

Certains documents sur la lutte contre l’infection laissent à penser qu’une salle en pression négative et 
à ventilation mécanique est indispensable pour isoler correctement des patients atteints d’une 
infection transmissible par voie aérienne (1-3). Néanmoins, il peut exister d’autres options efficaces et 
plus abordables pour éliminer les particules infectieuses aéroportés (une ventilation naturelle, par 
exemple). La ventilation de l’environnement en cas de maladie respiratoire est traitée en détail dans la 
partie V.  
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IV. Recommandations pour prévenir et combattre les 
infections  

IV.1 Identification, isolement et notification précoces, puis 
surveillance des épisodes de MRA pouvant constituer une 
menace de santé publique de portée internationale  

L’identification, l’isolement et la notification, puis la surveillance des cas de MRA potentiellement 
préoccupantes sont des mesures de lutte contre l’infection d’ordre administratif. Les recommandations 
à ce sujet sont placées au début de ce document et sous forme de partie séparée, car ce sont les plus 
critiques pour la prévention de la propagation des MRA potentiellement préoccupantes dans les 
établissements de soins comme dans la communauté internationale. Ces établissements doivent :  

� donner la priorité à la mise en place de méthodes permettant d’identifier et d’investiguer 
précocement les cas présumés de MRA potentiellement préoccupantes (voir Figure 1) 
(31,32) ; 

� renforcer rapidement les précautions de lutte contre l’infection lorsqu’ils suspectent une 
MRA potentiellement préoccupante (voir Tableau 1) (33) ; 

� relier le système de surveillance des infections basé à l’hôpital au système de 
surveillance des infections relevant de la santé publique et notifier immédiatement toutes 
les données essentielles disponibles concernant d’éventuels épisodes de MRA 
potentiellement préoccupante aux autorités sanitaires par l’intermédiaire du système de 
surveillance local (34). Cette recommandation est conforme aux exigences du RSI (2005), 
en vigueur depuis juin 2007. Ce Règlement impose la notification internationale à l’OMS 
par les Etats Membres des événements pouvant constituer une urgence de santé publique 
de portée internationale ; 

� être informés, ainsi que la communauté, par des canaux mis en place par les autorités de 
santé publique, de l’évolution de l’épidémie de MRA en cours, afin de tenir les agents de 
santé au courant de l’ampleur et des types de problèmes qu’ils pourront rencontrer et de 
les y préparer ;  

� placer tous les cas présumés ou confirmés de MRA potentiellement préoccupante dans 
une salle ou une zone à l’écart des autres patients et les évaluer aussitôt que possible 
(35,36).  

Si les définitions de cas varient selon les maladies, certains indices épidémiologiques et cliniques 
généraux doivent amener à suspecter une MRA potentiellement préoccupante.  

� Indices épidémiologiques : Parmi les indications laissant prévoir la nécessité de 
précautions d’isolement figurent les antécédents du patient dans les domaines 
suivants : voyages dans des pays où l’on sait que des personnes atteintes d’une MRA 
potentiellement préoccupante étaient présentes pendant la période d’incubation 
connue ou supposée de cette maladie, exposition professionnelle potentielle à des 
agents pathogènes ou à des agents nouvellement émergents à l’origine d’une MRA 
potentiellement préoccupante, contact non protégé avec de telles personnes pendant 
cette période d’incubation et appartenance à un agrégat en développement rapide de 
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personnes atteintes d’une MRA potentiellement préoccupante d’étiologie inconnue 
(35,37-41). Cette dernière situation impliquerait l’exposition des membres du foyer 
des personnes concernées à cette MRA. Dans le cas d’agents nouvellement émergents, 
les indices épidémiologiques peuvent évoluer avec l’acquisition de données 
supplémentaires.  

� Indices cliniques : Chez tous les patients atteints ou décédés d’une maladie 
respiratoire fébrile aiguë et sévère inexpliquée (fièvre >38°C, toux, essoufflement, par 
exemple) ou d’une autre pathologie sévère inexpliquée (encéphalopathie ou diarrhée, 
par exemple) (35,41-46), qui avaient été exposés pendant la période d’incubation 
connue ou supposée de la MRA potentiellement préoccupante précédemment 
mentionnée.  

� On suppose que les membres de la famille des patients atteints d’une MRA qui vivent 
avec eux et les accompagnent dans les établissements de soins ont pu être exposés à cette 
MRA et doivent donc faire l’objet d’une évaluation pour déterminer s’ils en sont infectés 
(35,41-48).  

Justification    
Les personnes atteintes d’une maladie respiratoire aiguë sévère ont tendance à se présenter dans les 
établissements de soins pour être soignées, de sorte que ces établissements jouent un rôle crucial dans 
l’identification des premiers signes d’une MRA nouvellement émergente pouvant constituer une 
urgence de santé publique de portée locale ou internationale. L’identification et la notification 
précoces fournissent des possibilités d’endiguer avec succès la maladie. L’identification et la prise en 
charge rapides des patients, des agents de santé et des visiteurs potentiellement infectés par une MRA 
susceptible d’être préoccupante à potentiel épidémique ou pandémique sont des mesures d’ordre 
administratif essentielles et déterminantes pour réduire au minimum le risque de transmission dans le 
cadre des soins et pour apporter une riposte sanitaire efficace. Cette riposte comprendra l’isolement 
des malades, la mise en œuvre de mesures de lutte contre l’infection appropriées, le traitement et la 
notification immédiate. L’identification des épisodes éventuels dépend de la définition de cas pour la 
MRA, qui peut évoluer avec l’acquisition de données épidémiologiques et cliniques supplémentaires.  
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Figure 1. Arbre de décision pour les mesures de lutte contre l’infection concernant 
des patients dont on sait ou on suspecte qu’ils sont atteints d’une maladie 
respiratoire infectieuse aiguë 
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respiratoire fébrile aiguë

Patients diagnostiqués comme 
atteints d’une MRA 

potentiellement préoccupantea

Les précautions de lutte contre 
l’infection (Tableau 1) doivent être 
maintenues pendant toute la période 
de contagiosité (partie IV.2.4.1).

Mesures de lutte contre l’infection

� Les agents de santé doivent pratiquer une hygiène des 
mains suffisante, porter un masque chirurgical et s’ils 
s’attendent à des projections dans les yeux, utiliser un 
dispositif de protection oculaire (lunettes/écran facial) (voir 
Tableau1). 

� Les patients pédiatriques qui présentent des symptômes et 
des signes cliniques orientant vers un diagnostic spécifique 
(croup pour le virus paragrippal, bronchiolite aiguë pour le 
VRS, par exemple), notamment pendant les flambées 
épidémiques saisonnières, peuvent devoir être soumis à des 
précautions d’isolement dès que possible.

� Faire appliquer un contrôle des émissions à la source 
(utilisation de tissus, de mouchoirs ou de masques 
chirurgicaux) par les patients présents dans la salle d’attente 
lorsqu’ils toussent ou qu’ils éternuent, et pratiquer les gestes 
d’hygiène des mains après tout contact avec des sécrétions 
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� Dans la mesure du possible, installer les patients à au moins 
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Mesures de lutte contre l’infection

� Les agents de santé doivent pratiquer une hygiène des 
mains suffisante, porter un masque chirurgical et s’ils 
s’attendent à des projections dans les yeux, utiliser un 
dispositif de protection oculaire (lunettes/écran facial) (voir 
Tableau1). 

� Les patients pédiatriques qui présentent des symptômes et 
des signes cliniques orientant vers un diagnostic spécifique 
(croup pour le virus paragrippal, bronchiolite aiguë pour le 
VRS, par exemple), notamment pendant les flambées 
épidémiques saisonnières, peuvent devoir être soumis à des 
précautions d’isolement dès que possible.

� Faire appliquer un contrôle des émissions à la source 
(utilisation de tissus, de mouchoirs ou de masques 
chirurgicaux) par les patients présents dans la salle d’attente 
lorsqu’ils toussent ou qu’ils éternuent, et pratiquer les gestes 
d’hygiène des mains après tout contact avec des sécrétions 
respiratoires. 

� Dans la mesure du possible, installer les patients à au moins 
un mètre les uns des autres.

� Les agents de santé doivent porter des EPI (masque 
chirugical ou appareil de protection respiratoire filtrant contre 
les particules, protection oculaire, blouse et gants) et 
pratiquer les gestes d’hygiène des mains appropriés (voir 
Tableau 1). 

� Installer le patient dans une salle de précautions aériennesb

ou dans une chambre individuelle bien ventilée si l’on en 
dispose. 

� Si l’on ne dispose pas de chambres individuelles, regrouper 
les patients en fonction du diagnostic étiologique qui leur est 
affecté. 

� Si l’étiologie de la maladie n’est pas connue et si l’on ne 
dispose pas de chambres individuelles, adopter les mesures 
spécialesc.
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contre l’infection 
(Tableau 1)
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ou épidémiologiques d’une 

MRA potentiellement 
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 a Aux fins de ce document, les MRA potentiellement préoccupantes incluent le SRAS, les nouveaux virus grippaux capables 
d’infecter l’homme (cas humains de grippe aviaire, par exemple) et les organismes nouvellement émergents responsables 
des MRA à l’origine de flambées épidémiques à morbidité et mortalité fortes. Les indices cliniques et 
épidémiologiques  (voir partie IV.1) : par exemple une maladie sévère chez un hôte auparavant en bonne santé, 
l’exposition à des membres du foyer d’une personne atteinte d’une MRA sévère ou un contact rapproché avec cette 
personne, la présence d’un agrégat de cas, des antécédents de voyage, une exposition à des animaux malades ou de 
laboratoire.  
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b Les salles de précautions aériennes comprennent les locaux à ventilation mécanique ou naturelle présentant un taux de 
renouvellement de l’air �12 RPH et un flux d’air contrôlé unidirectionnel (partie V).  

c Le terme « mesures spéciales » désigne le fait de permettre à des patients présentant des éléments épidémiologiques et 
cliniques orientant vers un diagnostic similaire de partager la même pièce, mais avec une séparation spatiale d’un mètre au 
moins.  
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Tableau 1. Précautions de lutte contre l’infection à l’intention des agents de santé et des soignants s’occupant de 
patients atteints d’une MRA en fonction d’un échantillon d’agents pathogènes  
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a. Les MRA bactériennes désignent les infections respiratoires bactériennes courantes provoquées par des 
organismes tels que Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Chlamydia spp. et Mycoplasma 
pneumoniae.  

b. Lorsqu’une MRA est nouvellement identifiée, son mode de transmission est habituellement inconnu. Il faut 
appliquer les précautions de lutte contre l’infection du plus haut niveau possible jusqu’à ce que la situation 
et le mode de transmission soient clarifiés.   

c. Pratiquer une hygiène des mains conforme aux précautions standard (voir annexe C).  

d. Il convient de porter une blouse et des gants conformément aux précautions standard (voir annexe C). Si la 
demande de gants risque d’excéder les disponibilités, il faut, dans l’usage de ces équipements de protection, 
donner la priorité aux activités susceptibles de générer des projections de sang ou de fluides corporels 
(gants non stériles) ou un contact avec des sites stériles (gants stériles).  

e. Si on s’attend à des projections de sang ou d’autres fluides corporels et si les blouses ne sont pas résistantes 
aux fluides, il convient de porter un tablier imperméable par-dessus la blouse.  

f. Les agents de santé doivent utiliser une protection faciale (masque chirurgical et protection oculaire) 
conformément aux précautions standard si leurs activités sont susceptibles de générer des projections ou 
des aérosolisations de sang, de fluides corporels, de sécrétions ou d’excrétions en direction des muqueuses 
oculaires, nasales ou buccales, ou s’ils sont en contact étroit avec un patient présentant des symptômes 
respiratoires (toux/éternuements par exemple), avec un risque que des aérosolisations de sécrétions 
atteignent leurs muqueuses oculaires, nasales ou buccales.  

g. A la date où nous rédigeons ce document, nous n’avons eu connaissance d’aucune transmission 
interhumaine durable de la grippe aviaire de type A et les éléments disponibles ne laissent pas à penser que 
le virus se transmette d’homme à homme par voie aérienne. C’est pourquoi un masque chirurgical suffit 
pour les soins courants. 

h. Les éléments actuellement disponibles laissent à penser que la transmission du SRAS dans les 
établissements de soins s’effectue principalement par contact ou par l’intermédiaire de gouttelettes. C’est 
pourquoi un masque chirurgical suffit pour les soins courants. 

i. Voir Tableau 6.  

j. Certaines procédures générant des aérosols ont été associées à un risque accru de transmission du SRAS et 
de la tuberculose (Tableau 6). A ce jour, le risque infectieux lié à l’application de procédures générant des 
aérosols à des patients atteints d’une MRA bactérienne causée par un rhinovirus, un virus paragrippal, le 
VRS ou un adénovirus n’est pas défini. Il convient d’utiliser au minimum un masque chirurgical bien 
ajusté.  

k. En l’absence de masques chirurgicaux, utiliser d’autres méthodes de confinement à la source (mouchoir, 
tissu ou mains, par exemple) lors des accès de toux et des éternuements.  

l. Il s’agit d’agents pathogènes courants chez l’enfant, qui peut ne pas être en mesure d’appliquer ces 
recommandations.  

m. Regrouper les patients présentant le même diagnostic. En cas d’impossibilité, placer les lits des patients à 
un mètre de distance au moins les uns des autres.  

n. La ventilation des salles de précautions aériennes peut être naturelle ou mécanique, avec un taux de 
renouvellement de l’air suffisant de 12 RPH au moins et un contrôle directionnel du flux d’air.  

o. Les salles de précautions aériennes, si on en dispose, doivent être réservées en priorité aux patients atteints 
d’une infection à transmission aérienne (tuberculose pulmonaire, varicelle, rougeole, par exemple) et à 
ceux porteurs d’organismes nouvellement émergents à l’origine de MRA.  
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IV.2 Stratégies de lutte contre l’infection par des mesures    
administratives dans les établissements de soins 
� Renforcer ou établir un comité et des programmes de lutte contre l’infection disposant de 

personnel formé pour tenir à jour les politiques de lutte contre l’infection et surveiller leur 
application (35,41-50).  

Apporter un soutien suffisant à la promotion de meilleures pratiques de lutte contre l’infection à travers les 
recommandations suivantes :  

� Utiliser des méthodes reposant sur une base factuelle pour améliorer le respect des précautions 
de lutte contre l’infection, et notamment : stratégies multimodales (par exemple modification de 
l’infrastructure, formation, affiches, rappels, recrutement de cadres supérieurs, retour 
d’information concernant les résultats) (51-53). 

� Apprendre aux agents de santé à appliquer les précautions de lutte contre l’infection à tous les 
patients présentant une pathologie respiratoire fébrile aiguë (54-56).  

� Assurer un approvisionnement suffisant en matériel de soins pour la lutte contre l’infection 
(54,56-58), telles que :  

� nécessaire pour l’hygiène des mains (savon, eau courante, solution hydro-alcoolique, 
serviettes en papier ou à usage unique, par exemple) ;  

� EPI pour les soins aux patients (masques/appareils de protection respiratoire, blouses, 
gants, protections oculaires, par exemple) ;  

� EPI pour les tâches lourdes (surchaussures fermées, tabliers imperméables et gants de 
protection en caoutchouc, par exemple) ; et  

� approvisionnement suffisant en matériel de nettoyage et de désinfection approprié. 
  

� Mettre au point des plans d’évaluation et de prise en charge des patients dont on sait ou on 
suspecte qu’ils sont infectés par une MRA potentiellement préoccupante, comprenant 
notamment un dépistage rapide (mise en place du triage) et l’application immédiate des 
précautions de lutte contre l’infection (35,43,59).  

� Développer des systèmes permettant d’identifier et d’isoler rapidement les patients pouvant être 
atteints d’une MRA potentiellement préoccupante (35,43,54,59) (voir partie V.1) et notifier sans 
délai les cas aux autorités de santé publique (34).  

� Dans les pays ayant notifié des cas de MRA potentiellement préoccupante, renforcer le système 
de notification des établissements de soins (afficher des indications signalétiques à toutes les 
entrées et dans toutes les zones d’évaluation clinique telles que les services d’urgence) pour 
inciter les patients et les visiteurs à signaler immédiatement aux soignants toute pathologie 
respiratoire fébrile aiguë (60). 

� En cas d’admission d’un patient atteint d’une MRA confirmée dans l’établissement, renforcer la 
surveillance dans le domaine de la lutte contre l’infection afin de détecter une éventuelle 
transmission à d’autres patients ou aux agents de santé (61-63).  
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Justification 
Les administrateurs des hôpitaux et les gouvernements ont un rôle essentiel dans la création des conditions 
nécessaires pour promouvoir à l’échelle institutionnelle la prévention de la propagation d’agents pathogènes 
associés aux soins. La disponibilité de directives écrites et des moyens nécessaires (en personnel et en 
matériel de soins), la promotion d’une culture ou d’une tradition de respect des pratiques de lutte contre 
l’infection ainsi que la direction et l’appui administratifs sont autant de points à améliorer. Parmi les 
principaux défis à surmonter figurent l’amélioration des attitudes individuelles et institutionnelles concernant 
la faisabilité des progrès, l’obtention d’une participation active et la promotion d’un climat de sécurité. Les 
enseignements tirés de la flambée épidémique de SRAS montrent que les facteurs qui interviennent 
notablement dans l’observation par les agents de santé des précautions de lutte contre l’infection sont la 
conviction que leur établissement de soins dispose de politiques et de protocoles clairs dans ce domaine, la 
perception des attitudes et des actions de l’encadrement montrant l’importance de la santé et de la sécurité au 
travail, l’acquisition d’une formation adéquate aux procédures de lutte contre l’infection et l’accès rapide à 
des spécialistes. Une bonne formation, un approvisionnement régulier, un personnel suffisant, un climat de 
coopération et des capacités d’encadrement sont les éléments clés pour assurer la promotion des bonnes 
pratiques de lutte contre l’infection (57). Il importe que les établissements de soins élaborent des plans de 
préparation traitant des points précédemment mentionnés (voir partie VI).  

 

IV.2.1 Précautions d’isolement  
� Lorsqu’on prodigue des soins à des patients atteints d’une MRA, il faut prendre des précautions 

d’isolement appropriées. Les précautions standard (annexe C.1) sont des précautions de lutte 
contre l’infection SYSTEMATIQUES qui s’appliquent à TOUS les patients, dans TOUS les 
contextes de soins (64). L’annexe C.1 résume les principes et la mise en oeuvre des précautions 
standard dans le cadre des soins. 

Les types de précautions additionnelles à prendre dépendent des éléments suivants :  

� présence d’indices épidémiologiques et cliniques laissant à penser que le patient est atteint 
d’une MRA potentiellement préoccupante,  

� agents étiologiques suspectés ou confirmés de MRA (37,39-41,43,65), et  

� type de contact avec le patient.  

Justification 
La plupart des infections respiratoires aiguës sont transmises principalement par des gouttelettes, mais 
d’autres modes de transmission peuvent aussi jouer un rôle important. Le type de précautions de lutte contre 
l’infection à appliquer doit être sélectionné en conséquence (Tableau 1). En outre, la transmission de 
certaines de ces infections a été associée à des procédures particulières, telles que les procédures générant des 
aérosols. La mise en oeuvre de ces dernières peut accroître le risque de transmission de l’infection 
(voir annexe A, Tableau 6). Un renforcement de la protection du personnel s’impose au moins dans le cas des 
procédures pour lesquelles l’augmentation du risque de transmission de l’infection est attestée (annexe A, 
Tableau 6).  

Les différents types de précautions d’isolement sont décrites en détail à l’annexe C.  

 

IV.2.2 Regroupement des malades et mesures spéciales  
Pour l’ensemble des MRA  

� Le regroupement des patients désigne le fait de placer des personnes infectées ou colonisées par 
le ou les mêmes agents pathogènes dans les unités d’affectation communes (même espace et 
même personnel affecté dans le service). Dans la mesure du possible, on fera appel au 
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regroupement pour mettre en oeuvre les précautions d’isolement en cas d’impossibilité 
d’installer les malades dans des chambres individuelles (64).  

� Si le diagnostic étiologique n’est pas confirmé en laboratoire, le regroupement des patients, tel 
que décrit ci-dessus, n’est pas possible. En raison du risque de transmission, les patients doivent 
autant que possible être placés dans des chambres individuelles.  

� Toutefois, si le nombre de chambres individuelles disponibles est insuffisant, on appliquera les 
mesures spéciales. N’autoriser le partage des chambres qu’aux patients présentant des indices 
épidémiologiques et cliniques orientant vers un diagnostic similaire et prévoir une séparation 
spatiale d’au moins un mètre entre les lits.  

� Eviter la réutilisation des mêmes équipements pour plusieurs patients mais, si elle est inévitable, 
veiller à ce que les équipements réutilisables soient convenablement désinfectés entre les 
patients (64).  

� S’assurer d’un nettoyage régulier et d’une désinfection appropriée des zones communes (66), 
ainsi que de la pratique d’une hygiène des mains suffisante par les patients, les visiteurs et les 
soignants (67,68).  

Pour les MRA potentiellement préoccupantes  

� Si les salles utilisées pour l’isolement des patients atteints d’une MRA potentiellement 
préoccupante (chambres individuelles ou salles de précautions aériennes) ne suffisent pas pour 
permettre un isolement individuel, procéder soit à un regroupement, soit à l’application des 
mesures spéciales (voir plus haut).  

� Dans la mesure du possible, les agents de santé affectés aux unités de soins accueillant des 
patients atteints d’une MRA potentiellement préoccupante doivent être expérimentés et ne pas 
être « flottants » ou affectés en même temps à d’autres unités de soins.  

� Le nombre de personnes pénétrant dans l’unité ou la zone affectée à l’isolement, au 
regroupement ou aux mesures spéciales doit être limité au nombre minimal nécessaire aux soins 
et au soutien des patients (55,69).  

� Envisager d’avoir des équipements de radiographie portables spécialement dédiés aux zones 
affectées.  

 

IV.2.3 Transport des patients lors des admissions et des sorties hospitalières 
IV.2.3.1 Transport des patients lors de leur admission  

Pour l’ensemble des MRA 

� Conformément aux recommandations d’hygiène respiratoire (voir annexe C), les patients atteints 
d’une MRA devront porter des masques chirurgicaux pour contenir la diffusion de gouttelettes 
d’origine respiratoire pendant leur transport ou les soins qui leur seront, si nécessaire, prodigués 
à l’extérieur de la salle ou de la zone d’isolement (64). Si l’on ne dispose pas de tels masques, 
apprendre aux patients (ou aux parents des patients pédiatriques) à utiliser d’autres méthodes de 
confinement à la source (se couvrir le nez/la bouche avec un morceau de tissu, un mouchoir ou 
un masque en tissu, par exemple) lors d’un accès de toux ou d’un éternuement, ou l’alternative la 
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plus pratique pour contenir les sécrétions respiratoires (60). Les patients doivent être encouragés 
à pratiquer les gestes d’hygiène des mains après un contact avec les sécrétions respiratoires 
(67,68).  

Pour les MRA potentiellement préoccupantes 

Outre les recommandations qui précèdent, il convient d’appliquer les mesures suivantes :  

� Les patients placés dans une salle ou une zone d’isolement doivent être déplacés ou transportés 
le moins possible et uniquement à des fins médicales importantes (64). On utilisera des modes de 
transport limitant au minimum l’exposition du personnel, des autres patients et des visiteurs. Le 
personnel de la zone de réception du patient doit être informé dès que possible et avant que 
celui-ci n’arrive du diagnostic qui lui a été affecté et des précautions qui s’imposent.  

