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1. INTRODUCTION ET QUESTION
Lors de la pose de maquillage semi-permanent et permanent ainsi que de tatouages, des colorants
sont introduits dans la peau jusqu'au niveau du derme. Le piercing implique quant à lui, la
perforation de la peau, de la muqueuse, des tissus sous-jacents ou du cartilage. La barrière de
l’épiderme et/ou muqueuse étant franchie, le risque d'infection est réel et des exigences sanitaires
minimales s’imposent.
La lutte contre la transmission d’infections durant les soins de santé s’appuie sur des obligations
professionnelles, réglementaires, déontologiques et éthiques applicables à l’ensemble des
professionnels qui réalisent de tels actes. Les prestataires qui appliquent le tatouage et le
maquillage permanent sont généralement moins familiarisés avec le risque infectieux, la prévention
des infections et autres. En outre, les activités se déroulent la plupart du temps dans un contexte
non médical.
Vu le risque réel d’infection et le fait que ces techniques soient de plus en plus fréquemment
appliquées, l’impact sur la santé publique est important. Il a dès lors semblé opportun au Conseil
Supérieur de la Santé d’élaborer un avis en la matière (AR, 2005).
Tout le matériel à utiliser dans les activités de tatouage ainsi que de piercing doit répondre à des
normes et doit être à usage unique. Les procédures sont proches des procédures suivies en milieu
médical. Quant à la qualité des produits employés (pigments pour le tatouage,…) des lacunes
existent et le CSS va démarrer prochainement un projet relatif à cette problématique.
Les recommandations sont en grande partie basées sur la publication du CSS n° 8363 :
« Recommandations relatives à la maîtrise des infections lors de soins réalisés en médecine
dentaire » du 4 mai 2011. Ces recommandations se fondaient à leur tour sur des directives
existantes émanant d’instances nationales et internationales et tenaient compte de publications
scientifiques (récentes). Néanmoins, pour de nombreux points, les preuves scientifiques de qualité
supérieure font défaut. Dans ces cas, les avis se basent sur le point de vue d’experts.
En raison du contexte non médical dans lequel ces activités se déroulent généralement et compte
tenu des antécédents non médicaux des prestataires, la préférence a été donnée à l’élaboration
d’un avis à orientation pratique.
Dans ce contexte, un groupe de travail ad hoc a été constitué au sein duquel des expertises en
hygiène hospitalière, dermatologie et santé publique étaient représentées. L’avis a ensuite été
approuvé par le groupe permanent «cosmétologie et appareils cosmétiques y compris la chirurgie
esthétique».

2. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Le CSS recommande une bonne implémentation des recommandations en matière d’exigences
sanitaires lors de la pose de maquillage permanent et semi-permanent, de tatouages ou de
piercings afin de réduire l'incidence de dommages infectieux après l'application de ces techniques.
Des initiatives législatives, de contrôles des pratiques de terrain et de formation et d’information des
prestataires, doivent être prises au regard de ce document. Il convient d’insister sur la nécessité
d’une formation de base et ensuite sur une formation continue ainsi qu’un renforcement des
contrôles afin de s’assurer de la mise en pratique des recommandations et des règlementations en
vigueur.
Le CSS recommande:
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D’appliquer les mesures de préventions systématiques (asepsie1) qui sont toujours
d’application et partout dans les soins de santé.
De respecter une hygiène personnelle au niveau des mains mais aussi des cheveux,
barbe,… et du nez, de porter des lunettes de protection ou un masque anti-projections, des
vêtements adéquats y compris des gants et de se faire vacciner.
De disposer d’un environnement propre en veillant à l’entretien du matériel et des
instruments réutilisables ou à utiliser du matériel à usage unique quand c’est possible ainsi
que de veiller à l’agencement en différentes zones des locaux (zone propre, de déchets, de
stockage, …).
D’éviter une contamination par le client en nettoyant et désinfectant les zones cutanées ou
muqueuses qui sont traitées.
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* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles for
PubMed.

3. ELABORATION ET ARGUMENTATION
Liste des abréviations utilisées
APIC :
CSS :
FEFO - principe :
HBV :
HCV :
HIV :
HSV :
IU :
MO :

Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology
Conseil Supérieur de la Santé
First Expired Out - principe
virus de l’hépatite B
virus de l’hépatite C
Human Immunodeficiency Virus
Herpes simplex virus
International Unit
Micro-organismes

1

L'asepsie/ stérilité consiste à empêcher la contamination d'une zone ou d'une surface du corps humain par
des micro-organismes étrangers (bactéries, parasites,...) existant dans l'environnement, les poussières, l'air,
le sol ou chez les personnes porteuses de germes pathogènes qui peut entraîner des maladies infectieuses.
Il s'agit d'une méthode préventive qui correspond à l’ensemble des mesures propres à empêcher tout apport
exogène de micro-organismes.
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MRSA :
MSSA :
PVP :
SHA :
TB :
vCJD :
VRS :

Methicillin Resistant Staphylococcus aureus
Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus
Polyvinylpyrrolidone, povidone
Solution hydro-alcoolique
Tuberculose
variant Creutzfeldt-Jacob Disease
virus respiratoire syncytial

3.1 Méthodologie
L’avis est basé sur les preuves provenant de la littérature en matière d’hygiène, d’asepsie et de
prévention des infections et complété par des dispositions réglementaires pertinentes. La forme et
la formulation ont été adaptées au groupe cible. La préférence a été donnée à l’élaboration d’un
avis à orientation pratique qui doit permettre au prestataire utilisant les recommandations reprises
dans le texte de toujours travailler conformément aux exigences en matière d’hygiène.