� Si le patient entre en contact avec des surfaces, celles-ci doivent ensuite être nettoyées et 
désinfectées (66).  

� Les agents de santé chargés du transport des patients atteints d’une MRA doivent porter des EPI 
appropriés et pratiquer ensuite les gestes d’hygiène des mains (64).  

IV.2.3.2 Soins préhospitaliers et transport à la sortie de l’établissement  

Pour l’ensemble des MRA  

� Rechercher chez les patients présentant une pathologie respiratoire fébrile aiguë les facteurs de 
risque de MRA potentiellement préoccupantes (35,38,70).  

� Comme indiqué pour les précautions standard (voir annexe C), appliquer les procédures 
recommandées pour l’élimination des déchets et pour le nettoyage et la désinfection du véhicule 
d’urgence et des équipements de soins réutilisables après l’administration des soins 
préhospitaliers et le transport du patient (64).  

� Eviter l’afflux de patients pendant les examens et dans les zones de traitement ambulatoire.  

 Pour les MRA potentiellement préoccupantes  

 Outre les recommandations ci-dessus, il convient d’appliquer les mesures suivantes : 

� A moins qu’elles ne soient une nécessité médicale et vitale, il convient d’éviter les procédures 
générant des aérosols associées à un risque accru de transmission d’agents pathogènes 
(intubation par exemple) pendant les soins préhospitaliers et le transport des patients (71,72) 
(voir annexe A.1).  

� Pendant le transport, optimiser la ventilation du véhicule de manière à accroître le 
renouvellement de l’air (en ouvrant les fenêtres, par exemple). Dans la mesure du possible, 
utiliser un véhicule disposant de compartiments séparés pour le chauffeur et le patient.  

� Avertir dès que possible l’établissement d’accueil qu’on lui amène un patient présumé atteint 
d’une MRA potentiellement préoccupante et lui indiquer les précautions à respecter.  
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IV.2.4 Durée d’application des précautions de lutte contre l’infection et sortie du 
patient  

IV.2.4.1   Durée d’application des précautions de lutte contre l’infection  

Cette durée varie en fonction de la période infectieuse connue ou présumée de la MRA concernée.  

Grippes aviaire et pandémique  

        Les précautions de lutte contre l’infection doivent être appliquées en fonction de l’âge du patient.  

� Dans le cas des adultes et des adolescents de plus de 12 ans, appliquer ces précautions dès 
l’admission et poursuivre leur application pendant 7 jours après la résolution des symptômes 
(73).  

� Dans le cas des nourrissons et des enfants jusqu’à 12 ans, appliquer ces précautions dès 
l’admission et poursuivre leur application pendant 21 jours après l’apparition des symptômes 
(les jeunes enfants peuvent excréter le virus de la grippe saisonnière sur une durée allant jusqu’à 
21 jours) (73,74).  

N.B. Dans le cas des patients immunodéprimés, l’émission des agents pathogènes peut s’effectuer de manière 
différée et on ne dispose pas, pour l’instant, de données permettant de préciser la durée d’infectiosité. Dans la 
mesure du possible, il est conseillé de pratiquer une surveillance microbiologique pour vérifier l’absence 
d’agents pathogènes détectables.  

SRAS  

La durée de la contagiosité du SRAS est mal définie. S’il a été rapporté que la conversion négative de la 
réaction de rétrotranscription PCR (RT-PCR) pouvait prendre très longtemps (durée médiane : 30 jours, durée 
max. : 81 jours), la significativité clinique de cette conversion n’est pas connue. Dans le cadre d’études 
menées en Chine et dans la région administrative spéciale de Hong Kong, aucun coronavirus du SRAS n’a pu 
être cultivé à partir des échantillons cliniques prélevés sur des patients dont l’infection avait été prouvée une 
fois que ces patients étaient redevenus asymptomatiques (75).  

� Dans le cas des patients atteints de SRAS dont le système immunitaire fonctionne normalement, 
il convient d’appliquer les précautions de lutte contre l’infection tant qu’ils présentent des 
symptômes (75). 

MRA nouvellement émergentes  

� Appliquer les précautions de lutte contre l’infection dès l’admission et poursuivre leur 
application jusqu’à une semaine après la résolution des symptômes ou jusqu’à la confirmation en 
laboratoire de l’absence d’infection active. Les précautions et leur durée d’application doivent 
être adaptées en fonction des informations disponibles et des recommandations des autorités 
sanitaires locales.  

IV.2.4.2 Sortie des patients infectés par une MRA potentiellement préoccupante  

Si le patient doit être autorisé à sortir avant la fin de la période de contagiosité, les recommandations   
suivantes sont proposées : 

� La sortie du patient doit être autorisée sur la base de son état clinique. Si un patient atteint d’une 
MRA potentiellement préoccupante n’exige plus de soins hospitaliers, il faut évaluer le risque 
infectieux. Ne pas laisser sortir un patient si l’on ne peut garantir que des mesures de lutte contre 
l’infection visant à réduire le risque de transmission pourront être appliquées à son domicile 
(47,48).  
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� Avant la sortie du patient, procéder à une évaluation orale de son environnement domestique. 
Une liste de points à contrôler est fournie à l’annexe D. Il importe de s’assurer que 
l’environnement domestique du patient se prête à la délivrance sans risque des soins.  

� Les membres de la famille doivent être formés à l’hygiène personnelle et aux mesures de base de 
lutte contre l’infection  (étiquette respiratoire, hygiène des mains, utilisation d’EPI si nécessaire 
et ventilation des pièces) (76,77).  

� Apprendre aux patients et aux aidants à pratiquer une hygiène des mains adéquate  (67,68).  

� Les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les malades chroniques (maladie 
cardiaque, pulmonaire ou rénale ou encore drépanocytose, par exemple), les jeunes enfants 
(moins de 2 ans) et les personnes âgées (plus de 65 ans) doivent éviter tout contact avec les 
patients jusqu’à ce qu’ils redeviennent asymptomatiques. Demander au patient si certains 
membres de sa famille sont dans l’une des situations précédemment mentionnées. Si tel est le cas, 
examiner la possibilité de les loger ailleurs pendant la période d’isolement du patient 
(78,79).  

� Il faut fournir aux patients et aux aidants des instructions concernant les visites de suivi dans 
l’établissement et le moyen de joindre un soignant en cas de besoin (80,81).  

 

IV.2.5 Recommandations à l’intention des membres de la famille et des visiteurs  
� On avertira les visiteurs des éventuels risques de transmission de la MRA et on les soumettra à 

un dépistage avant leur entrée dans l’établissement (69,82-84).  

Pour l’ensemble des MRA 

� On facilitera l’accompagnement du patient par ses parents ou son tuteur légal pendant toute la 
durée de son hospitalisation (85,86).  

� Les parents, les membres de la famille ou les tuteurs légaux peuvent aider à dispenser les soins 
aux patients atteints d’une MRA dans certaines situations (manque de moyens, patients 
pédiatriques, par exemple), à condition de pouvoir garantir pour eux un approvisionnement 
suffisant en matériel de soins ainsi que l’enseignement et la supervision de l’usage des EPI et de 
l’hygiène des mains (85,87).  

Pour les MRA potentiellement préoccupantes  

Outre les recommandations précédentes, il convient de mettre en place les mesures suivantes :  

� Les visiteurs doivent utiliser les EPI conformément aux instructions de l’établissement de soins 
et doivent être formés à leur usage et à l’hygiène des mains avant d’entrer dans la salle ou la 
zone d’isolement (83,88).  

� Les membres de la famille et les visiteurs présentant des symptômes respiratoires doivent être 
considérés comme des cas potentiels de MRA et être examinés à la recherche d’une infection 
(47,69,83,84,89).  

 
 
 



Prévenir et combattre les maladies respiratoires aiguës à tendance épidémique ou pandémique dans le cadre des soins                
Recommandations provisoires de l’OMS 

 

–30 –  

Justification  
Il faut respecter le droit du patient à recevoir des visites, ainsi que celui d’un enfant à être accompagné par un 
parent ou un tuteur légal. Outre les problèmes liés aux visites et à l’accompagnement, soigner un patient en 
isolement relève du défi lorsque les moyens sont insuffisants, que le patient a de mauvaises habitudes en 
matière d’hygiène ou qu’on ne peut attendre de lui qu’il coopère au maintien des précautions de lutte contre 
l’infection visant à limiter la transmission des micro-organismes C’est également le cas lorsque les membres 
de la famille doivent participer fréquemment aux soins. Dans toutes ces situations, les visiteurs et les 
personnes accompagnatrices doivent recevoir des instructions pour réduire le risque infectieux.  

 

IV.2.6 Collecte, transport et manipulation des échantillons dans les établissements 
de soins 

Pour l’ensemble des MRA 

� Les agents de santé qui collectent des échantillons auprès des patients concernés doivent porter 
des EPI, comme indiqué dans le Tableau 1.  

� Les échantillons à transporter doivent être placés dans un sac à échantillon étanche aux fuites, 
doté d’une pochette scellable séparée pour recevoir l’échantillon (c'est-à-dire un sac plastique 
pour échantillon à risque biologique), avec une étiquette au nom du patient et un formulaire de 
demande clairement rempli. Pour plus de précisions, consulter le document Guidance on 
regulations for the Transport of Infectious Substances 2007-2008.1 

� Le personnel chargé de ce transport doit être formé aux pratiques de manipulation sans risque et 
aux procédures de  désinfection en cas de déversement. 

� Les laboratoires des établissements de soins doivent appliquer les meilleures pratiques de 
sécurité biologique en fonction des types de micro-organismes qu’ils manipulent (90).  

MRA potentiellement préoccupantes 

Outre les recommandations précédentes, il convient de mettre en oeuvre les mesures suivantes : 

� Dans la mesure du possible, tous les échantillons doivent être livrés personnellement. Il ne faut 
pas utiliser de systèmes de transport pneumatiques pour expédier les échantillons.  

� Le formulaire de demande accompagnant l’échantillon doit indiquer clairement « suspicion de 
MRA potentiellement préoccupante » et le laboratoire doit être averti par téléphone ou par un 
autre moyen que l’échantillon est « en route ». 

Justification  
Comme le soulignent les précautions standard (voir annexe C), tous les échantillons doivent être considérés 
comme potentiellement infectieux et les agents de santé qui collectent et transportent des échantillons 
cliniques doivent appliquer scrupuleusement les précautions de lutte contre l’infection pour réduire au 
minimum le risque d’exposition à des agents pathogènes. Pour en savoir plus sur les recommandations 
relatives à la manipulation et à la collecte, consulter les documents : 

                                                      
1 Disponible à l’adresse : http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2007_2/en/index.html. 



Prévenir et combattre les maladies respiratoires aiguës à tendance épidémique ou pandémique dans le cadre des soins                
Recommandations provisoires de l’OMS 

 

– 31 –  

� WHO laboratory biosafety guidelines for handling specimens suspected of containing avian 
influenza A virus1 

� WHO guidelines for the collection of human specimens for laboratory diagnosis of avian 
influenza infection2 

Pour plus de précisions sur les recommandations relatives à la sécurité biologique en laboratoire, consulter le 
Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l’OMS.3 

 

IV.2.7 Santé au travail 
IV.2.7.1 Recommandations à l’intention des administrateurs des établissements de soins 

� Dans la mesure du possible, vacciner les agents de santé contre la grippe saisonnière et surveiller 
l’assimilation du vaccin (91,92).  

Le document WHO guidelines for the use of seasonal influenza vaccine in humans est disponible sur le site 
Internet de l’OMS.4  

� Les agents de santé qui risquent des complications de la MRA potentiellement préoccupante 
(femmes enceintes, personnes immunodéprimées et personnes atteintes d’une pathologie 
cardiopulmonaire ou respiratoire, par exemple) doivent être informés des risques médicaux et 
doivent recevoir une proposition d’affectation professionnelle ne comportant pas la dispensation 
de soins à des patients atteints d’une MRA (79,93,94). 

Recommandations spéciales à l’intention des établissements de soins prenant en charge des patients atteints 
d’une MRA potentiellement préoccupante 

� Tenir un registre des agents de santé ayant dispensé des soins à des patients atteints d’une MRA 
potentiellement préoccupante pour faciliter la recherche des contacts.   

� Développer un système de surveillance des syndromes de type grippal (STG) chez les agents de 
santé. Les agents souffrant d’un STG doivent être exclus des unités à haut risque (unités de soins 
intensifs néonatals, unité de greffe de cellules souches hématopoïétiques, par exemple).  

� Développer un système de surveillance de la santé des soignants, et notamment de ceux qui 
s’occupent de patients atteints d’une MRA potentiellement préoccupante, comportant un 
autosignalement des agents symptomatiques (voir annexe E). Prévoir un accès rapide au 
diagnostic, à des conseils et au traitement s’ils existent.  

� Si un traitement prophylactique antiviral est recommandé par la politique sanitaire locale, les 
administrateurs d’établissements de soins doivent développer un système pour dispenser un tel 
traitement aux agents de santé exposés à des patients atteints d’une MRA potentiellement 
préoccupante. Si nécessaire, l’administration de l’établissement sollicitera l’aide des 
responsables de la santé publique pour se procurer des stocks de médicaments permettant de 
traiter de manière prophylactique les agents de santé s’occupant de patients atteints d’une MRA 
potentiellement préoccupante, en respectant les recommandations locales. Les règles d’usage de 

                                                      
1 Disponible à l’adresse : http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/handlingspecimens/en/index.html. 
2 Disponible à l’adresse : http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/humanspecimens/en/index.html. 
3 Disponible à l’adresse : http //www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/fr/. 
4 Disponible à l’adresse : http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/seasonal_vaccine/en/. 
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la prophylaxie antivirale sont décrites en détail dans le document WHO Rapid Advice Guidelines 
on pharmacological management of humans infected with avian influenza A (H5N1) virus.1 

� S’assurer que les agents de santé (en particulier ceux qui s’occupent de patients atteints d’une 
MRA potentiellement préoccupante) aient accès en temps utile aux vaccins récemment 
développés pour éviter de contracter la MRA potentiellement préoccupante.  

� Développer des méthodes pour apporter, en cas de besoin, un soutien supplémentaire aux agents 
de santé (soutien psychologique ou familial, par exemple). 

IV.2.7.2 Recommandations à l’intention des agents de santé ayant prodigué des soins à des 
patients que l’on sait ou que l’on présume infectés par une MRA potentiellement 
préoccupante 

� Répartir les agents de santé en groupes affectés aux soins des différents patients et contrôler 
régulièrement leur température (par exemple avant chaque prise de poste) et surveiller 
l’apparition de symptômes de STG (toux, mal de gorge, difficulté à respirer) pendant 7 à 
10 jours après la dernière exposition potentielle à un patient atteint d’une MRA potentiellement 
préoccupante (voir annexe E) (63).  

� En cas de fièvre >38�C ou d’apparition d’un STG, les agents de santé doivent immédiatement 
limiter leurs interactions avec les autres, s’abstenir de travailler, se tenir en dehors des lieux 
publics et avertir l’équipe de lutte contre l’infection ou de santé au travail (et/ou la personne qui 
les soigne) qu’ils présentent des symptômes et ont eu des contacts avec des patients atteints 
d’une MRA potentiellement préoccupante (63,95).  

Justification  
Les agents de santé sont aussi des membres de la collectivité et, pendant les flambées épidémiques de grippe 
saisonnière ou pandémique, ils peuvent être contaminés par la grippe lors d’une exposition au sein de la 
collectivité ou de l’établissement de soins (pas nécessairement une exposition à un patient). Une fois infectés, 
ils peuvent servir de source de transmission du virus à d’autres membres du personnel et à leurs patients, qui 
courent un risque accru de complications associées à la MRA. Même si le vaccin contre la grippe saisonnière 
ne protège pas contre les nouveaux virus grippaux comme celui de la grippe aviaire, il contribue à prévenir 
une infection concomitante par la grippe humaine saisonnière et ainsi à limiter les erreurs de diagnostic et le 
travail inutile. La prévention de la grippe saisonnière devrait aussi permettre théoriquement de minimiser le 
risque d’émergence de virus humains réassortis chez les agents de santé immunisés. Chez l’adulte, la réponse 
en anticorps se développe habituellement dans les 2 semaines suivant la vaccination par le vaccin contre la 
grippe saisonnière. En outre, les agents de santé qui s’occupent de patients atteints d’une MRA peuvent être 
exposés à ces agents pathogènes et doivent bénéficier d’une surveillance et d’un soutien en cas de besoin.  

IV.3 Mesures de lutte contre les MRA d’ordre technique et 
environnemental  

IV.3.1 Placement des patients atteints d’une MRA 
� Les patients infectés par un micro-organisme nouvellement émergent à l’origine d’une MRA 

pouvant avoir un impact important en santé publique seront placés dans des salles de précautions 
aériennes (avec �12 renouvellements par heure de l’air ambiant par de l’air sain, voir partie V). 
Les patients infectés par d’autres MRA potentiellement préoccupantes (SRAS, cas humains de 

                                                      
1 Disponible à l’adresse : http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/pharmamanagement/en/index.html. 
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grippe aviaire, par exemple) doivent être installés dans des chambres individuelles 
convenablement ventilées (�12 RPH). 

� Si l’on ne dispose pas de salle de précautions aériennes pour les patients infectés par l’organisme 
nouvellement émergent à l’origine de MRA, on attribuera à ces patients des chambres 
individuelles convenablement ventilées. Dans la mesure du possible, les locaux utilisés pour 
l’isolement de MRA potentiellement préoccupantes (chambres individuelles ou salles de 
précautions aériennes) doivent se trouver dans une zone clairement séparée des autres zones de 
soins (21,55,66,96). 

� Les espaces réservés au triage, les salles d’attente et les zones où l’on applique des procédures 
générant des aérosols associées à la transmission d’agents pathogènes, ainsi que les chambres 
individuelles convenablement ventilées, doivent bénéficier d’un taux de renouvellement de l’air 
de 12 RPH (1). 

Justification  
Le placement des patients doit s’effectuer en fonction :  

� de la présence chez eux d’indices épidémiologiques et cliniques d’une MRA 
potentiellement préoccupante ;  

� des précautions prises en plus de précautions standard en fonction des agents étiologiques 
présumés ou confirmés ; et  

� des disponibilités de l’établissement.  

On placera en priorité dans les salles de précautions aériennes les patients présentant des infections à 
transmission systématiquement ou préférentiellement aérienne (tuberculose pulmonaire, rougeole ou varicelle, 
par exemple) et ceux infectés par des agents nouvellement émergents à l’origine de MRA potentiellement 
préoccupantes dont on ne connaît pas les voies de transmission. La transmission opportuniste de MRA par le 
biais de noyaux de gouttelettes à courte distance de la source d’émission peut se produire lors de la mise en 
oeuvre de procédures générant des aérosols associées à un risque accru de transmission d’agents pathogènes 
(voir annexe A.1) dans des situations particulières (usage inadéquat des EPI, mauvaise ventilation de 
l’environnement, par exemple). La nécessité de pratiquer ces procédures dans des salles de précautions 
aériennes n’a pas été suffisamment évaluée. Par conséquent, les établissements de soins disposant de telles 
salles doivent les utiliser conformément aux politiques locales. A la date où ce document est publié, ce point 
reste non résolu et aucune recommandation spécifique ne peut être formulée.  

Concernant le regroupement et les mesures spéciales, se référer à la partie IV.2.2. Pour plus de détails sur les 
précautions d’isolement, consulter l’annexe C, et sur les salles de précautions aériennes, l’annexe F.  

IV.3.2 Organisation du triage et des zones d’attente  
� Les zones de triage et d’attente doivent être convenablement ventilées, avec un taux de 

renouvellement de l’air de 12 RPH au moins (1).  

� Organiser l’espace et les opérations de manière à préserver une distance (�1 m) entre les patients 
qui attendent, ainsi que le triage rapide de ceux présentant une pathologie respiratoire fébrile 
aiguë, et rechercher chez les patients la présence de facteurs de risque associés aux MRA 
potentiellement préoccupantes (35,55,59).  

� La salle ou la zone d’attente doivent être convenablement nettoyées et désinfectées après le 
placement des patients que l’on sait ou que l’on présume atteints d’une MRA potentiellement 
préoccupante (35,66).  
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IV.3.3 Couloirs  
� Les couloirs dans lesquels on transporte fréquemment des patients doivent être bien ventilés (97).  

IV.4 Usage des EPI  
� Les EPI doivent être utilisés dans le cadre d’autres stratégies de prévention et de lutte contre 

l’infection (98) et conformément aux recommandations dans ce domaine (précautions standard, 
précautions « contact », « gouttelettes » ou « aériennes ») (64).  

� Veiller à ce que les agents de santé utilisent correctement les EPI (en faisant appel à des 
observateurs, par exemple). Ceci est particulièrement important lorsqu’on s’occupe de patients 
atteints d’une MRA potentiellement préoccupante.  

� Une formation appropriée à l’usage des EPI doit être dispensée (56,98-102).  

Pour plus de détails sur la préparation des salles ou des zones d’isolement et sur le port et le retrait des EPI, 
consulter l’annexe F.  

IV.4.1 Usage rationnel des EPI 
� La disponibilité d’EPI appropriés doit être une priorité au niveau du pays comme des 

établissements (56,99,101,102).  

� La réutilisation des éléments d’EPI jetables est à éviter. On ne sait pas si les EPI réutilisés 
fournissent la même efficacité de protection et la même sécurité que des EPI neufs et la 
réutilisation peut accroître le risque d’infection dans les établissements de soins (103,104).  

� Si les moyens sont limités et si l’on ne dispose pas d’EPI jetables, porter des éléments 
réutilisables (blouses en coton désinfectables) et les désinfecter correctement après chaque    
usage (66).  

� Pour éviter le gaspillage, évaluer les situations critiques dans lesquelles le port des EPI est 
indiqué à l’aide des principes du Tableau 1 et dispenser un maximum de soins cliniques à chaque 
visite dans la chambre du patient (64).  

Protection respiratoire  

� Si les patients atteints d’une MRA que l’on sait ou que l’on suspecte d’être transmissible par 
voie aérienne son regroupés dans une zone commune ou dans plusieurs chambres d’une unité de 
soins, et s’il faut se rendre auprès de plusieurs patients, il peut être pratique pour l’agent de santé 
de conserver un appareil de protection respiratoire filtrant contre les particules pendant toute une 
série continue de soins. Ce type d’usage impose de ne retirer l’appareil respiratoire à aucun 
moment et de ne pas le toucher pendant la durée des soins. Lorsque l’appareil est mouillé ou 
souillé, il faut en changer immédiatement.  

� Pour garantir un usage correct des appareils respiratoires (105), il faut apporter à leurs 
utilisateurs une formation spécifique visant à leur apprendre à mettre l’appareil, à effectuer un 
test  d’étanchéité à chaque fois que l’appareil est mis en place, à éviter une auto-contamination 
pendant l’utilisation et à retirer et à éliminer l’appareil correctement.  

� Si les stocks d’appareils respiratoires sont limités, les appareils de protection respiratoire filtrants 
contre les particules doivent être utilisés en priorité par les personnes dispensant des soins à des 
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patients atteints de maladies à transmission systématiquement ou préférentiellement aérienne et 
par les agents de santé appliquant des procédures générant des aérosols associées à un risque 
attesté de transmission d’agents pathogènes (annexe A, Tableau 6). Si l’on ne dispose pas 
d’appareils de protection respiratoire filtrants contre les particules, il faut éviter dans la mesure 
du possible les procédures générant des aérosols associées à une augmentation attestée du risque 
de transmission d’agents pathogènes chez les patients atteints d’une MRA potentiellement 
préoccupante (71,72,84,106,107).  

Masques chirurgicaux  

� Les masques chirurgicaux doivent être appliqués hermétiquement sur le visage de l’utilisateur et 
mis immédiatement au rebut après leur retrait (108,109). Lorsque un masque est mouillé ou 
souillé, il faut en changer immédiatement. 

Gants  

� Si les stocks de gants sont limités, réserver ces dispositifs médicaux aux situations exposant à un 
risque de contact avec du sang, des sécrétions respiratoires ou des fluides corporels, et 
notamment aux procédures générant des aérosols associées à un risque avéré de transmission 
d’agents pathogènes (102,110,111).  

Blouses 

� Si les stocks de blouses médicales sont limités, on utilisera en priorité ces dispositifs médicaux 
au cours de procédures générant des aérosols associées à un risque avéré de transmission 
d’agents pathogènes et  d’activités impliquant de tenir de près le patient (par exemple dans les 
cas pédiatriques), ou encore de celles laissant prévoir un contact direct prolongé avec lui 
(102,110).  

� En cas de pénurie de blouses médicales, il est aussi possible de porter la même blouse pour 
soigner plusieurs patients, mais uniquement s’ils sont placés dans une même zone de 
regroupement et si la blouse n’entre pas en contact direct avec l’un des patients.  

Protection oculaire  

� Les lunettes de vue classiques ne sont pas conçues pour protéger contre les projections menaçant 
les muqueuses de l’oeil et ne doivent pas servir de protection oculaire.  

� Il est possible d’employer des protections oculaires réutilisables (lunettes de protection, écran 
facial, par exemple). Néanmoins, cette réutilisation peut comporter un risque d’infection croisée 
si les équipements ne sont pas nettoyés et désinfectés correctement après chaque usage, 
conformément aux instructions du fabricant (56). Le nettoyage doit précéder la désinfection 
(112-117). Les gestes d’hygiène des mains doivent être pratiqués après l’élimination ou le 
nettoyage des équipements de protection pouvant avoir été contaminés par des projections ou des 
aérosolisations (67,68).  

Justification  
Les EPI sont destinés à protéger leur utilisateur, mais ne doivent pas entraîner une augmentation du risque 
pour d’autres individus ou pour l’environnement. Les stocks d’EPI peuvent être limités et la réutilisation de 
ces équipements être inévitable ; cette réutilisation doit alors s’effectuer dans des conditions sûres. En outre, 
il faut éviter de porter inutilement des EPI.  
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IV.5 Soins aux personnes décédées  
IV.5.1 Retrait de la dépouille de la salle ou de la zone d’isolement  

� Conformément aux précautions standard, on utilisera des EPI pour éviter tout contact direct avec 
des fluides corporels (64).  

� Il convient de tenir compte des spécificités culturelles. Si la famille du patient souhaite voir sa 
dépouille avant qu’elle ne soit retirée de la chambre ou de la zone d’isolement, on peut devoir l’y 
autoriser. Les précautions standard devront alors être appliquées (64). Consulter l’annexe G pour 
plus de détails sur les EPI et les procédures recommandés pour le conditionnement et le transport 
de la dépouille.  

IV.5.2 Soins mortuaires  
� Le personnel des services mortuaires et les fossoyeurs doivent appliquer les précautions standard, 

c’est-à-dire pratiquer les gestes d’hygiène des mains appropriés et utiliser les EPI qui s’imposent 
(blouse, gants et protection faciale s’il existe un risque de projection de fluides corporels ou de 
sécrétions en provenance du patient sur le corps et le visage des exécutants) 
(64,67,68,118,119).  

� L’embaumement peut être effectué conformément aux pratiques habituelles, en fonction de la 
réglementation ou de la législation locale.  

� La préparation hygiénique des personnes décédées (toilette du corps, arrangement des cheveux, 
brossage des ongles et rasage) est aussi réalisable en appliquant les précautions standard (64). 

Justification  
La transmission de maladies infectieuses létales en relation avec des soins mortuaires a déjà été rapportée 
(120). Néanmoins, les exigences culturelles de la collectivité locale doivent aussi être respectées (121). Il est 
essentiel d’évaluer le risque encouru pendant la dispensation des soins mortuaires en fournissant des 
explications appropriées à la famille. Si le port d’EPI est indiqué, on fournira ces équipements aux membres 
de la famille après leur avoir donné des instructions concernant leur utilisation. Chaque famille doit faire 
l’objet d’un traitement au cas par cas, en mettant en balance les droits de ses membres avec les risques 
d’exposition à l’infection.  

 

IV.5.3 Autopsie  
� Les autopsies et le recueil d’échantillons pour analyses microbiologiques sont essentiels pour 

mieux comprendre les MRA. Néanmoins, ces activités comportent des risques de contamination 
et ne doivent être pratiquées que si elles sont nécessaires et si des mesures de sécurité sont en 
place (voir annexe G).  

� Des mesures de sécurité appropriées visant à protéger les personnes effectuant l’autopsie doivent 
être mises en place à l’avance (122-124) (voir annexe G).  

� Le nombre de personnes participant à l’autopsie doit être réduit au minimum. Cette opération ne 
doit être pratiquée que si l’on dispose (125,126) :  

� d’un local bien ventilé à cet effet ; et  

� d’EPI appropriés. Pour plus de détails concernant les EPI proposés et sur la manière 
de les mettre et de les retirer, se référer à l’annexe G.  
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IV.5.4 Mesures d’ordre technique et environnemental pour les autopsies  
� Pratiquer les autopsies dans des pièces bien ventilées, avec un RPH �12 (127).  

� Réduire au minimum les émissions d’aérosols dans la chambre d’autopsie (pendant l’excision 
des poumons notamment) en :  

� évitant dans la mesure du possible l’usage d’une scie électrique (128,129) ; 

� évitant les projections lors du retrait, de la manipulation et/ou du lavage des organes, 
et notamment des tissus pulmonaires et des intestins (128,129) ;  

� utilisant une ventilation par extraction pour confiner les aérosols et réduire le volume 
de ceux rejetés dans l’air ambiant. Les systèmes d’extraction disposés autour de la 
table d’autopsie doivent évacuer l’air et les aérosols à distance des agents de santé 
effectuant l’autopsie(extraction vers le bas, par exemple) (129-131). 

Pour en savoir plus sur les possibilités de réduire l’émission d’aérosols en modifiant les équipements, se 
référer à l’annexe G.  

� On nettoiera et on désinfectera les surfaces contaminées par des tissus ou des fluides corporels 
(126) en : 

� éliminant la plus grande part des tissus ou des substances corporelles avec de l’eau et 
un détergent ;  

� nettoyant les surfaces touchées avec de l’eau et un détergent ;  

� appliquant le désinfectant recommandé par l’établissement de soins. Si l’on utilise 
une solution d’hypochlorite de sodium (voir annexe H, Tableau 7), humidifier la 
surface avec la solution et prévoir un temps de contact de 10 min au moins ; et  

� rinçant soigneusement.  

Justification  
Les procédures de sécurité mises en place pour autopsier une personne infectée par une MRA potentiellement 
préoccupante doivent être cohérentes avec celles appliquées pour une autopsie quelconque. D’une manière 
générale, il semble que les dangers reconnus du travail dans une salle d’autopsie soient liés au contact avec 
des matières infectieuses et en particulier aux projections atteignant des surfaces du corps des agents de santé 
exécutant l’autopsie plutôt qu’à l’inhalation de telles matières. Néanmoins, si un patient atteint d’une MRA 
potentiellement préoccupante décède pendant la période infectieuse de cette maladie, ses poumons et d’autres 
organes peuvent encore contenir des virus vivants lors de l’autopsie, et une protection respiratoire 
additionnelle s’impose durant les procédures générant des aérosols de faible granulométrie (utilisation d’une 
scie électrique, lavage des intestins, par exemple). Par conséquent, l’autopsie des patients atteints d’une MRA 
potentiellement préoccupante requiert des précautions spéciales vis-à-vis de l’environnement.  
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V. Ventilation de l’environnement en présence d’infections 
respiratoires  

La preuve a été faite que, dans une salle bien conçue et bien ventilée avec une évacuation efficace de l’air 
contaminé, une baisse de la concentration de noyaux de gouttelettes infectieuses permet de réduire le risque 
d’infection pour les personnes. La qualité de la ventilation est l’un des principaux déterminants du risque 
d’exposition dans une salle d’isolement (132). Par conséquent, il importe d’examiner les diverses méthodes 
permettant d’obtenir une ventilation appropriée des zones servant à l’isolement des patients potentiellement 
atteints d’une MRA à transmission aérienne. Dans ces recommandations, le terme « salle de précautions 
aériennes » a été adopté pour désigner une salle bénéficiant d’un taux de renouvellement de l’air �12 RPH et 
d’un flux d’air contrôlé, conditions qui peuvent être obtenues par une ventilation naturelle ou mécanique. On 
peut utiliser une telle salle pour isoler des patients infectés par une maladie à transmission aérienne 
(tuberculose pulmonaire, rougeole, varicelle, par exemple) ou par une MRA due à un agent nouvellement 
émergent et potentiellement préoccupant, avant que les voies de transmission ne soient déterminées. Les 
salles de précautions aériennes peuvent être ventilées par des moyens naturels ou mécaniques. Par ailleurs, si 
une pièce est bien ventilée (taux de renouvellement de l’air �12 RPH) sans qu’un contrôle du flux d’air y soit 
assuré, elle est appelée dans ce document « chambre individuelle convenablement ventilée ».  

Même si la valeur de 12 RPH a été proposée comme norme pour les salles d’isolement convenablement 
ventilées (1-3), la réduction effective du risque d’infection doit faire l’objet d’une évaluation plus poussée. 
C’est le taux de ventilation (c’est-à-dire le rapport RPH) dans une pièce ou un espace qui importe lorsque l’on 
craint une transmission par noyaux de gouttelettes. Le Tableau 2 indique la relation entre le taux de 
ventilation et la baisse de la concentration de noyaux de gouttelettes dans une salle d’isolement soumise à 
différents taux de ventilation fournie par l’équation de baisse de la concentration (133). Cette équation repose 
sur les hypothèses suivantes : 1) une valeur constante du taux de renouvellement de l’air ; et 2) une 
concentration uniforme de noyaux de gouttelettes dans l’espace enclos (ce qui n’est normalement pas le cas 
en situation réelle). Si l’on applique cette équation, on obtient une dilution d’un facteur 10 en l’espace de 
10 minutes avec un taux de renouvellement de l’air de 15 RPH. La quantité de particules générées dans les 
établissements de soins n’étant pas uniforme, une ventilation convenable peut réduire, mais non éliminer, le 
risque d’infection, et il est indiqué d’utiliser des EPI appropriés.  

Tableau 2. Baisse de la concentration de noyaux de gouttelettes dans des salles d’isolement closes, 
pour différents taux et différentes durées de ventilation de l’environnement (133) 

Baisse en % de la concentration de noyaux de gouttelettes 
pour un taux de ventilation (RPH) de : 

Durée de 
ventilati
on (min) 6 9 12 15 18 21 24 

0 10,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
5 60,7 47,2 36,8 28,7   22,4 17,4 13,5 

10 36,8 22,3 13,5 8,2 5,0 3,0 1,8 
15 22,3 10,5 5,0 2,4 1,1 0,5 0,3 
20 13,5 5,0 1,8 0,7 0,3 0,1 0,0 
25 8,2 2,4 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 
30 5,0 1,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 
35 3,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
40 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
45 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
50 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
60 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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V.1 Concepts et principes généraux  
V.1.1 Types de ventilation de l’environnement et facteurs régissant le choix des 

méthodes de ventilation  
Il existe trois types principaux de ventilation :  

1. La ventilation mécanique utilise des ventilateurs pour faire circuler l’air à travers un bâtiment. Ce 
type de ventilation peut être combiné au conditionnement de l’air et aux systèmes de filtration 
présents habituellement dans certains bâtiments.  

2. La ventilation naturelle a recours à des forces naturelles pour faire circuler l’air à travers un 
bâtiment. Ces forces naturelles sont celles du vent et celles dues aux pressions générées par les 
différences de densité de l’air entre l’intérieur et l’extérieur, le fameux « effet de cheminée ». 

3. Un système de ventilation mixte utilise les deux modes de ventilation, mécanique et naturelle, et 
permet de choisir le plus approprié en fonction des circonstances (134). Il est employé 
principalement dans les bâtiments industriels modernes et nécessite des compétences solides en 
matière de conception et de construction.  

Les principaux facteurs régissant le choix de la méthode de ventilation à appliquer dans un 
établissement de soins sont :  

� Efficacité de la méthode pour obtenir le taux minimal de renouvellement de l’air (RPH) 

� Une valeur de 12 RPH est proposée pour le taux de renouvellement de l’air nécessaire pour prévenir 
la transmission des agents pathogènes infectieux par des noyaux de gouttelettes (1).  

� Les exigences minimales en matière de renouvellement de l’air peuvent être efficacement satisfaites 
par des systèmes de ventilation mécanique comme par des systèmes de ventilation naturelle bien 
conçus.  

� Bien que plus facile à contrôler, la ventilation mécanique n’est pas disponible partout, notamment 
dans les zones ou les établissements de soins dont les ressources sont limitées.  

� Les nouvelles réalisations en termes de ventilation naturelle ont fortement bénéficié des progrès 
réalisés par les ingénieurs dans la conception de systèmes de ventilation efficaces. Mieux conçue et 
mieux contrôlée, la ventilation naturelle donne maintenant des résultats plus fiables et peut prévenir 
efficacement la transmission d’agents pathogènes aéroportés. Se référer à l’annexe B pour la 
conception des systèmes de ventilation naturelle (135-137).  

� Infrastructure de l’établissement de soins 

� Dans les établissements de soins existants équipés d’un système de ventilation totalement 
mécanique et centralisé, l’installation de dispositifs de contrôle supplémentaires dans les salles 
d’isolement (RPH suffisant, par exemple) peut constituer la meilleure option parmi différents types 
de ventilation. Il n’est pas souhaitable d’ouvrir les fenêtres dans une salle ventilée mécaniquement 
non conçue pour la ventilation naturelle car, le système n’étant pas prévu pour cela, les paramètres 
de ventilation seront impossibles à prévoir.  

� Dans les établissements de soins existants dépourvus de système de ventilation mécanique, on peut 
obtenir une ventilation efficace en adaptant les dispositifs de ventilation uniquement naturelle déjà 
présents ou en les associant à des ventilateurs d’extraction.  
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� On peut prévoir de faire bénéficier les établissements de soins des progrès récents des technologies 
de ventilation naturelle. Après les avoir soumis à une évaluation rigoureuse, il sera possible de 
mettre en oeuvre des systèmes de ventilation moins onéreux et plus efficaces dans divers types 
d’établissements de soins.  

� Conditions climatiques  

� L’efficacité de la ventilation naturelle dépend de la vitesse du vent et/ou de la température ambiante 
dans l’environnement externe de l’établissement (138).  

Dans les zones où règnent des températures extrêmes et un vent régulièrement faible, on peut 
exclure la possibilité d’utiliser la ventilation naturelle.  

 

 

Tableau 3. Récapitulation des avantages et des inconvénients des différents types de systèmes de 
ventilation  

Systèmes de ventilation 

 Ventilation mécanique Ventilation naturelle 

A
va

nt
ag

es
 

� Convient à tous les climats et tous les 
temps.  

� Meilleur contrôle et environnement 
plus confortable 

� Faibles coûts d’investissement, d’exploitation et 
de maintenance  

� Possibilité d’obtenir des taux de ventilation très 
élevés pour une évacuation immédiate et 
complète des polluants intérieurs  

� Maîtrise de l’environnement par les occupants 

In
co

nv
én

ie
nt

s 

� Installation et maintenance coûteuses 

� Compétences techniques 
indispensables  

� Plus grandes difficultés de prédiction, d’analyse 
et de conception 

� Détérioration du niveau de confort des 
occupants lorsque le temps n’est pas favorable 
(trop chaud, trop humide ou trop froid) 

� Impossibilité de mettre les salles d’isolement en 
pression négative en cas de besoin 

� Risque d’exposition à des insectes ou à des 
vecteurs de maladie 
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V.2 Utilisation de la ventilation naturelle dans les salles d’isolement  
Le principe de la ventilation naturelle est de permettre et d’améliorer la mise en circulation de l’air extérieur 
par des forces naturelles telles que la force du vent ou les forces de convection entre deux ouvertures, afin 
d’atteindre le taux de renouvellement de l’air souhaité. Avant l’apparition de la ventilation centralisée et de 
l’air conditionné, les salles d’hôpitaux, y compris celles accueillant des patients tuberculeux, étaient ventilées 
par des méthodes naturelles (139). Une évaluation récente au Pérou des stratégies de ventilation naturelle a 
montré que ce mode de ventilation pouvait réduire efficacement la transmission nosocomiale de la 
tuberculose (140).  

Dans son application aux salles d’isolement, la ventilation naturelle pose deux problèmes principaux :  

� Les taux de renouvellement de l’air qu’elle fournit sont variables.  

� Il peut être impossible par une ventilation naturelle de respecter la précaution aérienne proposée 
(2-4) consistant à placer ces salles en pression négative. 

Si le taux de renouvellement de l’air est parfois fortement variable dans les locaux en ventilation naturelle, il 
peut atteindre, sous l’effet de forces naturelles, des valeurs très élevées dans les bâtiments équipés d’un 
système de ventilation naturelle moderne (si celui-ci est conçu et exploité correctement) et dépasser 
largement le taux minimal requis de 12 RPH. Dans une étude menée en Chine, dans la région administrative 
spéciale de Hong Kong (Tableau 4), on a constaté que le taux de renouvellement de l’air dans une salle 
d’hôpital comportant une fenêtre et une porte ouvertes était très élevé (communication personnelle : Qian H, 
Seto WH et Li Y).  

Tableau 4. Nombre de renouvellements de l’air par heure (RPH) relevé dans une pièce ventilée 
naturellement dans le cadre d’une expérience menée dans la région administrative spéciale 
de Hong Kong en Chine 

Conditions ambiantes RPH 

Fenêtre + porte complètement ouvertes  29,3-93,2 

Fenêtre complètement ouverte + porte fermée 15,1-31,4 

Fenêtre à semi-ouverte + porte fermée 10,5-24 

Fenêtre fermée + porte ouverte  8,8 

* Communication personnelle, Qian H, Seto Wh et Li Y, de l’Université de Hong Kong 
et de l’Hôpital Queen Mary.  

Avec une ventilation mécanique, il est proposé de placer les salles d’isolement en pression négative, en tant 
que moyen de générer un flux d’air vers l’intérieur de la pièce (3). En l’absence d’une telle dépression, l’air 
peut circuler dans plusieurs directions : vers l’intérieur, mais aussi vers l’extérieur, de la salle d’isolement en 
ventilation naturelle. Il est néanmoins possible de concevoir des salles de précautions aériennes à ventilation 
naturelle comportant un flux d’air contrôlé et dirigé des zones de traitement des patients vers des zones 
exemptes de passage ou permettant une dilution rapide de l’air contaminé à l’air libre dans les zones 
environnantes.  

Le choix des zones d’isolement et le placement des patients dans l’établissement doivent faire l’objet d’une 
planification soigneuse et d’une réflexion approfondie pour réduire encore davantage le risque d’infection 
pour les personnes présentes à proximité (141). Lors de la conception d’un établissement de soins, il est 
préférable que les zones d’isolement soient situées à l’écart des autres parties de l’hôpital et en des endroits 
où l’on escompte de bonnes conditions de vent tout au long de l’année. Le flux d’air doit être dirigé des zones 
de soins aux patients vers des zones ouvertes sur l’extérieur et sans passage régulier. A l’intérieur de la salle 
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d’isolement, le patient doit être placé à proximité du mur avec l’extérieur, à faible distance d’une ou plusieurs 
fenêtres ouvertes, plutôt qu’à proximité d’une cloison interne. La Figure 2 décrit une salle de précautions 
aériennes, avec une ventilation naturelle obtenue par l’ouverture des fenêtres et de la porte avec le couloir.  

L’un des autres points à prendre en compte dans l’utilisation de la ventilation naturelle est l’exposition des 
patients à des vecteurs de type arthropode (moustiques, par exemple) dans les zones d’endémie. La mise en 
oeuvre de moustiquaires et d’autres mesures de protection contre les vecteurs peut réduire le risque de 
propagation de maladies à transmission vectorielle.  

Figure 2. Illustration de la direction souhaitable du flux d’air dans une salle d’isolement à 
ventilation naturelle correctement conçue (ventilation obtenue par ouverture des fenêtres 
et de la porte entre cette salle et le couloir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails sur les principes et la conception des systèmes de ventilation naturelle, consulter 
l’annexe B.  

V.3 Utilisation de ventilateurs d’extraction dans les salles d’isolement  
Pendant les flambées de SRAS (142), on a aménagé rapidement des salles d’isolement temporaires utilisant 
des ventilateurs d’extraction. Le but principal de l’installation de ventilateurs d’extraction est d’augmenter le 
taux de renouvellement de l’air au niveau souhaité et de créer une pression négative (54,143). Néanmoins, 
une conception et une organisation rigoureuses ainsi qu’un nombre suffisant de ventilateurs sont nécessaires 
pour obtenir ces résultats. Les taux de ventilation de l’environnement obtenus par l’installation de ventilateurs 
d’extraction dans une salle d’isolement sont indiqués dans le Tableau 5 pour différentes conditions ambiantes.  

Extraction du cabinet 
de toilette 
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Tableau 5. Taux de ventilation (RPH) relevés dans un local à ventilation naturelle, pour différentes 
conditions de tests, dans le cadre d’une expérience menée dans la région administrative 
spéciale de Hong Kong en Chine* 

Ventilateur 
d’extraction : 

Porte reliant la pièce 
au couloir : 

Porte et fenêtres 
ouvrant sur le balcon et 

sur l’extérieur : 

RPH 

Arrêté Fermée Fermées 0,71 

Arrêté Fermée Ouvertes               14,0 

Arrêté Ouverte Ouvertes 8,8-18,5 

En fonctionnement Fermée Fermées 12,6 

En fonctionnement Fermée Ouvertes 14,6 

En fonctionnement Ouverte Ouvertes 29,2 
* Communication personnelle, WH Seto, Département de Microbiologie, Université de Hong Kong et Hôpital 

Queen Mary.  

Dans les pays dont le climat ne se prête pas à la ventilation naturelle et dont les ressources ne permettent pas 
d’installer des systèmes de ventilation totalement mécaniques dans les salles de précautions aériennes, 
l’utilisation de ventilateurs d’extraction (moyennant des tests préliminaires et une planification appropriés) 
peut contribuer à augmenter le taux de renouvellement de l’air et à générer une pression négative dans la 
pièce. Ces ventilateurs doivent être installés sur le ou les murs extérieurs, à un endroit où l’air peut être 
évacué directement vers une zone extérieure exempte de passage. Les dimensions et le nombre des 
ventilateurs d’extraction à installer dépendent du taux de renouvellement de l’air à atteindre, taux qui doit 
faire l’objet de mesures et de tests avant l’utilisation du dispositif.  

L’emploi de ventilateurs d’extraction comporte un certain nombre d’inconvénients : difficultés d’installation 
(en particulier pour les grands ventilateurs), bruit pour les ventilateurs de grande puissance, incertitudes 
concernant les effets sur le conditionnement de l’air et la régulation de température déjà installés dans la 
pièce, etc.  

V.4 Utilisation d’une ventilation mécanique dans les salles d’isolement  
Les établissements de soins utilisant des salles de précautions aériennes doivent s’assurer de l’exécution des 
contrôles nécessaires pour garantir que le taux de ventilation et le contrôle du flux d’air obtenus sont adéquats. 
Les salles de précautions aériennes à ventilation mécanique sont équivalentes aux salles d’isolement en 
pression négatives [« Airborne Infection Isolation Room » décrites par les CDC (Etats-Unis d’Amérique)] (4). 
Des recommandations s’appliquant spécifiquement à la ventilation mécanique de l’environnement précisent 
que les salles de précautions aériennes à ventilation mécanique doivent être des chambres individuelles 
présentant (1,4) : 

� une pression négative surveillée par rapport aux zones environnantes ; 

� un taux de renouvellement de l’air de 12 RPH ; et  

� une évacuation appropriée de l’air vers l’extérieur ou sa filtration par un filtre à  haute efficacité 
sur les particules aériennes (HEPA) avant sa recirculation vers d’autres zones de l’hôpital.  
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La porte de la salle doit être maintenue fermée et le patient doit rester à l’intérieur. La Figure 3 
présente un exemple idéal de salle de précautions aériennes à ventilation mécanique.1  

Figure 3. Représentation schématique d’une salle d’isolement à système de ventilation mécanique 
idéale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.5 Conclusions  
� Lors de la conception d’un établissement de soins, il faut étudier avec soin les différents types 

possibles de ventilation de l’environnement. La ventilation est une composante stratégique 
majeure de la lutte contre les maladies transmissibles par noyaux de gouttelettes et concerne non 
seulement les salles d’isolement, mais aussi plusieurs autres zones de l’établissement (3).  

� Si une salle de précautions aériennes est ventilée par des moyens mécaniques, il importe de 
s’assurer du bon fonctionnement du système de ventilation par une surveillance régulière.  

� On ne dispose que de données lacunaires sur l’impact des différents types de ventilation sur la 
réduction des risques infectieux. La comparabilité en matière d’efficacité des différents types de 
ventilation reste à établir.  

                                                      
1 Pour plus de détails, se référer à l’adresse Internet : http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/gl_environinfection.html.  
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VI. Préparation des établissements de soins aux épidémies de 
MRA  

La récente flambée de SRAS et la menace de grippe pandémique ont fait ressortir l’importance des activités 
de préparation aux maladies transmissibles. Les établissements de soins doivent se préparer aux situations 
d’urgence générées par des maladies transmissibles à travers (144-147) :  

� l’organisation d’activités permanentes de lutte contre l’infection, de surveillance des infections 
et de formation du personnel spécialisé et clinique dans ce domaine ;  

� la création au sein de l’établissement d’un groupe multidisciplinaire pour le développement d’un 
plan de préparation ;  

� le développement d’un plan de préparation pour l’établissement ;  

� l’évaluation et l’actualisation de ce plan, la réalisation d’exercices ; et  

� le renforcement des liens avec d’autres niveaux du système de soins de santé ou des autorités 
sanitaires.  

Justification  
Si l’on ne parvient pas dès le départ à confiner le virus respiratoire à tendance épidémique ou pandémique, la 
plupart des gens n’étant pas immunisés contre cet agent pathogène, une proportion substantielle de la 
population, y compris les agents de santé, risque de tomber malade et de nécessiter des soins de santé de 
niveaux divers. Il sera donc très difficile de prendre en charge les malades et d’endiguer le risque de 
propagation associé aux soins. La préparation des établissements de soins est considérée comme une 
composante essentielle des plans généraux de préparation à une pandémie (148,149). Les principaux objectifs 
de cette préparation sont : 

� d’identifier, d’isoler et de notifier les premiers cas d’infection par le virus de la MRA présumée 
épidémique ou pandémique ;  

� de maintenir opérationnel le système de soins pour les personnes touchées par la pandémie 
comme pour les autres patients ; et  

� de réduire le risque de transmission de la MRA pandémique associé aux soins.  

La capacité des établissements de soins à répondre efficacement et à tout instant à une menace d’épidémie ou 
de pandémie dépend étroitement des normes de pratiques existantes. La mise en oeuvre de mesures 
additionnelles après le départ de la flambée est très difficile et l’absence de normes de référence satisfaisantes 
peut faire obstacle aux efforts de riposte à l’épidémie ou à la pandémie. Ainsi, la préparation de la réponse à 
une menace d’épidémie ou de pandémie passe par un renforcement continu de la détection précoce des 
épisodes et la dispensation de soins sans risque dans les établissements hospitaliers. La promotion des 
précautions standard dans le cadre des soins de santé joue un rôle essentiel dans la réduction de la 
propagation des agents pathogènes et devrait permettre une meilleure préparation des établissements de soins 
à une éventuelle pandémie dans le monde entier.  
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VI.1 Différents volets des plans de préparation des établissements de 
soins à une MRA pandémique  

Les plans de préparation des établissements de soins à une MRA pandémique doivent tenir compte du lieu 
géographique où se situe l’établissement et des progrès de la pandémie. Ils doivent prévoir les actions à 
prendre avant, pendant et après l’événement pandémique. Ces plans doivent comporter les volets suivants :  

a. Surveillance  
� Faire de la mise en place de méthodes d’identification et d’investigation précoces des cas éventuels de 

MRA pandémique (31,32) une priorité pour l’établissement.  

� Relier le système de surveillance des maladies infectieuses au niveau de l’hôpital à son homologue 
pour la santé publique et rapporter immédiatement toutes les informations essentielles disponibles sur 
les cas éventuels de MRA pandémique aux autorités sanitaires via le système de surveillance local, 
comme indiqué dans l’annexe 1 du Règlement sanitaire international (2005).1  

� Les autorités de santé publique doivent aussi tenir les établissements de soins informés de l’évolution 
de l’épidémie. 

� Pour se préparer à la grippe pandémique, les établissements de soins doivent en outre :  

� améliorer la surveillance des STG (voir annexe E) (144,150) ;  

� définir des critères déclenchant le passage de la surveillance passive à la surveillance active des 
épisodes de grippe potentiellement préoccupants (épisodes humains de grippe aviaire, par 
exemple) (144,147,151).  

b. Triage dans les établissements de soins  
� Organiser des services de première ligne (services d’urgence, par exemple) pour trier les patients 

présentant des symptômes respiratoires (35,151).  

� Mettre rapidement en place des précautions de lutte contre l’infection lorsqu’on suspecte un épisode de 
MRA épidémique ou pandémique (33,148,152).  

c. Plan en cas de dépassement de capacités 
� Les établissements de soins doivent disposer de plans pour faire face à un dépassement de leurs 

capacités en fonction de l’impact estimé d’une pandémie potentielle sur les soins de santé (voir 
annexe I pour les estimations à ce sujet) (153-157). 

� Les établissements de soins doivent aussi définir les limites de leurs capacités (en termes humains et 
spatiaux) pour la prestation de soins et proposer des seuils à partir desquels il faut faire appel à d’autres 
sites de soins (unités de soins hors site) (153-157).   

d. Le dépassement de capacités doit être défini pour (153-157) :  
� le matériel de soins et les équipements de protection (produits pharmaceutiques, EPI, etc.) ;  

� les respirateurs, l’oxygène d’appoint ;  

� le personnel : mise au point de plans pour le maintien d’un personnel suffisant pour assurer les activités 
de l’établissement de soins (prévoyant par exemple des affectations de remplacement pour le travail 
posté ou pour l’ensemble du personnel et un plan d’affectation de personnel supplémentaire) ;  

                                                      
1 Disponible à l’adresse Internet : http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/A58_55-fr.pdf. 
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� les infrastructures de l’établissement de soins ;  

� les moyens d’analyse et de diagnostic ; et  

� les politiques de sécurité pour faire face à une augmentation inattendue de la demande de services.  

e. Mise en place de politiques d’accès aux établissements de soins (82) pour : 
� le public ; 

� les visiteurs (les personnes autorisées à entrer doivent être formées à l’hygiène respiratoire et aux 
risques de transmission de maladies et faire l’objet d’un dépistage et d’une surveillance des MRA) ; 

� les agents de santé (flux d’agents) ; et  

� les patients (flux de patients). 

f. Politique de communication à propos des risques (158)  

� au sein de l’établissement de soins ; 

� avec d’autres établissements de soins ; 

� avec des organismes de santé publique, des agences gouvernementales et des ministères ; 

� avec d’autres entités sociétales (médias, sociétés professionnelles, organisations non 
gouvernementales). 

g. Mesures de lutte contre l’infection  
� Charger des agents de santé du classement par priorités des affectations de ressources et des actions de 

formation (EPI ou usage des EPI, par exemple).  

� Charger des agents de santé de lancer un processus pour réduire le risque infectieux.  

� Renforcer les précautions standard (annexe C) en vue de promouvoir une culture des pratiques sans 
risque (101).  

� Apporter aux agents de santé une formation sur les MRA pandémiques : leurs principaux agents 
pathogènes, leur épidémiologie, la morbidité qu’elles provoquent, leurs voies de transmission, la 
manière de rompre la chaîne de transmission et l’usage des EPI (évaluation des risques, mise en place 
et retrait corrects, puis élimination sans risque de ces équipements) (54,55,95,105).  

� Prévoir dans l’établissement les zones qui accueilleront les personnes atteintes de la MRA pandémique.  

� Appliquer des précautions de lutte contre l’infection adaptées à l’agent pathogène pandémique 
(voir Tableau 1) (64,159).  

� Définir la durée d’application des précautions d’isolement en fonction de l’agent étiologique (73,74).  

� Pour la collecte, le transport et la manipulation des échantillons au sein de l’établissement de soins, les 
agents de santé doivent appliquer des précautions de lutte contre l’infection adaptées à l’agent 
pathogène pandémique (Tableau 1). Ils doivent respecter les précautions standard pendant le transport 
des échantillons au laboratoire. Tous les laboratoires doivent mettre en oeuvre des pratiques de sécurité 
biologique appropriées (160).  
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� Définir les conditions nécessaires à un transport sans risque des patients à l’intérieur de l’établissement 
de soins et d’un établissement à un autre.  

h. Programme de santé au travail  
� Surveiller et préserver la santé des agents hospitaliers. 

� Prévoir des vaccinations appropriées (contre la grippe saisonnière, par exemple) (149,161,162).  

� Envisager la vaccination contre de nouvelles MRA potentiellement préoccupantes si un vaccin est 
disponible.  

� Délivrer aux agents un traitement antiviral prophylactique si un tel traitement est disponible (163-165).  

� Mettre l’accent sur la surveillance des STG chez les agents de santé, cette surveillance pouvant 
contribuer au recueil d’indices précoces de la transmission interhumaine de l’agent étiologique d’une 
MRA nouvellement émergente (161).  

� Traiter et suivre les agents de santé infectés par la MRA épidémique/pandémique (163,166).  

� Planifier les réaffectations de personnel en fonction de l’évaluation des risques (79,93,94,167).  

� Apporter un soutien psychologique.  

i. Flux de patients à l’intérieur de l’établissement de soins et planification des sorties  
� Sensibiliser au tableau clinique de la MRA pendant les périodes de flambée afin de faciliter la 

détection précoce des cas éventuels (35).  

� Planifier une circulation sans risque des patients en vue de prévenir la dissémination des agents 
pathogènes (35).  

� Planifier les sorties de patients en fonction de leur état clinique, de l’évaluation des conditions de vie à 
leur domicile et de la capacité des aidants domestiques à respecter les instructions (voir partie IV.2.4.2 
pour plus de détails).  

j. Considérations mortuaires  
� Hécatombe massive : comment procéder pour les inhumations. 

� Aspects religieux ou culturels à prendre en compte (121).  

k. Promotion des soins ambulatoires aux personnes atteintes d’une MRA en cas de 
pandémie  

Les établissements de soins doivent se mettre en relation avec le système de soins de santé (avec les centres 
de santé communautaires par exemple) pour apporter leur assistance dans la dispensation des soins 
ambulatoires lorsque l’état des patients exige un niveau de soins plus élevé. De même, les unités de soins 
intensifs peuvent orienter des malades vers des unités de soins ambulatoires à des fins de diagnostic, de 
traitement et de suivi, en fonction de leur état clinique (147). Pour plus de détails sur la lutte contre l’infection 
tout au long des soins de santé, se référer à l’annexe J.  
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Annexe A. Protection respiratoire 

A.1 Procédures à haut risque générant des aérosols  

Il y a génération d’un aérosol lorsqu’un courant d’air traverse la surface d’un film liquide en produisant de 
petites particules à l’interface liquide/air. La taille de ces particules est inversement proportionnelle à la 
vitesse de l’air. Par conséquent, si une procédure provoque la circulation d’air à grande vitesse au contact 
d’une muqueuse et d’un épithélium respiratoires, elle risque de générer un aérosol très fin (noyaux de 
gouttelettes par exemple).  

On appelle procédure générant un aérosol toute procédure appliquée à un patient susceptible d’entraîner la 
production d’aérosols de granulométries diverses, et notamment de noyaux de gouttelettes. Plusieurs 
procédures médicales ont été signalées comme générant des aérosols (71,72,100,107,143,168-178) et 
certaines d’entre elles sont soupçonnées d’être associées à un risque accru de transmission d’agents 
pathogènes (Tableau 6) (71,72,100,107,130,143,168,169,171,172,174-182). Plusieurs des dernières études de 
cette liste de références présentent des défauts méthodologiques qui excluent la possibilité d’utiliser leurs 
conclusions pour élaborer des recommandations. En fait, dans nombre de cas, le risque associé aux 
procédures générant des aérosols n’est pas encore bien défini et la connaissance de l’aérobiologie de ces 
procédures peut évoluer avec la publication d’autres études à ce sujet. Le Tableau 6 présente certaines des 
études évaluant le risque infectieux associé. Aux fins de ce document, le terme « procédure générant des 
aérosols associée à une augmentation attestée du risque de transmission d’agents pathogènes » désigne le 
résultat des procédures ci-après appliquées à des patients atteints d’une MRA : 

� intubation et procédures connexes (ventilation manuelle, aspiration bronchique, par exemple) 
(71,72,169) ;  

� manœuvres de réanimation (169) ;  

� bronchoscopie (174,175) ;  

� actes opératoires et autopsie (130,178).  



Prévenir et combattre les maladies respiratoires aiguës à tendance épidémique ou pandémique dans le cadre des soins                
Recommandations provisoires de l’OMS 

 

–50 –  

Tableau 6. Risque de transmission d’agents pathogènes respiratoires au cours de procédures 
générant des aérosols 

Procédure  Réf. N° Type d’étude  

Augmentation attestée du risque de transmission 
d’agents pathogènes   

  

� Intubation, manœuvres de réanimation et 
procédures connexes (ventilation manuelle, 
aspiration bronchique, par exemple) 

(71,169,179) 
 

Etudes épidémiologiques sur 
la tuberculose et le SRAS 

� Bronchoscopie (174,175) Etudes épidémiologiques sur 
la tuberculose 

� Autopsie/actes opératoires (130,178) Etudes épidémiologiques sur 
la tuberculose 

Augmentation discutable/potentielle du risque de 
transmission d’agents pathogènes 

  

� Ventilation non invasive en pression positive et 
ventilation à deux niveaux de pression  

(71,107) 

 

Etudes épidémiologiques sur 
le SRAS 

� Ventilation par oscillation à haute fréquence (71) Etudes épidémiologiques sur 
le SRAS 

� Nébulisation  (107) Etudes épidémiologiques sur 
le SRAS 

Des précautions additionnelles semblent s’imposer pour les agents de santé qui appliquent des procédures 
générant des aérosols à des patients atteints d’une MRA (183).  

A.1.1 EPI pour les procédures générant des aérosols 

� Les EPI doivent couvrir le torse, les bras, les mains, les yeux, le nez et la bouche et doivent 
comprendre une blouse à manches longues, des gants à usage unique, une protection oculaire 
(lunettes de protection, écran facial, par exemple), ainsi qu’une protection respiratoire. Le port 
d’une coiffe n’est pas obligatoire.  

� Pour les agents de santé exécutant des procédures générant des aérosols associées à une 
augmentation attestée du risque de transmission d’agents pathogènes respiratoires, la protection 
respiratoire minimale requise est un APR contre les particules offrant une protection au moins 
égale à celle du N95 certifié NIOSH, du FFP2 certifié UE ou d’un appareil équivalent (voir 
partie A.2 pour plus de détails).  

A.1.2 Mesures d’ordre environnemental dans le cas des procédures générant des 
aérosols 

� Exécuter les procédures dans une chambre individuelle convenablement ventilée et à distance 
des autres patients.  

� Dans le cas des patients atteints d’une MRA potentiellement préoccupante recevant un apport 
d’oxygène ou sous ventilation non invasive en pression positive, l’adjonction d’une sortie d’air 
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équipée d’un filtre bactérien/viral (filtre HEPA, par exemple) peut réduire les émissions 
d’aérosols.  

� Dans celui des patients atteints d’une MRA potentiellement préoccupante sous ventilation en 
pression positive intermittente, on pourrait fixer des filtres bactériens/viraux (filtres HEPA, par 
exemple) aux sorties d’air de l’appareil de ventilation et dans la mesure du possible on devrait 
utiliser un système d’aspiration endotrachéale fermé pour aspirer les sécrétions respiratoires.  

 

A.2 Choix d’un équipement de protection respiratoire  

Appareils de protection respiratoire filtrants contre les particules  
� Les agents de santé qui s’occupent de patients infectés par un micro-organisme dont on ne 

connaît pas le mode de transmission ou par un agent pathogène dont on  sait ou on soupçonne 
qu’il est transmissible par voie aérienne, ou ceux qui appliquent des procédures générant des 
aérosols, doivent choisir l’équipement apportant le plus haut niveau de protection respiratoire 
possible et de préférence un appareil de protection respiratoire filtrant contre les particules.  

� Pour bien fonctionner, il importe que les appareils de protection respiratoire jetables filtrants 
contre les particules soient bien ajustés et étanches. En cas de mauvais ajustement ou de manque 
d’étanchéité, des fuites peuvent entraîner l’inhalation de particules en suspension dans l’air et 
rendre l’appareil inefficace.  

� Les porteurs d’APR filtrants contre les particules doivent être formés à leur usage (par exemple à 
mettre l’appareil, à éviter une auto-contamination pendant l’utilisation et après le retrait et à 
obtenir la meilleure étanchéité possible) (105). La pratique d’un essai d’ajustement pour 
améliorer la capacité des agents de santé à faire un usage approprié des appareils de protection 
respiratoire a été évaluée et ne s’est pas révélée un moyen efficace pour obtenir une meilleure 
observance des instructions d’utilisation. Les hôpitaux doivent appliquer la réglementation 
locale concernant la fréquence d’exécution de l’essai d’ajustement.  

� A chaque fois qu’il porte un appareil de protection respiratoire jetable contre les particules, 
l’utilisateur doit effectuer un test d’étanchéité (voir Figure 4).  
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Figure 4.   Séquence de gestes pour le contrôle d’étanchéité d’un appareil de protection 
respiratoire filtrant contre les particules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Prendre l’appareil dans le creux de la main, avec le bord de la 
pièce nasale reposant sur le bout des doigts et les lanières de 
fixation pendant librement en dessous de la main.  

1 

Placer l’appareil sous le menton, avec la pièce nasale vers le 
haut. 

2 

Tirer la lanière du haut par-dessus la tête et la laisser en position 
haute à l’arrière du crâne. Tirer la lanière du bas au-dessus de la 
tête et la positionner autour du cou derrière les oreilles. 

3

Placer les extrémités des doigts des deux mains sur le haut de la 
pièce nasale métallique. Mouler cette pièce (EN UTILISANT DEUX 
DOIGTS DE CHAQUE MAIN) à la forme du nez. Pincer la pièce 
nasale avec la main peut provoquer une baisse de performance de 
l’appareil.  

Couvrir l’avant de l’appareil avec les deux mains, en veillant à ne 
pas modifier sa position.  

5A Contrôle en pression positive  
–Expirer fortement. Surpression 
à l’intérieur de l’appareil = pas 
de fuite. En présence d’une fuite, 
ajuster la position et/ou la 
tension des lanières. Tester à 
nouveau l’étanchéité.                      
– Répéter ces étapes jusqu’à ce 
que l’appareil soit fixé de 
manière étanche. 

5B Contrôle d’étanchéité en 
pression négative  
– Inhaler profondément. En 
l’absence de fuite, la dépression 
plaquera l’appareil sur le visage.  
– Une fuite entraînera la perte de 
pression négative dans l’appareil 
en raison de l’entrée d’air à 
travers les défauts d’étanchéité.  

4

5
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� La présence de poils sur le visage nuit à un bon ajustement et peut empêcher d’obtenir 
l’étanchéité, d’où une baisse de l’efficacité de l’appareil filtrant contre les particules. Les agents 
de santé présentant des anomalies faciales peuvent aussi être dans l’incapacité d’obtenir une 
bonne étanchéité et devoir recourir à un autre mode de protection respiratoire.  

� Comme exemples acceptables d’appareils de protection respiratoire filtrants contre les particules 
jetables en usage dans diverses parties du monde, on peut mentionner :  

� en Australie/Nouvelle-Zélande : P2 (94 %), P3 (99,95 %) 

� en Chine, II (95 %), I (99 %) 

� dans l’Union européenne : masque facial certifié CE classe 2 (FFP2) (95 %) ou classe 
3 (FFP3) (99,7 %) 

� au Japon : 2e classe (95 %), 3e classe (99,9 %) 

� en République de Corée : 1ère classe (94 %), spécial (99,95 %) 

� aux Etats-Unis d’Amérique : N95 (95 %), N99 (99 %), N100 (99,7 %) certifiés 
NIOSH.  

� Parmi les facteurs à prendre en compte dans le choix d’un appareil de protection respiratoire 
filtrant contre les particules pour la dispensation de soins de santé figurent l’accessibilité 
économique, la disponibilité, l’impact sur la mobilité et sur les soins aux patients, le risque 
d’exposition à des concentrations élevées de sécrétions respiratoires aérosolisées et celui que les 
appareils respiratoires réutilisables servent de contages pour la transmission.  

� Si l’appareil de protection respiratoire est mouillé ou souillé, il faut en changer.  

Masques chirurgicaux (ou masques de soins)  
� Les masques chirurgicaux sont des masques plats ou plissés (certains ont une forme en coquille), 

fixés à la tête par des lanières. Le port d’un masque chirurgical est indiqué lors des soins 
dispensés à des patients infectés par des agents pathogènes transmissibles par des gouttelettes 
et/ou comme élément d’une protection faciale plus complète lors des soins susceptibles de 
générer des projections ou des aérosolisations de sang, de fluides corporels, de sécrétions ou 
d’excrétions.  

� Les masques chirurgicaux ne peuvent fournir une protection respiratoire suffisante contre des 
aérosols très fins (noyaux de gouttelettes) et ne doivent pas être employés pour soigner des 
patients atteints de maladies dont l’agent pathogène se transmet par voie aérienne, sauf en cas 
d’impossibilité de se procurer des appareils de protection respiratoire filtrants contre les 
particules (184-186).  

� Les masques chirurgicaux ne sont pas conçus pour assurer une étanchéité faciale et ne 
préviennent donc pas les fuites au niveau de leurs bords lorsque l’utilisateur inspire, d’où une 
efficacité limitée contre les noyaux de gouttelettes (187).  

� Il faut en changer lorsqu’ils sont mouillés ou souillés.  

Normes s’appliquant aux masques chirurgicaux  
Les masques chirurgicaux protègent le nez et la bouche du porteur des expositions involontaires (projections, 
par exemple) au sang et à d’autres fluides corporels. Néanmoins, il n’existe pas de normes minimales ou de 
méthodes d’essai normalisées pour évaluer l’efficacité des filtres de ces masques, et l’efficacité de filtration 
des masques disponibles est très variable. A titre d’exemple, l’AORN recommande que les masques 
chirurgicaux retiennent les particules de 0,3 µ et plus pour un usage courant et de 0,1 µ et plus pour la 
protection contre les fumées laser, ou encore qu’ils possèdent une efficacité de filtration bactérienne de 90 à 
95 %. En outre, aux Etats-Unis d’Amérique où ils sont réglementés par la Food and Drug Administration 
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(FDA), les masques chirurgicaux sont classés comme des dispositifs médicaux. La FDA impose à ces 
masques les exigences suivantes :  

� Résistance aux fluides 

� American Society for Testing and Materials (ASTM) F 1862-00a : méthode d’essai 
normalisée de la résistance des masques chirurgicaux à la pénétration de sang 
synthétique.  

� Efficacité de filtration  

� Efficacité de filtration particulaire (EFP) – 0,1 µ pour des sphères de latex de 
polystyrène. 

� Efficacité de filtration bactérienne (EFB) – ASTM F 2101-01 : méthode d’essai 
normalisée pour l’évaluation de l’EFB des masques chirurgicaux sur un aérosol 
biologique de Staphylococcus aureus. 

� Renouvellement de l’air (différentiel de pression, delta-P) 

� Mesure des possibilités de respirer et du confort avec les masques chirurgicaux. 

� Inflammabilité  

� Classement du matériel dans la classe 1 ou la classe 2 en vue de son utilisation en 
salle d’opération (SO). 

� La classe 4 d’inflammabilité ne convient pas pour les salles d’opération (le masque 
devra porter la mention « ne pas utiliser en salle d’opération »).  

� Compatibilité biologique1 

                                                      
1 Pour plus de détails, consulter le document : http://www.fda.cdrh/ode/guidance/094.html.  
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Annexe B. Principes et conception de la ventilation naturelle 

B.1 Principes de la ventilation naturelle  

Deux forces sont à l’origine de la ventilation naturelle : la pression du vent et le tirage (188).  

 

Pression du vent                                                                                                                                        
Lorsque le vent frappe un bâtiment, il induit une pression positive sur la façade au vent et une pression 
négative sur la façade sous le vent. Cette différence de pression force l’air à circuler des ouvertures du 
bâtiment situées au vent vers celles situées sous le vent à pression plus basse (Figure 5). Il est possible 
d’estimer les pressions du vent pour des bâtiments simples (189). On dispose dans ce cas de données d’essais 
en soufflerie utilisables directement. Pour les bâtiments complexes, il peut être nécessaire de procéder à des 
essais en soufflerie (188) ou à des calculs de dynamique des fluides (190).  

 
Figure 5. Directions du flux d’air induit par le vent dans un bâtiment (189) 

 

 

 

Dans le cas d’une ventilation unilatérale comme sur la Figure 6, il n’y a pas de contribution de la pression 
moyenne du vent, mais seulement de ses composantes fluctuantes. En conséquence, la vitesse du flux de 
ventilation résultant peut être notablement inférieure à celle que l’on pourrait obtenir par une ventilation 
croisée. Ce mode de ventilation unilatérale, qui est le type de ventilation le plus couramment rencontré dans 
les hôpitaux, n’est pas en mesure d’établir la différence de pression permettant de faire circuler un flux d’air 
constant à travers le bâtiment, mais il peut introduire des fluctuations de pression et un flux d’air turbulent. Il 
est possible d’améliorer ces conditions en installant des évents ou des ventilateurs d’extraction pour 
augmenter le taux de renouvellement de l’air (189).  
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Figure 6. Les turbulences et les fluctuations de pression génèrent un flux d’air unilatéral (189) 

Direction du ventDirection du vent

 

Tirage                                                                                                                                                                        
Le tirage est produit par des différences de température et d’humidité de l’air entre l’intérieur et l’extérieur. 
Ces différences sont associées à des écarts de densité de l’air entre l’intérieur et l’extérieur, qui induisent un 
déséquilibre dans les gradients de pression des colonnes d’air intérieures et extérieures. Ce déséquilibre 
entraîne une différence de pression verticale.  
Comme le montre la Figure 7A, lorsque l’air de la pièce est plus chaud que l’air extérieur, il est plus léger que 
lui et s’élève. De l’air pénètre dans le local par ses ouvertures inférieures et s’échappe par ses ouvertures 
supérieures.  

La direction du flux d’air s’inverse lorsque l’air de la pièce est plus froid que l’air extérieur (Figure 7B). Dans 
cette situation, l’air de la pièce est plus lourd que l’air extérieur. De l’air pénètre dans le local par ses 
ouvertures supérieures et s’échappe par ses ouvertures inférieures. Dans la pratique, les pressions du vent et 
du tirage peuvent interagir en conjuguant ou en opposant leurs effets (191). 
Figure 7. Tirage faisant circuler un flux d’air dans un bâtiment : A) l’air intérieur est plus chaud que 

l’air extérieur ; et B) l’air intérieur est plus froid que l’air extérieur 
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 B.2 Conception d’un système de ventilation naturelle  

Comme indiqué précédemment, pour un système de ventilation naturelle, la conception est importante pour 
obtenir une ventilation adéquate et réduire en conséquence le risque de propagation de l’infection respiratoire. 
Il convient d’effectuer une analyse soigneuse des vents dominants (disponibilité des vents). Le processus de 
conception d’une ventilation naturelle se divise en trois étapes (135-137).  

1. Conception du site  

La conception du site fait intervenir la localisation du bâtiment, son aménagement, son orientation 
et l’aménagement paysager, qui doit faire le meilleur usage possible des schémas naturels de 
circulation de l’air sur le site pour accroître le potentiel de ventilation naturelle.  

2. Conception du bâtiment  

La partie « conception du bâtiment » porte sur la nature, la fonction, la forme, l’enveloppe, la 
stratégie de ventilation naturelle, la répartition interne de l’espace et des fonctions, la masse 
thermique, le chauffage, la ventilation et le système de conditionnement de l’air (HVAC, s’il existe) 
de l’édifice.  

On dispose d’un certain nombre de techniques de base pour la ventilation naturelle. Une liste des options 
techniques de ventilation naturelle peut être utile aux ingénieurs et leur permettre d’adapter en tant que 
solution conceptuelle une technique spécifique à un bâtiment particulier en fonction des avantages et des 
inconvénients de chaque option. Pour une option conceptuelle donnée, diverses combinaisons sont possibles 
pour la conception du site et celle du bâtiment. Les méthodes de base les plus couramment appliquées sont 
notamment la ventilation croisée et le tirage passif.  

Ventilation croisée  
La ventilation croisée permet à l’air extérieur de circuler d’un côté à l’autre d’une pièce sous l’effet de forces 
dues au vent. On peut généralement obtenir une telle ventilation en ménageant deux ouvertures opposées 
l’une à l’autre ou encore l’une au vent et l’autre sous le vent. L’aménagement de grandes fenêtres dans les 
espaces de vie situés au vent pourrait créer un effet d’entonnoir, entraînant l’admission d’une plus grande 
quantité d’air. Les partitions intérieures et le mobilier ne doivent pas faire obstacle à la circulation de l’air. 
Les grands espaces ouverts doivent toujours disposer de grandes fenêtres dans les murs opposés.  

Une règle empirique permet de calculer le taux de renouvellement de l’air par une ventilation naturelle ayant 
le vent pour force motrice dans une pièce dotée de deux ouvertures opposées (une fenêtre et une porte, par 
exemple) :  

0,8 x vitesse du vent (m/s) x aire de l’ouverture la plus petite x 3600 
Taux de renouvellement de l’air = 

volume de la pièce 
 
Ventilation par tirage passif  
La ventilation par tirage passif permet de faire circuler de l’air extérieur à travers une cheminée sous l’action 
combinée d’un effet de cheminée et d’une pression d’aspiration créée par le vent. Une cheminée désigne ici 
une tuyauterie ou une conduite verticale. L’air pénètre dans le bâtiment par les évents inférieurs prévus à cet 
effet et s’évacue par la cheminée. Pour que ce système fonctionne correctement, chaque pièce doit être 
équipée d’une cheminée individuelle, en particulier si une extraction y est nécessaire. Une cheminée centrale 
est parfois reliée à plusieurs conduits de cheminée desservant les différentes pièces, mais un tel dispositif peut 
générer un risque de contamination croisée entre les pièces ainsi reliées. Les cheminées ne fonctionnent pas 
seules. Il faut prévoir des entrées d’air par des ouvertures aménagées à cet effet.  
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La cheminée doit déboucher sur le toit dans une zone en pression négative afin de permettre une aspiration 
supplémentaire. Si le système n’est pas correctement conçu, le flux de l’air peut s’inverser. Si cette inversion 
du flux d’air ne se produit que temporairement, elle ne devrait pas créer de problème de qualité de l’air, sous 
réserve que le circuit d’air soit convenablement conçu.  

Autres méthodes  
D’autres méthodes, comme la ventilation par atrium, les cheminées solaires ou les tours à vent, peuvent être 
intégrées dans la conception du bâtiment pour améliorer l’efficacité de la ventilation naturelle (voir Figure 8).  

Figure 8. Représentation de différents systèmes de ventilation naturelle et mixte (avec 
l’autorisation du Professeur Martin Liddament, communication personnelle) (189)  
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3. Conception des évents  

La conception des évents couvre l’emplacement des ouvertures, leur nature, leur dimension et la 
façon dont ils sont commandés. Ces points sont brièvement repris ci-après.  

� La surface totale des ouvertures d’admission de l’air doit être aussi proche que possible de celles 
des sorties d’air.  

� Les évents doivent être positionnés de manière à éviter le plus possible les conflits entre 
ventilation croisée et ventilation par tirage, refroidissement par l’homme ou refroidissement par 
inertie thermique.  

� Les types d’ouverture (fenêtres, grilles, vasistas, cheminées solaires, cheminées passives) 
doivent être choisis en fonction des exigences portant sur la ventilation, dont principalement les 
exigences minimales de ventilation et la possibilité d’obtenir transitoirement un fort taux de 
ventilation.  
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� les exigences minimales de ventilation imposent l’ouverture permanente des évents. 
Cette exigence peut être calculée à partir des spécifications portant sur la qualité de 
l’air intérieur des normes de ventilation (12 RPH, par exemple).  

� L’exigence de pouvoir obtenir transitoirement un fort taux de ventilation impose de 
grandes ouvertures réglables. Il n’existe pas de réglementation concernant cette 
exigence. La possibilité de fournir transitoirement un taux de ventilation élevé est 
l’un des principaux avantages de la ventilation naturelle. Un fort taux de ventilation 
peut aussi être nécessaire lorsqu’on effectue dans le bâtiment des travaux de 
rénovation libérant dans l’air de grandes quantités de polluants. Les fenêtres et les 
portes ouvrables, ainsi que les vasistas, sont des ouvertures qui conviennent à cette 
fin.  

� Les ouvertures seront dimensionnées de manière à obtenir les débits de ventilation déterminés 
comme nécessaires en fonction d’un certain nombre de données géométriques, climatiques et 
architecturales. La taille des ouvertures est aussi fonction de leur répartition, qui fait partie de la 
stratégie de ventilation.  

� Pour estimer le débit de ventilation, on peut utiliser des méthodes directes ou indirectes.  

� Les méthodes directes, également appelées « méthodes explicites » (192), sont 
dérivées de solutions analytiques pour la ventilation de bâtiments simples. Le débit 
de ventilation peut être une fonction simple des paramètres directeurs.  

� Les méthodes indirectes font appel à des modèles en réseau pour estimer l’effet de 
différentes combinaisons de tailles d’ouverture et déterminer ensuite la dimension 
optimale (193).  

� L’effet de la différence de température de l’air entre l’intérieur et l’extérieur mérite 
aussi d’être discuté. Généralement, la température de l’air intérieur doit être 
maintenue à un niveau confortable (194), par exemple entre 20 et 28°C. Cela signifie 
que la différence de température de l’air est fonction de la température de l’air 
extérieur. Pendant l’hiver, sous un climat froid, cette température peut être très basse, 
ce qui amplifiera la force motrice de la ventilation naturelle. On pourra donc sous un 
tel climat utiliser une faible surface d’ouverture. Il faut éviter la pénétration de 
courants d’air froid et il peut être utile de préchauffer l’air extérieur, à l’aide par 
exemple d’un appareil de chauffage placé juste au-dessous de l’entrée d’air de 
ventilation, sous une ouverture de fenêtre par exemple. Pendant le printemps et 
l’automne d’un climat tempéré, la température de l’air extérieur peut être très voisine 
de celle de l’air intérieur et la force motrice de la ventilation (différentiel de pression) 
devenir très faible.  
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Annexe C. Précautions de lutte contre l’infection systématiques et 
spécifiques 

C.1 Précautions standard  

Les précautions standard (64) sont des précautions de lutte contre l’infection systématiques et doivent être 
appliquées à TOUS les patients et dans TOUS les contextes de soins.  

Justification  
Les précautions standard sont les précautions de base dans la lutte contre l’infection au cours des soins. Elles 
visent à minimiser la propagation des infections liée à la dispensation de soins de santé et à éviter tout contact 
direct avec le sang, les fluides corporels, les sécrétions et la peau lésée du patient. La flambée de SRAS a 
montré l’importance critique de l’application des précautions de base de lutte contre l’infection dans les 
établissements de soins. La transmission du SRAS dans des établissements de soins était souvent associée à la 
non observance des précautions standard. La menace liée à l’émergence de nouvelles infections respiratoires 
rend la promotion de ces précautions plus importante que jamais et doit être une priorité dans tous les 
établissements de soins.  

Pour en savoir plus sur les précautions standard, consulter les documents :  
Practical guidelines for infection control in health care facilities, 2004,1  
Prevention of hospital-acquired infections: A practical guide, 2002,2   
Aide-mémoire, Infection control standard precautions in health care, 2006.3 

Des recommandations détaillées sont fournies ci-après pour chaque point des précautions standard.   

C.1.1 Hygiène des mains  

L’hygiène des mains est l’une des mesures les plus importantes pour prévenir et endiguer la propagation de 
maladies dans les établissements de soins et constitue une composante majeure des précautions standard. 
Malgré la simplicité de cette mesure, de nombreuses études ont montré que l’hygiène des mains est peu 
respectée. La faire appliquer est un problème complexe, qui nécessite continuellement un rappel des 
obligations et la coordination d’équipes multidisciplinaires. L’usage de préparations à base d’alcool a été 
introduit dans les établissements de soins au cours des dernières années dans l’espoir d’obtenir une meilleure 
observance des gestes d’hygiène des mains. Les points importants dans cette hygiène sont les suivants :  

� L’hygiène des mains se pratique en se frictionnant les mains avec une solution hydro-alcoolique si les 
mains ne sont pas visiblement souillées ou en les lavant avec de l’eau et du savon et en les séchant avec 
une serviette à usage unique si elles le sont.  

� Si les mains sont visiblement sales ou souillées par du sang ou d’autres fluides corporels, ou s’il est 
possible que de la peau lésée ait été exposée à des matières potentiellement infectieuses, il faut les 
laver soigneusement avec de l’eau et du savon.  

                                                      
1 Disponible à l’adresse : http://www.wpro.who.int/publications/PUB_9290222387.htm. 
2 Disponible à l’adresse :  http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/WHO_CDS_CSR_EPH_2002_12/en/. 
3 Disponible à l’adresse : http://www.who.int/csr/resources/publications/4EPR_AM2.pdf. 
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Indications de l’hygiène des mains :  

� Avant et après tout soin dispensé directement à un patient.  

� Immédiatement après le retrait des gants.  

� Avant de manipuler un dispositif invasif ne nécessitant pas une procédure opératoire, par exemple un 
cathéter intravasculaire central, urinaire ou vasculaire périphérique.   

� Après avoir touché du sang, des fluides corporels, des sécrétions, des excrétions ou de la peau lésée, ou 
encore des objets contaminés, même avec des gants.  

� Lors du passage d’un site corporel contaminé à un site propre au cours des soins délivrés à un même 
patient.  

� Après un contact avec des objets inanimés se trouvant dans le voisinage immédiat du patient.  

� Après avoir fait usage des toilettes.  

Pour en savoir plus sur l’hygiène des mains, consulter le document :  
WHO guidelines on hand hygiene in health care (projet avancé), 2006.1  

 

C.1.2 Sélection d’EPI sur la base de l’évaluation des risques  

� EVALUER SYSTEMATIQUEMENT LE RISQUE d’exposition à des substances corporelles ou à des 
surfaces contaminées AVANT de pratiquer toute activité prévue de soins de santé.  

� Sélectionner des EPI sur la base de l’évaluation des risques.  

� Conserver à disposition des EPI appropriés en prévision d’une situation d’urgence inattendue.  

Gants 

� Il faut porter des gants chaque fois que l’on prévoit d’être en contact avec du sang, des fluides 
corporels, des sécrétions, des excrétions, des muqueuses ou une peau lésée.  

� Pour soigner un même patient, changer de gants entre les tâches et les procédures après un contact avec 
une matière potentiellement infectieuse.  

� Retirer les gants après usage, avant de toucher des objets ou des surfaces non contaminées et avant de 
se rendre auprès d’un autre patient.  

� Pratiquer les gestes d’hygiène des mains immédiatement après le retrait des gants.  

Protection faciale  
Porter une protection faciale, comprenant un masque chirurgical et une protection oculaire (écran facial, 
lunettes de protection), afin de protéger la conjonctive et les muqueuses du nez, des yeux et de la bouche 
pendant les activités susceptibles de générer des projections ou des aérosolisations de sang, de fluides 
corporels, de sécrétions ou d’excrétions. Lorsqu’on dispense des soins en contact étroit avec un patient 

                                                      
1 Disponible à l’adresse : http://www.who.int/patientsafety/information_centre/ghhad_download/en/index.html. 
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présentant des symptômes respiratoires (toux/éternuement, par exemple), des aérosolisations de sécrétions 
peuvent se produire et il convient d’utiliser une protection oculaire.  

Blouses  
� Porter une blouse pour protéger la peau et prévenir les souillures des vêtements pendant les activités 

susceptibles de générer des projections ou des aérosolisations de sang, de fluides corporels, de 
sécrétions ou d’excrétions. 

� Choisir une blouse adaptée à l’activité et à la quantité de fluide à laquelle on prévoit d’être exposé. Si 
cette blouse n’est pas résistante aux liquides, il faut porter par-dessus un tablier imperméable lorsqu’on 
s’attend à des projections ou à des aérosolisations de matières potentiellement infectieuses.  

� Lorsque la blouse est souillée, la retirer dès que possible et la placer dans un conteneur à déchets ou à 
linge sale (selon qu’il convient) et pratiquer les gestes d’hygiène des mains.  

C.1.3 Hygiène et étiquette respiratoires   

La maîtrise de la propagation des agents pathogènes en provenance des patients infectés (contrôle à la source) 
est essentielle pour éviter la transmission de ces agents à des contacts non protégés. Dans le cas des maladies 
transmises par de grosses gouttelettes et/ou par des noyaux de gouttelettes, il faut faire appliquer l’hygiène et 
l’étiquette respiratoires par tous les individus présentant des symptômes respiratoires (60). Tous les individus 
(agents de santé, patients et visiteurs) présentant des signes et des symptômes d’une infection respiratoire 
doivent : 

� se couvrir la bouche et le nez lorsqu’ils toussent ou éternuent ;   

� utiliser des morceaux de tissus, des mouchoirs, des masques en tissu ou des masques chirurgicaux, si 
l’on en dispose, comme moyens de contrôle à la source pour confiner les sécrétions respiratoires, puis 
les jeter dans des conteneurs à déchets ;  

� faire porter un masque chirurgical aux personnes qui toussent ou éternuent lorsque ce port est approprié 
et toléré ; et  

� pratiquer les gestes d’hygiène des mains. 

L’encadrement des établissements de soins doit promouvoir l’hygiène et l’étiquette respiratoires, et 
notamment :  

� promouvoir l’application de l’hygiène et de l’étiquette respiratoires par l’ensemble des agents de santé, 
des patients et des membres de leur famille présentant une pathologie respiratoire fébrile aiguë ;  

� apprendre aux agents de santé, aux patients, aux membres de la famille et aux visiteurs l’importance du 
confinement des aérosols et des sécrétions respiratoires pour prévenir la transmission des maladies 
respiratoires ;  

� prévoir des moyens pour pratiquer l’hygiène des mains (distributeurs de solution hydro-alcoolique et 
nécessaire pour se laver les mains, par exemple) et l’hygiène respiratoire (morceaux de tissu, par 
exemple), la priorité étant donnée aux zones accueillant de nombreuses personnes telles que les salles 
d’attente.  
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C.1.4 Mesures de lutte contre l’infection d’ordre environnemental : nettoyage et 
désinfection 

Les virus et les bactéries responsables des MRA peuvent survivre dans l’environnement pendant un temps 
variable (de quelques heures à quelques jours) et il est possible de réduire la charge biologique dans 
l’environnement par un nettoyage et une inactivation des agents infectieux par des désinfectants hospitaliers 
standard. Le nettoyage et la désinfection de l’environnement sont destinés à éliminer les agents pathogènes ou 
à réduire notablement leur nombre sur les surfaces et les objets contaminés, interrompant ainsi la chaîne de la 
transmission. La désinfection est un moyen physique ou chimique de tuer les micro-organismes (mais pas les 
spores).  

� Le nettoyage DOIT précéder la désinfection. Les objets et les surfaces ne peuvent être désinfectées que 
s’ils sont débarrassées au préalable des matières organiques (excrétions ou sécrétions du patient, 
souillures, débris de sol, etc.) par un nettoyage.  

� L’opération de nettoyage doit être exécutée de manière à éviter toute aérosolisation. Cette opération 
réduit à elle seule considérablement la charge biologique dans l’environnement.  

� Suivre les instructions du fabricant concernant l’utilisation, la dilution, le temps de contact et la 
manipulation des désinfectants. 

� Les virus et les bactéries susceptibles de provoquer des MRA sont inactivés par divers désinfectants 
(66,195-199). Néanmoins, dans certains pays, les organismes chargés de la réglementation contrôlent 
les types de désinfectant destinés à un usage hospitalier. Parmi les désinfectants hospitaliers courants 
figurent : 

� l’hypochlorite de sodium (eau de javel des ménages) (annexe H) 
� l’alcool (annexe H) 
� des composés phénoliques  
� des composés ammonium quaternaire 
� des peroxydes.  

� L’hypochlorite de sodium et l’alcool sont disponibles dans la plupart des pays. L’utilisation de ces 
deux désinfectants est présentée en détail à l’annexe H. 

C.1.4.1 Nettoyage de l’environnement dans lequel on soigne le patient  

� Les surfaces horizontales des salles ou des zones d’isolement, en particulier celles sur lesquelles le 
patient s’est allongé ou qu’il a fréquemment touchées, ainsi que celles situées dans le voisinage 
immédiat de son lit doivent être nettoyées de manière régulière et lors de son départ (200).  

� Pour éviter une éventuelle aérosolisation d’agents pathogènes provoquant des MRA, le nettoyage 
humide (avec un linge humide) est préférable au dépoussiérage ou au balayage à sec.  

� Au cours du nettoyage humide, les solutions et le matériel de nettoyage se contaminent rapidement. Il 
faut donc changer fréquemment les solutions, les chiffons et les frottoirs qui servent à ce nettoyage, 
conformément à la politique de l’établissement de soins.   

� Le matériel de nettoyage et de désinfection doit être nettoyé et séché après chaque usage.  

� Les frottoirs doivent être lavés tous les jours et séchés soigneusement avant d’être rangés ou réutilisés 
(201).  
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� Pour faciliter le nettoyage journalier, il faut que les zones entourant le patient ne soient pas encombrées 
par du matériel de soins ou des équipements.  

� Utiliser un désinfectant pour essuyer la table d’examen et les zones environnantes après le séjour d’un 
patient dont on sait ou on suspecte qu’il est infecté par une MRA potentiellement préoccupante (35). Si 
l’on dispose de draps en papier, il peut être utile d’en placer un sur la table d’examen, cette table étant 
nettoyée et le drap changé entre chaque patient.  

� Ne pas pulvériser (c’est-à-dire nébuliser) de désinfectant dans des locaux occupés ou inoccupés. C’est 
une pratique potentiellement dangereuse, sans bénéfice prouvé dans la lutte contre l’infection (202).  

� Pour faciliter le nettoyage et réduire le risque d’aérosolisation créé par l’utilisation d’un aspirateur, 
installer si possible les patients dans des pièces ou des zones non moquettées. Si le passage d’un 
aspirateur s’avère nécessaire, utiliser, si l’on en dispose, un aspirateur équipé d’un filtre à haute 
efficacité sur les particules aériennes (HEPA).   

C.1.4.2 Equipement utilisé pour les soins aux patients  

� Si l’équipement doit être réutilisé, appliquer les protocoles généraux pour la désinfection et la 
stérilisation (203,204).  

� Si elles ne sont pas visiblement souillées, essuyer les surfaces externes des équipements transportables 
de grandes dimensions (appareils de radiographie et d’échographie mobile) avec un désinfectant 
hospitalier approprié après leur retrait de la salle ou de la zone d’isolement où se trouve le patient.  

� Le nettoyage et la désinfection dans les règles des équipements d’assistance respiratoire réutilisables 
sont essentiels lorsqu’on prodigue des soins à des patients atteints d’une MRA (205-209). Consulter 
l’annexe H pour plus de détails sur l’utilisation des désinfectants. 

C.1.4.3 Assiettes et ustensiles utilisés pour les repas 

� Dans la mesure du possible, on lavera les objets réutilisables dans un lave-vaisselle (210,211). En 
l’absence de lave-vaisselle, on les lavera à la main avec un détergent. Dans le cas d’un lavage à la main 
de ces objets, on utilisera des gants en caoutchouc non stériles.  

� Les assiettes et les couverts des patients doivent être lavés après chaque repas ou chaque usage.  

� Les objets jetables doivent être évacués sous forme de déchets, qui seront classés selon la législation et 
la réglementation fédérales, territoriales ou nationales pertinentes (4).  

C.1.4.4 Draps et linge sales  

� Retirer le gros des matières solides (fèces, par exemple) des draps fortement souillés (en portant un EPI 
approprié) et évacuer ces déchets solides dans les toilettes avant de placer les draps dans un sac à linge 
sale (212-214).  

� Eviter de trier les draps dans les zones de soins aux patients. Placer les draps contaminés dans un sac à 
linge sale directement dans la salle ou la zone d’isolement en les manipulant et en les agitant le moins 
possible pour éviter la contamination de l’air, des surfaces et des personnes (4). 

� Laver et sécher les draps selon les normes et les procédures habituellement appliquées dans 
l’établissement de soins. Pour les cycles de lavage à haute température, utiliser un détergent ou un 
désinfectant dans de l’eau à 70°C (160°F) pendant 25 minutes au moins. Choisir un produit chimique 
adapté au lavage à basse température à une concentration appropriée pour un cycle de lavage à basse 
température [<70ºC (<160ºF)] (215-217).  
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C.1.5 Gestion des déchets  

L’élimination des déchets doit s’effectuer sans risque pour les personnes qui les manipulent et pour 
l’environnement.  

La définition des déchets cliniques (infectieux) peut varier en fonction de la réglementation et de la 
législation locales.  

� Si des déchets provenant de patients infectés par une MRA sont classés comme infectieux, tous les 
déchets issus de la zone de soins aux patients doivent être classés comme des déchets cliniques et 
doivent être traités et éliminés conformément à la politique de l’établissement de soins et en accord 
avec les réglementations nationales relatives à ces déchets (4). 

� Les fèces doivent être manipulées avec précaution pour éviter une éventuelle aérosolisation (par 
exemple pendant leur retrait du bassin, de la chaise percée ou des vêtements, ou encore lors de la 
projection d’eau sur des couches d’incontinence réutilisables (212).  

� Les déchets liquides comme l’urine ou les déchets fécaux solides peuvent être évacués par la chasse 
d’eau des toilettes dans le réseau d’égout, s’il en existe un qui convienne (218,219).  

� Les agents de santé doivent utiliser des EPI appropriés dans tous les cas où la manipulation des déchets 
comporte un risque de projection ou d’aérosolisation (64).  

C.1.6 Conditionnement et transport des équipements de soins aux patients, des draps et 
du linge sales, ainsi que des déchets en provenance des zones d’isolement  

� Placer directement le matériel usagé, les draps souillés et les déchets dans des conteneurs ou des sacs 
dans la salle ou la zone d’isolement.   

� Enfermer le matériel usagé, les draps souillés et les déchets de manière à ce que les conteneurs ou les 
sacs qui les contiennent ne puissent s’ouvrir ou éclater pendant le transport.  

� Une couche d’emballage suffit, sous réserve que le matériel usagé ou les draps souillés soient 
introduits dans le sac sans contaminer sa surface extérieure. Un double emballage n’est pas nécessaire.  

� Tous les membres du personnel qui manipulent le matériel usagé, les draps souillés et les déchets 
doivent appliquer les précautions standard et pratiquer les gestes d’hygiène des mains avant de retirer 
leurs EPI.  

C.1.7 Prévention des blessures par des objets piquants, tranchants ou coupants  

Même si elle n’est pas cruciale dans la prévention et l’endiguement des MRA, la prévention des blessures par 
des objets piquants, tranchants ou coupants fait partie des précautions standard et vise à réduire et à éliminer 
la transmission d’agents pathogènes véhiculés par le sang à des agents de santé, à d’autres patients et aux 
personnes pouvant entrer en contact avec les déchets associés. Des recommandations détaillées du réseau 
mondial pour la sécurité des injections (SIGN) incitent à :1  

� éviter les blessures lors de l’utilisation d’aiguilles, de scalpels et d’autres instruments ou dispositifs 
tranchants ou coupants, lors de la manipulation d’instruments tranchants ou coupants après l’exécution 

                                                      
1 http://www.who.int/injection_safety/sign/en/ et sont résumées ci-après.  
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des procédures, lors du nettoyage des instruments utilisés ou lors de la mise au rebut des aiguilles 
usagées ; 

� ne jamais reboucher les aiguilles usagées ; 

� ne jamais diriger la pointe d’une aiguille vers une quelconque partie du corps, sauf pour injecter ; 

� ne pas retirer à la main les aiguilles usagées des seringues jetables et ne pas non plus plier, casser ou 
manipuler à la main d’une quelconque autre façon ces aiguilles usagées ; 

� éliminer les seringues, les lames de scalpel et autres objets tranchants ou coupants dans des récipients 
résistant aux perforations appropriés, qui doivent être placés aussi près que possible de la zone dans 
laquelle on utilise ces objets ; 

� éviter l’usage de seringues réutilisables. 

C.2 Précautions contre les gouttelettes (précautions « gouttelettes ») (64) 

Parmi les agents pathogènes respiratoires transmis par les grosses gouttelettes figurent les adénovirus, le virus 
de la grippe humaine, celui du SRAS et celui de la grippe aviaire A (H5N1). Les infections à adénovirus sont 
plus fréquentes chez les enfants, tandis que la grippe et le SRAS peuvent toucher aussi bien les adultes que 
les plus jeunes. Au cours d’une pandémie grippale, on s’attend à ce que le virus humain circulant soit 
transmis de la même façon que les virus de la grippe saisonnière, et il faudra donc, en plus des précautions 
standard, appliquer les précautions « gouttelettes ».  

Les précautions « gouttelettes » comprennent les mesures suivantes : 

� EPI : l’utilisation d’un masque chirurgical lorsqu’on travaille dans un rayon d’un mètre autour du 
patient (101,220-222). Pour des raisons pratiques, il est conseillé de porter ce type de masque lorsqu’on 
entre dans la chambre du patient.  

� Placement des patients : placer en chambre individuelle ou regrouper les patients pour lesquels le 
même diagnostic étiologique a été porté. S’il n’est pas possible de formuler un diagnostic étiologique, 
regrouper les patients en fonction du diagnostic clinique et de facteurs de risque épidémiologiques, en 
maintenant une distance �1 m entre eux.  

� Transport des patients : limiter les déplacements des patients, ceux-ci devant porter un masque 
chirurgical lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur de leur chambre.  

C.3 Précautions « contact » (64) 

Outre la transmission par l’intermédiaire de grosses gouttelettes, certains agents pathogènes courants [virus 
paragrippal et respiratoire syncytial (RSV)] peuvent être transmis par contact, et notamment par une 
contamination des mains ou par une auto-inoculation à travers la muqueuse conjonctive ou nasale. La 
transmission par contact joue aussi un rôle dans le cas du SRAS et de la grippe aviaire A (H5N1).  

Les précautions pour éviter la transmission par contact, appelées précautions « contact », comprennent les 
mesures suivantes : 

� EPI : (mis en place lors de l’entrée dans la chambre et retirés à la sortie) 
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� Gants : il convient d’utiliser des gants en latex propres et non stériles, que l’on portera à 
chaque contact avec un patient et que l’on mettra au rebut immédiatement après.  

� Blouse : 

• On utilisera une blouse jetable en fibre synthétique ou une blouse lavable en tissu. Il convient de 
s’assurer que les gants sont d’une dimension suffisante pour couvrir complètement les zones à 
protéger.   

• Il est préférable de ne porter les blouses qu’une seule fois et de les placer ensuite dans un 
conteneur à déchets ou à linge sale selon qu’il convient, puis de pratiquer les gestes d’hygiène 
des mains.  

• On n’utilisera de tablier que si la blouse est perméable, afin de réduire la pénétration des fluides. 
Un tablier ne peut être utilisé seul pour prévenir la transmission par contact.  

� Equipement et environnement : 

� Dans la mesure du possible, utiliser du matériel jetable ou dédié (stéthoscopes, manchons de 
tensiomètre, thermomètres, etc.) pour les patients soumis aux précautions « contact ». S’il s’avère 
nécessaire d’utiliser un même équipement pour soigner plusieurs patients, celui-ci devra être 
nettoyé et désinfecté entre chaque usage.  

� Les agents de santé doivent éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des gants ou des 
mains non gantées potentiellement contaminés (223).  

� Eviter la contamination de surfaces environnementales sans lien direct avec les soins dispensés au 
patient (poignées de porte, interrupteurs électriques, par exemple). 

� Placement des patients : le placement en chambre individuelle ou le regroupement des patients pour 
lesquels un même diagnostic étiologique a été posé peuvent faciliter l’application des mesures de lutte 
contre l’infection.  

� Transport des patients : limiter les déplacements des patients, réduire le plus possible les contacts 
avec d’autres personnes infectées.  

C.4 Précautions aériennes   

Les agents pathogènes à transmission aérienne se transmettent par l’inhalation de noyaux de gouttelettes 
restant infectieux sur de longues distances (c’est-à-dire plus d’un mètre) et nécessitent un traitement spécial 
de l’air (2,3). Leur transmission est en outre qualifiée de systématiquement ou de préférentiellement         
aérienne (5). La transmission systématiquement aérienne concerne les agents qui en conditions naturelles         
rse transmettent exclusivement par dépôt de noyaux de gouttelettes dans la partie distale du poumon (par 
exemple Mycobacterium tuberculosis responsable de la tuberculose pulmonaire) (5). La transmission 
préférentiellement aérienne concerne les agents pathogènes transmis par le dépôt de noyaux de gouttelettes 
dans les voies respiratoires, mais dont la transmission peut aussi emprunter d’autres voies (rougeole, par 
exemple) (5).  

La transmission à courte portée par des noyaux de gouttelettes peut aussi se produire pour la grippe humaine 
et également pour d’autres infections respiratoires virales dans des circonstances spéciales telles que la mise 
en oeuvre de procédures générant des aérosols associées à la transmission d’agents pathogènes (voir 
annexe A.1) dans des pièces insuffisamment ventilées, ou l’absence de port d’un EPI en cas d’indication de 
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ce port (pour le SRAS par exemple). Ce type de transmission peut être appelé « transmission aérienne 
opportuniste » (5) et NE correspond PAS à la transmission aérienne classique, qui fait intervenir un transport 
sur de grandes distances (2). 

 

C.4.1 Précautions de lutte contre l’infection pour les maladies à transmission aérienne    

Dans le cas des agents pathogènes aéroportés (2,3,224,225), il faut compléter les précautions standard par les 
mesures suivantes : 

� EPI : lorsqu’on pénètre dans une salle ou une zone d’isolement ou que l’on prodigue des soins à un 
patient atteint d’une maladie infectieuse respiratoire à transmission systématiquement ou 
préférentiellement aérienne, il faut utiliser un appareil respiratoire filtrant contre les particules offrant 
au moins la même protection qu’un APR N95 certifié par le NIOSH (US National Institute for 
Occupational Safety and Health) ou équivalent (annexe A).  

� Placement des patients :  

� Placer les patients dans une salle de précautions aériennes (voir partie V) (1). 

� Si l’on ne dispose pas de salle d’isolement ventilée, placer les patients dans des chambres 
individuelles bien ventilées. 

� Si l’on ne dispose pas de chambre individuelle, regrouper les patients en fonction du diagnostic 
étiologique qui leur a été affecté dans des lieux bien ventilés.   

� Les procédures générant des aérosols associées à la transmission d’agents pathogènes doivent être 
exécutées en portant des EPI appropriés et dans des salles de précautions aériennes.  

� Transport des patients : limiter les déplacements des patients, qui devront porter un masque 
chirurgical lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur de leur chambre ou de leur zone.  

C.4.2 Précautions de lutte contre l’infection dans le cas des maladies pouvant être 
transmises de manière opportuniste par des noyaux de gouttelettes  

Pour la plupart de ces maladies, il faut compléter les précautions standard par les précautions « gouttelettes » 
et prendre des dispositions spéciales en matière de ventilation et de protection par des EPI pendant les 
procédures générant des aérosols associées à la transmission d’agents pathogènes.   

� EPI :  

� Il faut au minimum porter un masque chirurgical bien ajusté (ou masque de soins) lorsqu’on pénètre 
dans la chambre du patient, ce masque étant obligatoire lorsqu’on travaille dans un rayon d’un 
mètre autour du patient (226-228).  

� Lors de la mise en oeuvre de procédures générant des aérosols associées à la transmission d’agents 
pathogènes, utiliser un appareil de protection respiratoire filtrant qui apporte une protection au 
moins égale à celle d’un APR N95 certifié NIOSH, UE FFP2 ou équivalent, ainsi que des gants, une 
blouse et une protection oculaire (lunettes de protection par exemple) (55,88,168).  
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� Placement des patients : 

� Les salles de précautions aériennes ne sont pas obligatoires. Si l’on en dispose, elles doivent être 
affectées en priorité aux patients atteints de maladies à transmission aérienne (21,96). 

� Dans la mesure du possible, on utilisera des chambres individuelles. Si l’on n’en dispose pas, on 
peut regrouper les patients en fonction du diagnostic étiologique qui leur a été affecté (21,96). S’il 
est impossible de porter un tel diagnostic, placer les patients de manière à conserver entre eux une 
distance supérieure à un mètre. 

� Les procédures générant des aérosols associées à la transmission d’agents pathogènes doivent être 
mises en oeuvre dans des locaux bien ventilés (71,72,100,169). 

� Transport des patients : limiter les déplacements des patients, qui devront porter un masque chirurgical 
lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur de leur salle ou de leur zone. 
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Annexe D. Exemple de liste de points à vérifier pour l’évaluation 
des conditions dans lesquelles sont prodigués les soins à domicile 

aux patients atteints d’une MRA potentiellement préoccupante 

Infrastructure 
Téléphone en état de fonctionner O N 

Tout autre moyen permettant de communiquer 
rapidement avec le système de santé  

O N 

Eau potable  O N 

Réseau d’égout  O N 

Matériaux (et combustibles) pour la cuisine O N 

Electricité en état de fonctionner   O N 

Source de chaleur en état de fonctionner O N 

Air conditionné O N 

Logement 
Chambre ou pièce séparée pour le patient  O N 

Salle de bains accessible dans la maison  O N 

Ressources 
Aliments O N 

Médicaments nécessaires O N 

Masques médicaux (pour le patient) O N 

Masques chirurgicaux (prestateurs de soins, contacts au 
sein du foyer) 

O N 

Gants O N 

Articles pour l’hygiène des mains (savon, solution hydro-
alcoolique  

O N 

Produits de nettoyage ménagers O N 

Soins primaires et soutien  
Personne pour prodiguer des soins et apporter un soutien  O N 

Accès à des conseils ou à des soins médicaux  O N 

Toute personne à risque dans le foyer  
(par exemple enfants <2 ans, personnes âgées >65 ans, 
personnes immunodéprimées) 

O N 
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Annexe E. Exemplaire de formulaire pour la surveillance des 
syndromes de type grippal chez les agents de santé exposés à des 

MRA potentiellement préoccupantes 

Nom : _________________________________      Numéro de téléphone du domicile : _________________ 

Intitulé de la profession : _______________________________   Lieu de travail : _____________________ 

Date(s) de l’exposition (liste complète, utiliser le dos de la page si nécessaire) :___/___/____    ___/___/____ 

Type de contact avec le patient présentant une MRA potentiellement préoccupante, avec l’environnement de 
ce patient ou avec le virus : 

____________________________________________________________________________ 

A-t-on utilisé l’un des équipements de protection individuelle (EPI) suivants ?  

EPI Oui Non Ne sait pas 

Blouse � � � 

Gants � � � 

Appareil de protection respiratoire filtrant 
contre les particules  

� � � 

Masque chirurgical � � � 

Protection oculaire  � � � 

Autres  
(Veillez préciser) 

� � � 

Donner la liste de toutes les expositions non professionnelles (c’est-à-dire des expositions à des oiseaux ou à 
des personnes atteintes d’une maladie respiratoire fébrile aiguë) : 
____________________________________________________________________ 

Prendre sa température deux fois par jour, le matin (avant midi) et le soir, pendant 10 jours après avoir 
dispensé des soins à des patients infectés par une MRA potentiellement préoccupante (et notamment 10 jours 
après votre dernière exposition). Surveiller l’apparition de l’un quelconque des symptômes du syndrome de 
type grippal (STG) suivants : 

- fièvre >38°C 
- toux 
- apparition brutale de la maladie respiratoire  
- mal de gorge 
- arthralgie 
- myalgie ou prostration 
- symptômes gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements, douleurs abdominales, par exemple)  

Si l’un quelconque des symptômes du STG apparaît, limiter immédiatement ses interactions avec les autres, 
ne plus fréquenter les lieux publics et signaler ce ou ces symptômes _______________à________________ 
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Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Date 
___/___/___ 

Date 
___/___/___ 

Date 
___/___/___ 

Date 
___/___/___ 

Date 
___/___/___ 

Température avant 
midi : 
_____________ 

Température avant 
midi : 
_____________ 

Température avant 
midi : 
_____________ 

Température avant 
midi : 
_____________ 

Température avant 
midi : 
_____________ 

Température après 
midi : 
_____________ 

Température après 
midi : 
_____________ 

Température après 
midi : 
_____________ 

Température après 
midi : 
_____________ 

Température après 
midi : 
_____________ 

Symptômes du 
STG : 
Non ___  oui ___ 

Symptômes du 
STG : 
Non___  oui ___ 

Symptômes du 
STG : 
Non ___  oui___ 

Symptômes du 
STG : 
Non ___  oui ___ 

Symptômes du 
STG : 
Non ___  oui ___ 

 

Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10 

Date 
___/___/___ 

Date 
___/___/___ 

Date 
___/___/___ 

Date 
___/___/___ 

Date 
___/___/___ 

Température avant 
midi : 
_____________ 

Température avant 
midi : 
_____________ 

Température avant 
midi : 
_____________ 

Température avant 
midi : 
_____________ 

Température avant 
midi : 
_____________ 

Température après 
midi : 
_____________ 

Température après 
midi : 
_____________ 

Température après 
midi : 
_____________ 

Température après 
midi : 
_____________ 

Température après 
midi : 
_____________ 

Symptômes du 
STG : 
Non ___  oui ___ 

Symptômes du 
STG : 
Non ___  oui ___ 

Symptômes du 
STG : 
Non ___  oui ___ 

Symptômes du 
STG : 
Non ___  oui ___ 

Symptômes du 
STG : 
Non ___  oui ___ 
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Annexe F. Salles ou zones d’isolement 

F.1 Préparation de la salle ou de la zone d’isolement 

� S’assurer de la présence du nécessaire pour le lavage des mains. 

� S’assurer que la pièce est convenablement ventilée (12 RPH, par exemple). 

� Afficher une signalisation sur la porte.  

� Avant d’être autorisés à entrer dans une zone d’isolement, les visiteurs doivent s’adresser à l’infirmière 
responsable, qui est aussi chargée de tenir un registre des visiteurs. Il faut aussi tenir la liste de toutes 
les personnes travaillant dans les salles d’isolement en vue d’une enquête sur une flambée ou d’une 
recherche des contacts éventuels.   

� Retirer tous les meubles non essentiels, le mobilier restant devant être facile à nettoyer et ne pas 
masquer ou retenir les souillures ou l’humidité sur lui ou dans son voisinage. 

� Entreposer les stocks d’EPI et de draps à l’extérieur de la salle ou de la zone d’isolement (par exemple 
dans le vestiaire). 

� Entreposer dans la zone comportant un évier du matériel en quantités suffisantes pour le lavage des 
mains, et pour la friction à l’alcool à proximité du lieu où sont dispensés les soins et de la porte de la 
chambre.  

� Mettre un sac à déchets adapté dans une poubelle. Dans la mesure du possible, utiliser une poubelle à 
ouverture sans contact. Les poubelles sales doivent rester à l’intérieur des salles d’isolement. 

� Installer un conteneur résistant aux perforations pour recevoir les objets tranchants ou coupants à 
l’intérieur de la salle ou de la zone d’isolement.  

� Les affaires personnelles du patient doivent être réduites au minimum. Conserver un pichet et des 
tasses, des lingettes et tous les objets nécessaires à l’hygiène personnelle à portée du patient.  

� Le matériel de soins non essentiel (stéthoscope, thermomètre, manchon de tensiomètre, 
sphygmomanomètre) doit dans la mesure du possible être dédié au patient. Tout matériel de soins déjà 
utilisé pour un patient et qui doit servir pour un autre doit être nettoyé et désinfecté soigneusement 
avant réutilisation.  

� Installer un chariot à l’extérieur derrière la porte pour recevoir les EPI. Une liste de contrôle peut être 
utile pour s’assurer que tous les équipements sont disponibles (voir l’exemplaire de la liste de contrôle).  

� Installer derrière la porte un conteneur approprié et équipé d’un couvercle pour recevoir le matériel à 
désinfecter et à stériliser.  

� Conserver le matériel nécessaire au nettoyage et à la désinfection à l’intérieur de la salle ou de la zone 
d’isolement et s’assurer que cette salle ou que cette zone est soigneusement nettoyée.  

� Un téléphone ou un autre moyen de communication doit être installé dans la salle ou la zone 
d’isolement pour permettre au patient, ainsi qu’aux membres de sa famille et aux visiteurs, de 
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communiquer avec les agents de santé et réduire au minimum la nécessité pour ces agents d’entrer dans 
la salle ou la zone.   

F.2 Port et retrait des EPI 

Avant d’entrer dans la salle ou la zone d’isolement :  

� Rassembler tout le matériel nécessaire. 

� Pratiquer les gestes d’hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (de préférence) ou avec de 
l’eau et du savon.  

� Mettre les EPI dans un ordre qui permette de garantir leur mise en place adéquate et de prévenir une 
auto-contamination ou une auto-inoculation pendant leur utilisation ou pendant leur retrait. A titre 
d’exemple et comme indiqué sur la Figure 9, les EPI peuvent être mis dans l’ordre suivant : hygiène 
des mains, blouse, masque ou appareil de protection respiratoire, protection oculaire et gants.  

En quittant la salle ou la zone d’isolement :  

� Retirer les EPI dans le vestibule ou, en l’absence de vestibule, s’assurer que cette opération ne 
contamine ni l’environnement extérieur de la salle ou de la zone d’isolement, ni d’autres personnes.  

� Retirer les EPI de manière à prévenir une autocontamination ou une auto-inoculation par l’appareil ou 
les mains contaminées. Les principes généraux à appliquer sont les suivants : 

� Retirer en premier l’EPI le plus contaminé.  

� Les gestes d’hygiène des mains doivent être pratiqués immédiatement après le retrait des gants.  

� Le dernier EPI à retirer doit être le masque ou l’appareil de protection respiratoire, que l’on saisira 
par ses liens et que l’on jettera dans une poubelle.   

� Se débarrasser des objets jetables dans une poubelle fermée.  

� Placer les objets réutilisables dans un conteneur fermé et sec (sans solution désinfectante par 
exemple). Les EPI peuvent par exemple être retirés comme suit (Figure 9) : gants (si la blouse est 
jetable, les gants peuvent être retirés en les enroulant sur eux-mêmes avec la blouse retirée), hygiène 
des mains, blouse, protection oculaire, masque ou appareil de protection respiratoire, hygiène des 
mains.  

Pratiquer les gestes d’hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (de préférence) 
ou avec de l’eau et du savon si les mains dégantées ont touché un EPI contaminé.   
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Figure 9. Mise en place et retrait des EPI 

9A. Mise en place des EPI (lorsque tous les EPI sont nécessaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Mettre une blouse. 

– Identifier les dangers et gérer les risques. Rassembler les EPI 
nécessaires. 

– Prévoir l’endroit où l’on mettra et retirera les EPI.  
– Faire appel éventuellement à un ami ou à un miroir. 
– Savoir que faire des déchets. 

– Mettre un appareil filtrant contre les particules ou un 
masque chirurgical ; pratiquer l’essai d’étanchéité si l’on 
utilise un appareil de protection respiratoire. 

– Mettre en place la protection oculaire, par exemple un écran 
facial ou des lunettes de protection (envisager l’utilisation 
de spray ou de lunettes antibrouillard). La coiffe n’est pas 
obligatoire : si on en porte une, il faut la mettre après la 
protection oculaire. utilise un appareil de protection 
respiratoire.

–  Mettre des gants (surgants). 
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9B. Retrait des EPI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratiquer les gestes d’hygiène des mains.  

Pratiquer les gestes d’hygiène des 
mains.  

– Eviter de se contaminer et de contaminer les autres. 
–   Retirer les équipements les plus fortement contaminés en  premier. 

Retrait des gants et de la blouse : 
– Retirer la blouse et les gants et les enrouler ensemble vers l’intérieur. 
– Eliminer ces objets de manière sûre. 

– Retirer la coiffe (si on en porte une). 
– Retirer les lunettes en les saisissant par l’arrière. 
– Les déposer dans un conteneur séparé en vue de leur retraitement. 

– Retirer l’appareil de protection en les saisissant par l’arrière. 
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F.3 Proposition de liste de contrôle pour la salle ou la zone d’isolement et le chariot ou la table 

Les objets suivants doivent être conservés en permanence sur le chariot de manière à ce que les agents 
de santé aient toujours à leur disposition des EPI. 

 

Equipement Réserve présente 

Masques faciaux/viseurs/lunettes de protection  

Gants 

� Gants en vinyle ou en caoutchouc réutilisables pour le nettoyage de 
l’environnement 

� Gants en latex à usage unique pour les soins cliniques  

 

Coiffes (non obligatoires)  

Appareils de protection respiratoire filtrants contre les particules (N95, FFP2 ou 
équivalents)   

Masques chirurgicaux (ou de soins)  

Blouses et tabliers 

� Blouses à manches longues résistantes aux fluides à usage unique ou non 
résistantes aux fluides et réutilisables  

� Tabliers en matière plastique (à utiliser par-dessus une blouse non résistante aux 
fluides si l’on s’attend à des projections et si l’on ne dispose pas de blouse 
résistante aux fluides) 

 

Solution hydro-alcoolique   

Savon simple (liquide si possible pour le lavage des mains à l’eau propre)  

Serviettes propres à usage unique (serviettes en papier, par exemple)  

Récipient pour les objets tranchants ou coupants   

Détergent approprié pour le nettoyage de l’environnement et désinfectant pour la 
désinfection des surfaces, des instruments ou du matériel  

Grands sacs en matière plastique  

Sacs à déchets cliniques appropriés    

Sacs à linge sale  

Conteneur de collecte du matériel usagé    
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Pour plus de détails sur les précautions d’isolement, consulter les documents :  

Practical guidelines for infection control in health care facilities1 
Prevention of hospital-acquired infections: A practical guide2  

Pour plus de détails sur l’hygiène des mains, consulter le document :  

WHO guidelines on hand hygiene in health care (projet avancé): a summary3

                                                      
1 Disponible à l’adresse : http://www.wpro.who.int/publications/PUB_9290222387.htm. 
2 Disponible à l’adresse : http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/WHO_CDS_CSR_EPH_2002_12/en/. 
3 Disponible à l’adresse : http://www.who.int/patientsafety/events/05/global_challenge/en/index.html. 
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Annexe G. Soins mortuaires et autopsie 

G.1 Conditionnement, transport à la morgue ou au crématorium et 
enterrement des dépouilles  

� La dépouille doit être placée dans un linceul imperméable complètement scellé avant son retrait de la 
salle ou de la zone d’isolement et son transfert dans le service de pathologie ou à la morgue pour éviter 
les fuites de fluides corporels.   

� Le transfert à la morgue doit s’effectuer le plus rapidement possible après le décès. 

� Une fois convenablement emballée dans le linceul, la dépouille peut être retirée sans risque pour être 
entreposée à la morgue, envoyée au crématorium ou placée dans un cercueil en vue de son enterrement.   

� Si on envisage une autopsie, la dépouille doit être maintenue en état de réfrigération à la morgue 
jusqu’à ce qu’on puisse pratiquer cette opération dans des conditions sûres (voir partie V.5).  

G.2 EPI recommandés pour les agents de santé manipulant des dépouilles 
mortelles  

� Blouse jetable à manches longues et revers (imperméable à l’eau, si la dépouille est visiblement 
contaminée de façon externe par des fluides corporels, des excrétions ou des sécrétions). Si l’on ne 
dispose pas de blouse imperméable, on portera un tablier imperméable par-dessus la blouse. 

� Des gants en latex non stériles (une seule couche) devront couvrir les poignets de la blouse.  

� Si l’on s’attend à des projections de fluides corporels, on utilisera une protection faciale : écran facial 
(de préférence) ou lunettes de protection, ainsi qu’un masque chirurgical.  

� Pratiquer les gestes d’hygiène des mains après le retrait des EPI. 

G.3 EPI recommandés pendant une autopsie 

G.3.1 EPI à prévoir 

� tenue pour chirurgie : tunique et pantalon, ou vêtements équivalents   

� blouse à manches longues, résistante aux fluides, à usage unique  

� masque chirurgical ou, si certaines étapes de l’autopsie sont susceptibles de générer des aérosols de 
faible granulométrie, appareil de protection respiratoire filtrant contre les particules offrant une 
protection au moins égale à celle d’un APR N95 certifié NIOSH, UE FFP2 ou équivalent 

� écran facial (de préférence) ou lunettes de protection  

� gants pour autopsie (gants en mailles métalliques à l’épreuve des coupures) ou deux paires de gants 
non stériles  

� bottes arrivant à hauteur des genoux.  
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G.3.2 Mise en place des EPI  

� Les agents de santé doivent mettre leurs EPI dans le vestiaire (voir Figure 10) avant de pénétrer dans la 
salle d’autopsie où se trouve la dépouille.  

� Dans le vestiaire, les agents de santé doivent remplacer leurs vêtements de dessus et leurs chaussures 
de ville par une tenue de chirurgie ou par des vêtements équivalents couvrant l’ensemble du corps, puis 
enfiler des bottes. 

� Passer dans la salle d’autopsie où se trouve le corps.  

Figure 10. Déplacements de l’équipe médico-légale procédant à une autopsie dans un établissement de 
soins   

Zone d'habillage
du vestiaire

1

Salle d'autopie Zone de déshabillage
du vestiaire

2
3

4

Zone d'habillage
du vestiaire

1

Salle d'autopie Zone de déshabillage
du vestiaire

2
3

4

 

 

G.3.3 Retrait des EPI  

� Sortir de la salle d’autopsie vers la zone de déshabillage, comme indiqué sur la Figure 10. 

� Retirer les EPI dans une zone de déshabillage affectée à cet usage, se débarrasser des EPI 
conformément aux recommandations et pratiquer les gestes d’hygiène des mains.  

G.4 Méthodes proposées pour réduire la génération d’aérosols pendant les 
autopsies  

� Utiliser dans la mesure du possible des dispositifs de confinement (par exemple des enceintes de 
sécurité biologique pour la manipulation et l’examen des petits échantillons). 

� Si l’on utilise une scie oscillante, il faut travailler dans une enceinte sous vide. 

� Il ne faut pas utiliser de jets d’eau haute pression.  

� Les intestins doivent être ouverts sous l’eau.   
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Annexe H. Usage des désinfectants alcool et eau de javel 

Les protocoles de désinfection peuvent différer d’un pays à l’autre. Les établissements de soins dont les 
ressources sont limitées peuvent ne pas avoir accès à tous les types de désinfectants hospitaliers. Bien 
employés, l’alcool et l’eau de javel sont des désinfectants chimiques acceptables. Comme pour tous les autres 
désinfectants, il faut, avant d’appliquer l’un ou l’autre de ces produits, nettoyer les surfaces souillées avec de 
l’eau et un détergent.  

Alcool 

L’alcool est efficace contre le virus de la grippe (229). L’alcool éthylique (à 70 %) est un germicide puissant 
à large spectre, généralement considéré comme supérieur à l’alcool isopropylique. Il est employé 
fréquemment pour désinfecter de petites surfaces (bouchons en caoutchouc des flacons multidoses de 
médicament et thermomètre, par exemple) et occasionnellement pour désinfecter les surfaces externes de 
certains équipements (stéthoscopes et ventilateurs, par exemple). L’alcool étant inflammable, son usage 
comme désinfectant de surface doit être limité aux petites surfaces et aux espaces bien ventilés. Ce produit 
peut provoquer la décoloration, le gonflement, le durcissement et la fissuration du caoutchouc et de certaines 
matières plastiques à l’issue d’un usage prolongé et répété.  

Hypochlorite de sodium (eau de javel) 

L’eau de javel est un désinfectant fort et efficace, mais facilement inactivé par la présence de matières 
organiques. Son ingrédient actif, l’hypochlorite de sodium, détruit efficacement les bactéries, les 
champignons et les virus, y compris celui de la grippe. L’eau de javel diluée des ménages qui, pour 
désinfecter, nécessite un temps de contact de 10 à 60 minutes (voir Tableau 7 pour les concentrations et les 
temps de contact) est largement disponible à faible coût et peut être recommandée pour la désinfection des 
surfaces dans les établissements de soins. Néanmoins, l’eau de javel irrite les muqueuses, la peau et les voies 
respiratoires, se décompose à la chaleur et à la lumière et réagit facilement avec d’autres produits chimiques. 
Par conséquent, il est conseillé d’être prudent lorsqu’on l’utilise. La ventilation doit être suffisante et 
conforme aux recommandations d’hygiène et de sécurité. Un usage inapproprié de ce produit, et notamment 
le non-respect des dilutions recommandées (dilution trop forte ou trop faible), peut réduire son efficacité en 
tant que désinfectant ou entraîner des lésions chez les agents de santé.  

Protocoles de préparation et d’utilisation de l’eau de javel diluée  

� Utiliser un masque, des gants en caoutchouc et un tablier imperméable. Le port de lunettes de 
protection est recommandé pour protéger les yeux des projections.  

� Mélanger et utiliser les solutions de javel dans des zones bien ventilées. 

� Diluer la javel avec de l’eau froide car l’eau chaude décompose l’hypochlorite de sodium et le rend 
inefficace.  

� L’eau de javel contenant 5 % d’hypochlorite de sodium doit être diluée comme indiqué dans le Tableau 
7 ci-après.  
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Tableau 7. Hypochlorite de sodium : concentration et usage 

Solution de départ 

La plupart des solutions de javel à usage domestique contiennent 5 % d’hypochlorite de sodium 
(50 000 ppma de chlore actif) 

Dilution recommandée 

Il est habituellement recommandé de diluer les solutions à 5 % d’hypochlorite de sodium à 1:100. Utiliser 
une part de javel pour 99 parts d’eau du robinet (dilution à 1:100) pour la désinfection des surfaces.  

Ajuster le rapport eau de javel/eau de manière à obtenir la concentration appropriée d’hypochlorite de 
sodium. Par exemple, dans le cas des préparations contenant 2,5 % d’hypochlorite de sodium, utiliser 
deux fois plus de javel (c’est-à-dire 2 parts de javel pour 98 parts d’eau). 

Chlore actif après dilution 

Dans le cas des préparations de javel contenant 5 % d’hypochlorite de sodium, une dilution à 1:100 
donnera 0,05 % ou 500 ppm de chlore actif.  

Les solutions de javel dont les teneurs en hypochlorite de sodium diffèrent contiendront une fois diluées 
des quantités différentes de chlore actif.  

Temps de contact selon les usages 

Désinfection par essuyage humide des surfaces non poreuses : temps de contact recommandé �10 min. 

Désinfection par immersion d’objets : temps de contact recommandé de 30 min. 

N.B. Les surfaces doivent être débarrassées des matières organiques comme les sécrétions, le mucus, les 
vomissures, les fèces, le sang ou autres fluides corporels avant la désinfection ou l’immersion.  

a ppm : parties par million. 

 

Précautions à prendre dans l’utilisation de l’eau de javel  

� L’eau de javel peut corroder les métaux et endommager les surfaces peintes.  

� Eviter de se toucher les yeux. Si de l’eau de javel pénètre dans les yeux, procéder immédiatement à un 
rinçage à l’eau pendant 15 min au moins et consulter un médecin.  

� L’eau de javel ne doit pas être utilisée en association ou en mélange avec d’autres détergents ménagers 
car cela réduirait son efficacité et pourrait provoquer des réactions chimiques.  

� Un gaz toxique se dégage lorsqu’on mélange de l’eau de javel avec d’autres détergents acides tels que 
ceux utilisés pour le nettoyage des toilettes, ce gaz pouvant provoquer des lésions, voire des décès. En 
cas de nécessité, utiliser d’abord le détergent, puis rincer abondamment à l’eau avant d’utiliser de l’eau 
de javel pour désinfecter.  

� L’eau de javel non diluée libère un gaz toxique lorsqu’elle est exposée à la lumière du soleil et doit 
donc être stockée dans un endroit frais et ombragé, hors de portée des enfants.  

� L’hypochlorite de sodium se décompose avec le temps. Pour s’assurer de son efficacité, acheter de 
l’eau de javel récemment produite et éviter d’en stocker des quantités excessives.  
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� De l’eau de javel diluée doit être préparée, étiquetée et datée chaque jour, les fractions non utilisées 
devant être mises au rebut au bout de 24 h.  

� Les matières organiques inactivent l’eau de javel et il faut donc nettoyer les surfaces pour les 
débarrasser de ces matières avant leur désinfection par ce produit.   

� Conserver l’eau de javel diluée dans un récipient opaque (si possible), fermé, protégé de la lumière 
solaire et hors de portée des enfants.  
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Annexe I. Dépassement des capacités : besoins en matière 
d’EPI des établissements de soins pendant les épidémies et les 

pandémies 

Il est extrêmement difficile de conseiller les hôpitaux désireux de constituer des stocks d’EPI en prévision 
d’une épidémie ou d’une pandémie. Cette annexe présente une démarche étape par étape pour estimer les 
besoins supplémentaires en EPI des établissements de soins. Parmi les principales étapes figurent :  

� la définition d’hypothèses ;  

� la production d’estimations ; et 

� l’élaboration d’une stratégie d’achat pour répondre aux besoins prévus, reconstituer les stocks et 
surveiller les dates de péremption et l’utilisation des stocks.   

La partie qui suit présente un exemple d’hypothèses et d’estimations associées. Chaque établissement 
de soins doit appliquer les hypothèses nationales et les adapter aux politiques et aux motivations locales.  

Hypothèses de planification 

Parmi les hypothèses à prendre en compte figurent les motifs de l’utilisation d’EPI, l’impact escompté d’une 
épidémie (proportion des habitants touchés par la maladie, demandant des soins et hospitalisés, par exemple), 
l’organisation des services de santé (fréquence des rencontres agents de santé/patients, par exemple), 
précautions de lutte contre l’infection recommandées et durée de l’épidémie.  

Masques chirurgicaux 

Les masques chirurgicaux doivent être changés entre chaque usage et chaque fois qu’ils sont mouillés, 
endommagés ou visiblement souillés. Dans des conditions de température et d’humidité élevées, on peut 
supposer que les masques seront plus rapidement humidifiés par la transpiration (masques chirurgicaux 
standard tels que décrits dans l’annexe A). Le port d’autres EPI, tels qu’une blouse et des gants, accroîtra 
aussi la transpiration.  

Appareils de protection respiratoire (APR) 

Il n’existe pas de données publiées sur la durée pendant laquelle les appareils de protection respiratoire 
protègent efficacement le porteur. Ces appareils sont jetables, mais peuvent être utilisés plusieurs fois par le 
même agent de santé lorsqu’il soigne des patients tuberculeux, car aucun élément n’indique une propagation 
par contact de la tuberculose et la contamination de l’APR ne doit pas faire craindre une transmission de cette 
maladie. L’humidité, les souillures et l’écrasement réduisent l’efficacité des APR et ces appareils doivent être 
entreposés dans un endroit sec et propre. Lorsqu’on les utilise pour soigner des malades tuberculeux, les APR 
peuvent resservir jusqu’à ce qu’ils soient humides, souillés ou endommagés ou qu’il soit difficile de respirer 
au travers (le filtre finit par être « bouché » par des particules piégées, ce qui gêne la respiration). En fait, 
l’efficacité de filtration augmente avec le nombre de particules piégées dans le filtre. Cependant, de 
nombreux agents pathogènes responsables de MRA, notamment ceux du SRAS, de la grippe aviaire ou de la 
grippe pandémique, pouvant non seulement se propager par le biais d’aérosols respiratoires mais aussi par 
contact, les APR contaminés pourraient jouer un rôle dans la transmission des maladies. Les inquiétudes 
relatives à la réutilisation des APR et autres équipements sont motivées par la contamination surfacique et les 
risques d’autocontamination et d’auto-inoculation lors de la manipulation des équipements contaminés par les 
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agents de santé. Il est essentiel de former ces agents au retrait, au stockage, à la manipulation et à la remise en 
place sans risque d’équipements potentiellement contaminés.  

A ce jour, il n’existe pas de recommandations concernant la réutilisation d’APR pour soigner des patients 
atteints de MRA pouvant se propager par le biais de particules d’aérosols de granulométrie variable et par 
contact. Actuellement, il est recommandé de mettre au rebut les masques chirurgicaux et les APR après 
chaque usage lorsqu’on s’occupe de tels patients.  

Pénétration des agents de santé dans la salle ou la zone d’isolement  

Autres aspects à prendre en compte dans les hypothèses de planification : le nombre escompté d’entrées des 
agents de santé dans la salle ou la zone d’isolement, la réutilisation éventuelle des EPI par un même agent de 
santé au cours d’un poste et le nombre d’agents de santé différents devant pénétrer dans la salle ou la zone 
d’isolement. Tous ces facteurs ont une influence directe sur le nombre d’EPI utilisés. Le nombre d’agents de 
santé différents pénétrant dans la salle ou la zone d’isolement et le nombre d’entrées de chaque agent de santé 
doivent être réduits au minimum nécessaire pour les soins aux patients. Pour minimiser le nombre d’agents de 
santé différents pénétrant dans la salle ou la zone d’isolement, les tâches doivent être exécutées par le plus 
petit nombre d’agents de santé possible. Pour réduire le nombre d’entrées dans la salle ou la zone d’isolement, 
il est aussi utile de disposer d’un moyen de communication entre le patient ou sa famille dans la salle et les 
agents de santé situés à l’extérieur, tel qu’un téléphone ou un autre dispositif. Regrouper les patients peut 
permettre de réduire les besoins en certains EPI, car plusieurs patients peuvent ainsi être visités sans que 
l’agent de santé ait à quitter la salle d’isolement. On doit également s’attendre à ce que les agents de santé 
soignant des patients atteints d’une MRA potentiellement préoccupante aient besoin de « pauses sans EPI », 
car le port d’un EPI tient chaud et fatigue, ce qui contribue au risque de non-respect par inadvertance des 
mesures de lutte contre l’infection.  

Tout modèle mathématique servant à estimer les besoins en EPI doit intégrer des hypothèses relatives aux 
facteurs de ce type, par exemple :  

� Nombre de patients atteints d’une MRA épidémique/pandémique par jour pendant X jours.  

� Nombre d’agents de santé pénétrant dans la salle ou la zone d’isolement par poste et durée des postes.  

� Nombre d’agents de santé différents ayant des contacts directs avec des patients pandémiques ou 
épidémiques par jour.  

� Précautions de lutte contre l’infection recommandées. 

� Durée de la vague d’épidémie ou de pandémie. 

� Estimation du nombre de patients regroupés (par exemple X patients par unité de regroupement, 
X patients en chambres individuelles). 

� Nombre de fois que l’on peut réutiliser les équipements (blouses en tissu, lunettes de protection ou 
écrans faciaux, par exemple). Les besoins en masques peuvent être plus faibles en regroupant des 
patients dans certaines unités, car le même équipement de protection respiratoire peut alors servir pour 
soigner plusieurs patients.  

� Nécessité éventuelle de fournir des masques chirurgicaux aux patients ou aux visiteurs.  
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Voici un exemple de calcul du nombre d’EPI supplémentaires nécessaire pour répondre à une MRA 
épidémique ou pandémique. On utilise à cette fin un exemple de scénario de la vague pandémique. Les 
besoins habituels en EPI pour les précautions standard et les précautions spécifiques ne sont pas compris dans 
ces estimations. Pour ces chiffres, les établissements de soins doivent utiliser les estimations classiques, 
applicables dans les situations autres qu’épidémiques ou pandémiques.  

Exemple de calcul des besoins en EPI des établissements de soins en cas de 
pandémie grippale humaine  

Plusieurs pays ont développé des hypothèses de planification (« National Influenza Pandemic Plans » 
disponibles à l’adresse : http://www.who.int/csr/disease/influenza/nationalpandemic/en/index.html). 
L’exemple ci-après a été élaboré à partir de ces plans mais vise avant tout à présenter les étapes de calcul, les 
hypothèses de planification nationales devant être utilisées pour son application locale.  
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Scénario pour l’exemple de calcul* 
Recommandations de lutte contre l’infection pour les soins de 
routine aux patients atteints de grippe pandémique  
 

Précautions standard + précautions « gouttelettes »  
Points principaux : 
� Renforcer l’application de l’hygiène et de l’étiquette 

respiratoires 
� Port par les agents de santé d’un masque médical en cas de 

contact rapproché avec les patients 
� Meilleur respect de l’hygiène des mains 

Recommandations de lutte contre l’infection lors de la mise en 
oeuvre de procédures générant des aérosols (voir annexe A) 

Les EPI à porter incluent une blouse à manches longues, des 
gants à usage unique, une protection oculaire (lunettes de 
protection ou écran facial, par exemple) et une protection 
respiratoire.  

Population 100 000 personnes 
Durée de la vague pandémique 90 jours 
Durée de la période infectieuse ou de l’hospitalisation par 
patient  

7 jours 

% de la population développant des symptômes cliniques  30 % (30 000 personnes) 
% des personnes présentant des symptômes et sollicitant des 
soins 

100 % (30 000 personnes)  

% des personnes présentant des symptômes et demandant des 
soins hospitaliers 

2 % (soit 600, dont 480 dans des services hospitaliers 
ordinaires et 120 en unités de soins intensifs) 

% des patients présentant des symptômes et recevant des soins à 
domicile  

98 % (29 400 personnes) 

*A noter que les estimations des besoins en EPI évolueront si l’on modifie l’une quelconque des hypothèses. 

Exemple de calcul des besoins en EPI des établissements de soins en fonction du scénario ci-dessus. 
Equipement Hypothèses Besoins 

Masques chirurgicaux destinés aux patients hospitalisés 
Nbre de patients hospitalisés dans des services hospitaliers 
ordinaires = 480 

Port d’un masque par les patients à l’extérieur de 
la salle d’isolement ; prévoir 1 masque/patient/ 
jour pendant 7 jours 

3 360 

Nbre de patients en soins intensifs = 120 La plupart des patients ne seront pas en mesure 
d’utiliser un masque ; tous survivront et 
utiliseront les masques pendant 4 jours 
(surestimation) 

480 

Masques destinés aux visiteurs 
600 patients hospitalisés reçoivent chacun 2 visiteurs/jour ;  
nbre de visites/jour = 1200 ; nbre de jours = 7  

1 masque médical/visiteur/visite ; 
2 visites/patient/jour pendant 7 jours 

8 400 

Masques destinés aux agents de santé 
Masques chirurgicaux pour les agents de santé s’occupant de 
600 patients pendant 7 jours  

12 entrées d’agents de santé/salle 
d’isolement/jour 
+ 2 procédures générant des aérosols/patient/jour 

50 400 

Nombre total de masques chirurgicaux   62 640 
   
Autres EPI destinés aux agents de santé mettant en oeuvre des procédures générant des aérosols 
Appareils de protection respiratoire  2/patient/jour 8 400 
Ecrans faciaux ou lunettes de protection jetables  
ou 
écrans faciaux réutilisables 
ou 
lunettes de protection réutilisables 

2/patient/jour jetables 
 
2/patient/jour retraités* 10 fois 
ou 
2/patient/jour retraitées* 50 fois 

8 400

840 
ou 

168 
Blouses à manches longues 
Blouses jetables (pas de réutilisation et mise au rebut) 
ou 
Blouses en tissu (pas de réutilisation le même jour, lessivées, 
c’est-à-dire retraitées jusqu’à 50 fois)    

 
2/patient/jour 
ou 
2/patient/jour 

 
8 400 

ou 
168 

Gants 
Gants à usage unique, non stériles 

 
2 paires/patient/jour 

 
8 400 

                                                                                                                                                                                          
* Les équipements peuvent être retraités plus de quelques fois selon le type de retraitement appliqué et la capacité de ces 
équipements à résister à un retraitement.  
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Annexe J. Nettoyage et désinfection des équipements de 
protection respiratoire 

Les équipements de protection respiratoire sont considérés comme semi-critiques (c’est-à-dire qu’il s’agit 
d’équipements en contact étroit avec les muqueuses) et il est recommandé de soumettre ce type d’équipement 
à une désinfection minimale de haut niveau entre les patients (204). Après nettoyage, la désinfection de haut 
niveau des équipements respiratoires est effectuée habituellement par des méthodes germicides chimiques ou 
physiques (230).   

Parmi les germicides chimiques utilisés pour la désinfection de haut niveau, on peut mentionner des 
formulations à base de glutaraldéhyde (2 %), le peroxyde d’hydrogène stabilisé (6 %), l’acide peracétique 
(à concentration variable, mais une concentration �0,3 % est sporicide), et l’hypochlorite de sodium à 5,25 %, 
1000 ppm de chlore actif (dilution à 1:50) (204). Le germicide chimique le plus approprié à une situation 
particulière dépend de l’objet à désinfecter, de sa composition, de l’usage auquel il est destiné et du niveau de 
désinfection nécessaire, ainsi que de l’importance des services, des installations physiques, des ressources de 
l’établissement de soins et du personnel disponible.  

Les méthodes physiques permettant d’obtenir un degré élevé de désinfection sont notamment la désinfection 
à l’eau (pasteurisation) ou à la vapeur (autoclavage à basse température, par exemple). La pasteurisation est 
une alternative peu onéreuse et non toxique à la désinfection de haut niveau par des germicides chimiques. 
L’équipement doit être immergé pendant 30 minutes au moins dans de l’eau à une température �70ºC 
(inférieure à la température endommageant habituellement le plastique). La pasteurisation peut s’effectuer 
dans un laveur/pasteurisateur industriel (231), l’équipement étant ensuite habituellement séché dans une 
enceinte de séchage à l’air chaud avant d’être entreposé. La stérilisation à la vapeur est une méthode peu 
coûteuse et efficace de stérilisation ou de désinfection de haut niveau. Elle ne convient néanmoins pas pour 
les matières plastiques à bas point de fusion, les poudres ou les huiles anhydres. Les spores bactériennes 
peuvent survivre à une désinfection de haut niveau. Il est possible de vérifier par un prélèvement 
microbiologique que le processus de désinfection de haut niveau a détruit les bactéries végétatives. 
Néanmoins, ce prélèvement n’est pas recommandé de manière systématique.  

Etapes de nettoyage et de désinfection des pièces en matière plastique des équipements de 
protection respiratoire  

Il est nécessaire de porter des EPI lors du nettoyage et du traitement des équipements et des instruments, afin 
de se protéger des projections, des pulvérisations et des aérosolisations. 

1. Laver l’équipement au savon (avec du liquide vaisselle, par exemple) et avec de l’eau propre.  

2. Rincer complètement à l’eau propre.  

3. Désinfecter l’équipement de manière à inactiver les agents pathogènes restants.  

Il existe plusieurs moyens pour désinfecter un équipement et il faut utiliser les produits disponibles dans 
l’établissement de soins. Parmi les méthodes de désinfection sûres, on peut mentionner :   

� La chaleur pour les équipements « résistants à la chaleur » pouvant supporter une température élevée, 
80°C par exemple. Les équipements de ce type peuvent être désinfectés dans des laveurs-désinfecteurs.  
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� En l’absence de laveur-stérilisateur, on pourra utiliser un lave-vaisselle haut de gamme ou industriel 
doté de l’option « désinfection » lui permettant d’atteindre 70�C.  

� Dans le cas des équipements en matière plastique ne pouvant tolérer une température de 80�C et de 
ceux pouvant être endommagés pour l’ébullition ou lorsqu’on ne dispose pas du matériel mentionné ci-
dessus, on peut recourir à la désinfection chimique [(par exemple un trempage dans une solution à 
1:100 d’hypochlorite de sodium pendant 30 minutes (voir annexe H)]. 

4. Rincer (EN CAS DE DESINFECTION CHIMIQUE UNIQUEMENT) avec de l’eau propre ou stérile (eau 
bouillie pendant 5 min et refroidie). L’eau stérile est préférable à l’eau du robinet ou à l’eau distillée non 
stérilisée pour éliminer par rinçage les résidus de désinfectant chimique liquide présents sur un APR ayant 
subi une désinfection chimique avant de l’utiliser à nouveau, car ces deux derniers types d’eau peuvent 
contenir des micro-organismes à l’origine de pneumonies. Néanmoins, en cas d’impossibilité de rincer 
l’équipement à l’eau stérile, on pourra le rincer à l’eau du robinet ou à l’eau filtrée (eau passée sur un filtre 
0,2 µ) puis à l’alcool et le sécher à l’air en convection forcée.  

5. Sécher 

� Les méthodes physiques utilisent souvent des machines disposant de cette fonction 
(laveur-pasteurisateur, autoclave, par exemple). 

� Dans le cas des méthodes chimiques, laisser les pièces de l’équipement sécher à l'air sur une serviette 
ou un tissu propre.  

6. Stocker à sec dans des emballages fermés.  

Résumé : laver au savon et à l’eau propre, rincer, désinfecter, rincer (dans le cas d’une méthode 
chimique), sécher et entreposer.  

Nettoyage et désinfection des respirateurs mécaniques  

� Les commandes et toutes les surfaces externes des respirateurs mécaniques doivent être essuyées avec 
un désinfectant hospitalier compatible (solution d’hypochlorite de sodium pour les surfaces non 
métalliques, par exemple).   

� La désinfection des tuyaux peut s’effectuer avec de l’hypochlorite de sodium, en s’assurant que la 
lumière de ces tuyaux est rincée sur toute sa longueur (voir « Etapes de nettoyage et de désinfection 
des pièces en matière plastique des équipements de protection respiratoire » ci-dessus).  

� Les tuyaux inspiratoire et de pression d’un respirateur ne sont pas nettoyés systématiquement entre 
chaque patient car ils ne sont pas exposés au patient ou à ses secrétions respiratoires.  

Le tuyau expiratoire est habituellement amovible (l’embout respiratoire est équipé d’une valve pour contrôler 
la sortie des gaz du circuit et parfois aussi d’un débitmètre et/ou d’un piège à eau). Ce tuyau doit être 
démonté, puis nettoyé avec un détergent, rincé à l’eau claire et soumis soit à une désinfection de haut niveau, 
soit à une stérilisation. La désinfection de haut niveau est la procédure minimale requise pour ces 
équipements mais, en raison des avantages pratiques de certaines méthodes de stérilisation et de certains 
protocoles hospitaliers (vapeur par exemple), ils peuvent, si leur constitution s’y prête, subir une stérilisation.  

Lorsqu’on utilise un respirateur mécanique chez un patient atteint d’une MRA potentiellement préoccupante, 
il est recommandé d’installer un filtre bactérien et viral dans la valve expiratoire. Pour en savoir plus, se 
reporter à la partie A.3 de l’annexe A. 



Prévenir et combattre les maladies respiratoires aiguës à tendance épidémique ou pandémique dans le cadre des soins                
Recommandations provisoires de l’OMS 

 

–90 –  

Annexe K. Lutte contre l’infection à travers le continuum des 
soins de santé 

Les principes de la lutte contre l’infection sont les mêmes tout au long du continuum des soins de santé. Les 
domaines exigeant une attention particulière sont recensés ci-après.  

K.1 Soins d’urgence et ambulatoires  

Dans les pays n’ayant pas notifié de MRA potentiellement préoccupante : 

� Mettre en place un affichage avisant les personnes atteintes d’une maladie respiratoire fébrile aiguë 
d’en informer immédiatement le personnel et d’appliquer l’hygiène et l’étiquette respiratoires.1 

� Evaluer le plus rapidement possible les patients présentant une maladie respiratoire fébrile aiguë.  

� Prévoir la réception des patients ambulatoires atteints d’une maladie respiratoire fébrile aiguë dans un 
lieu différent de celui affecté aux autres patients, soit de manière totalement séparée, soit en ménageant 
une distance �1 m (3 pieds) entre chaque patient dans la salle d’attente.  

� Prévoir des morceaux de tissu dans la salle d’attente pour contenir autant que possible les sécrétions 
respiratoires lors des accès de toux ou des éternuements. Prévoir aussi des réceptacles pour la mise au 
rebut des morceaux de tissu usagés (à ouverture sans contact, si possible).  

� Dans la mesure du possible, faire mettre un masque aux personnes atteintes d’une maladie respiratoire 
fébrile aiguë à leur arrivée.  

� Encourager les gestes d’hygiène des mains après un contact avec des sécrétions respiratoires et, dans la 
mesure du possible, prévoir le nécessaire pour pratiquer cette hygiène (lavabo, eau, savon et serviettes 
à usage unique, solution hydro-alcoolique) dans les zones d’attente.   

� Supprimer ou réduire l’usage commun par les patients d’objets tels que stylos, panneaux d’affichage, 
téléphones, etc.  

� Nettoyer et désinfecter les surfaces environnementales des zones d’attente et de soins aux patients une 
fois par jour au moins et lorsqu’elles sont visiblement souillées.  

� S’assurer que le matériel utilisé pour les soins aux patients est correctement nettoyé et désinfecté  entre 
les patients.  

� Les agents de santé doivent appliquer les précautions standard et les précautions « gouttelettes » 
lorsqu’ils dispensent des soins impliquant un contact rapproché à des patients atteints d’une maladie 
respiratoire fébrile aiguë.   

                                                      
1 http://www.cdc.gov/flu/protect/covercough.htm. 
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� Si un patient que l’on sait ou que l’on présume atteint d’une MRA potentiellement préoccupante est 
orienté vers un autre établissement de soins, prévenir le personnel de l’établissement qui va l’accueillir 
de la nécessité d’appliquer des mesures de lutte contre l’infection appropriées.  

Dans les pays ayant notifié des MRA potentiellement préoccupantes, il faut, en plus des mesures 
précédemment mentionnées, prendre les dispositions suivantes : 

� Apprendre à la population à reconnaître les indices (signes ou symptômes) d’une MRA potentiellement 
préoccupante et, en présence de tels indices, à solliciter rapidement une évaluation et une éventuelle 
admission auprès d’un établissement de soins.    

� Définir des critères de triage pour identifier sans délai les personnes susceptibles d’être infectées par 
une MRA potentiellement préoccupante.  

� Face à un cas suspect de MRA potentiellement préoccupante, les agents de santé doivent porter des EPI 
appropriés (voir Tableau 1), s’ils en disposent.   

� Les procédures générant des aérosols à haut risque ne doivent pas être pratiquées chez des patients 
atteints d’une maladie respiratoire fébrile aiguë (annexe A) dans le cadre des soins ambulatoires, à 
moins qu’elles ne constituent une nécessité vitale et qu’il n’existe pas d’alternative. 

� Si une procédure de ce type est appliquée dans un tel cadre, elle doit être pratiquée dans une pièce 
séparée et bien ventilée et les agents de santé qui y participent doivent porter des EPI appropriés.  

� Après le départ d’un patient que l’on sait ou que l’on présume atteint d’une MRA potentiellement 
préoccupante du service de soins ambulatoires, nettoyer et désinfecter les surfaces environnementales 
de la salle d’examen ou d’autres zones où le patient a séjourné et faire de même pour tout matériel 
utilisé pour soigner ce patient.   

K.2 Soins pédiatriques aigus  

Plusieurs aspects sont spécifiques aux patients pédiatriques et doivent être pris en compte dans la mise en 
oeuvre des mesures de lutte contre l’infection.  

� Les membres de la famille jouent un rôle très important dans le soutien psychologique des patients 
pédiatriques hospitalisés (36,232). Le droit des enfants à être accompagné par un parent, un membre de 
leur famille ou un tuteur légal doit à tout moment être préservé (233).  

� L’aide apportée par les membres de la famille aux soins dispensés aux patients pédiatriques 
hospitalisés peut être déterminante, notamment quand on manque d’agents de santé (85).  

� Les patients pédiatriques atteints d’une MRA sont susceptibles d’être contagieux plus longtemps que 
des adultes, ce qui a des conséquences sur la durée d’application des précautions de lutte contre 
l’infection (74).  

� Les patients pédiatriques peuvent ne pas être capables de respecter l’hygiène respiratoire.  

� Certains agents pathogènes ont une plus grande prévalence chez les patients pédiatriques et nécessitent 
des précautions supplémentaires (précautions « contact » requises pour le VRS ou le virus paragrippal ; 
et précautions « contact » et « gouttelettes » pour les adénovirus ou  le métapneumovirus) (222).  
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� La contamination de l’environnement peut être plus importante que dans le cas d’un adulte ou d’un 
patient continent.  

� Les jouets doivent être nettoyés et désinfectés avant de les donner à un autre enfant et il faut prendre 
des précautions lorsqu’on rassemble des patients dans une salle de jeu (suivant les mêmes principes 
que le regroupement des patients) (234-237). 

K.3 Soins à domicile pour les patients atteints d’une MRA  

� Dans le cadre d’une urgence de santé publique telle qu’une pandémie, il est parfois impossible de 
délivrer des prestations sanitaires aiguës ou ambulatoires à toutes les personnes qui en ont besoin. Les 
agents de santé peuvent devoir d’abord trier les patients avant d’être en mesure de soigner les plus 
sévèrement atteints ayant une chance de survie (238). Il arrive aussi que les établissements de soins 
ambulatoires soient dans l’incapacité de répondre à la demande en soins de santé. 

� Les patients infectés par une MRA potentiellement préoccupante peuvent nécessiter des soins à 
domicile. Ces patients sont parfois gravement malades. En outre, il resteront contagieux pendant un 
certain temps et pourront transmettre des agents pathogènes et une infection ou une maladie secondaire 
à leurs contacts au sein du foyer (239,240).  

Recommandations pour la lutte contre l’infection à domicile 

Les MRA peuvent se propager facilement au sein d’un foyer. Chaque personne non encore infectée en 
contact avec un malade court un risque d’infection. Les membres du foyer devront appliquer les 
recommandations suivantes :  

� Limiter le plus possible les contacts avec les malades. Séjourner dans une pièce différente et, en cas 
d’impossibilité, se tenir le plus loin possible de la personne malade, en dormant par exemple dans une 
chambre et dans un lit séparés, si possible.    

� Les espaces partagés (salle de séjour, cuisine, salle de bains, etc.) doivent être bien ventilés (ventilation 
naturelle, maintien des fenêtres ouvertes, par exemple).  

� Le nettoyage de l’environnement est important pour prévenir une contamination indirecte, notamment 
dans les espaces partagés. 

� S’il est nécessaire de dispenser des soins impliquant un contact rapproché à un malade, celui-ci doit se 
couvrir la bouche et le nez avec ses mains ou avec un objet (mouchoir en papier ou en tissu, morceau 
de tissu ou masque chirurgical, par exemple). Le prestateur de soins doit aussi porter un masque 
chirurgical s’il en dispose ou, faute de mieux, la meilleure protection disponible contre les gouttelettes 
respiratoires lorsqu’il est en contact rapproché avec ce malade.  

� Les matériaux utilisés pour se couvrir la bouche et le nez doivent être mis au rebut ou nettoyés de 
manière appropriée.  

� Eviter les contacts directs avec des fluides corporels. Si un tel contact se produit, pratiquer 
immédiatement après les gestes d’hygiène des mains.  

� L’hygiène des mains consiste par exemple à se laver les mains au savon et à l’eau ou à les frictionner  
avec une solution hydro-alcoolique. Avant de recommander l’usage de solution hydro-alcoolique dans 
un contexte domestique, il faut tenir compte de certains problèmes de sécurité (ingestion accidentelle, 
risque d’incendie, par exemple).  
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� Les personnes présentant un risque accru de maladie grave ne doivent pas dispenser de soins aux 
personnes malades ou se trouver au contact de ces personnes. Dans le cas de la grippe saisonnière, les 
personnes présentant un risque accru sont notamment celles atteintes d’une pathologie cardiaque, 
pulmonaire ou rénale, les personnes diabétiques ou immunodéprimées, celles souffrant d’une maladie 
du sang (drépanocytose, par exemple), les femmes enceintes, les plus de 65 ans et les enfants de moins 
de 2 ans.  

� Les autres formes potentielles d’exposition à des personnes malades ou à des objets contaminés 
doivent aussi être évitées : partage de brosses à dents, de cigarettes, de couverts, de boissons, de 
serviettes ou de gants de toilette ou encore de draps de lit, par exemple.    

� Les recommandations de santé publique en vigueur doivent être appliquées si un membre du foyer 
manifeste des symptômes. Les MRA donnent notamment les symptômes suivants : fièvre, toux, mal de 
gorge et difficultés respiratoires.  

� Les personnes s’occupant d’un membre de la famille atteint d’une MRA potentiellement préoccupante 
doivent limiter leurs contacts avec les autres personnes et appliquer la politique nationale ou locale en 
matière de quarantaine à domicile.  

Si une personne malade a besoin de soins médicaux, il faut : 

� avertir les prestateurs de soins de santé du diagnostic et recevoir des instructions sur l’endroit où 
s’adresser pour recevoir des soins, sur le moment et le lieu où se faire éventuellement hospitaliser ainsi 
que sur les précautions de lutte contre l’infection à respecter ; 

� éviter si possible les transports publics. Appeler une ambulance ou utiliser son propre véhicule en 
laissant les fenêtres ouvertes ; 

� respecter en permanence l’hygiène et l’étiquette respiratoires ; 

� s’efforcer de maintenir une distance d’un mètre au moins entre les personnes debout ou assises pendant 
les transferts et à l’intérieur de l’établissement de soins ; 

� pratiquer les gestes d’hygiène des mains chaque fois que nécessaire.  
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