3.2 Elaboration
Glossaire
Prestataire
Le praticien, le prestataire de soins non médicaux, toute personne pratiquant un tatouage ou
un piercing ou encore un maquillage semi-permanent ou permanent.
Client
Toute personne recevant un soin, un tatouage, un piercing ou un maquillage semipermanent ou permanent.
Liquides corporels
Dénomination donnée à l’ensemble des matériaux biologiques tels que le sang, l’urine, les
matières fécales, la salive, les larmes, les sécrétions nasales, la transpiration, les autres
sécrétions / excrétions et les exsudats / transsudats.
Précautions générales et additionnelles (ou complémentaires)
Dans le cadre des mesures préventives, on distingue – d’une part – celles qui s’appliquent
systématiquement aux soins quel que soit le contexte dans lequel ceux-ci sont donnés : il
s’agit des précautions générales (de l’appellation anglo-saxonne « standard precautions»).
Le but de ces précautions est à la fois de protéger le praticien et de prévenir la transmission
d’agents infectieux aux clients ou entre clients. Elles s’appliquent à tous les clients quel que
soit leur statut infectieux. D’autre part, ces mesures systématiquement appliquées
s’assortissent de précautions complémentaires dans le cas de quelques infections
spécifiques transmissibles ou de risque accru (p.ex. lors de résistance diminuée à l’égard
d’infections). Elles dépendent de la voie de transmission de l’agent pathogène (par contact,
gouttelettes ou air).

I.

Contamination et infection : sources et voies de transmission

Le but des démarches liées à l’hygiène dans la pratique est avant tout la prévention de dommages
infectieux chez le client en appliquant les mesures de prévention de la transmission d'infections.
Trois éléments jouent un rôle clé dans l'apparition d'une maladie infectieuse: la source du microorganisme (MO), sa transmission et l’hôte réceptif.
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1

Sources de micro-organismes

Toute surface corporelle externe abrite des MO. Selon Richard P. Wenzel, M.D. (Wenzel, 2010),
chaque être humain est porteur d'un nombre de MO 10x supérieur au nombre de cellules dont il est
constitué. En fonction de la source, le nombre de cellules est estimé à 1013 – 1017. Chaque être
humain est donc la source d’un nombre massif de MO. Trois éléments jouent un rôle déterminant
dans la cohabitation symbiotique de l'être humain avec un nombre colossal de MO : sa capacité
immunitaire, l’intégrité de la peau et celle des muqueuses. Les interactions de l’être humain avec
les MO peuvent aboutir à un portage commensal, un portage asymptomatique d’agents
pathogènes, une colonisation, une colonisation critique et une maladie infectieuse.
Le matériel infectieux peut être du sang, de la salive, de l’exsudat, des sécrétions nasales, des
sécrétions respiratoires expectorées, des sécrétions génitales, etc.
2

Voies de transmission

La transmission d’un agent infectieux peut se produire :
- d’un client à l’autre par l’intermédiaire des mains de la personne qui dispense les soins
cosmétiques, ou d'un contact avec l'environnement ;
- du client à la personne qui prodigue les soins ;
- de la personne qui prodigue les soins au client.
La voie de transmission par contact est la forme la plus fréquente : dans ce cas, un très grand
nombre d’agents infectieux peut être transmis en une fois (un contact superficiel permet la
transmission de 90 % de la flore transitoire présente). En général, le contact indirect est de loin le
plus fréquent. En cas de maquillage semi-permanent et permanent, de tatouage ou de piercing, le
risque d'inoculation directe est toutefois particulièrement élevé. Le problème se pose dès que la
peau et/ou les muqueuses n'ont pas été suffisamment préparées à l'intervention et lorsque le
niveau de désinfection des matériaux utilisés n'est pas suffisamment élevé. Pour les actes à risque
dont il est question ici, la voie de transmission par contact est la forme prépondérante. D’autres
voies de transmission n’interviennent que de façon sporadique (voir ci-dessous).
La transmission aéroportée se caractérise par l’inhalation d’agents infectieux. Les MO
typiquement transmis par la voie aéroportée sont la tuberculose (TB), la rougeole et la varicelle.
La transmission par projection de gouttelettes de liquide infectieux (droplet nuclei) sur la peau
blessée et surtout sur les muqueuses (bouche et yeux) est tout à fait possible, compte tenu de la
très faible distance qui sépare la personne qui dispense les soins et le client (contact étroit durant
une période prolongée). Les MO typiquement transmis par cette voie sont par exemple les virus du
rhume, de la grippe, etc.
3

Personnes fragiles, hôte réceptif

De nombreux facteurs peuvent influencer la protection contre certains agents infectieux et expliquer
une sensibilité accrue ou non à l’égard des infections. Les clients plus réceptifs développeront une
infection avec une quantité plus faible de MO (charge biologique, teneur en germes) que la dose
infectieuse minimale. On sera donc particulièrement attentif aux clients présentant une
immunodéficience médicamenteuse (après transplantation, lors de traitement aux corticoïdes, etc.)
ou infectieuse (VIH, etc.) et chez les femmes enceintes.
4

Agents infectieux susceptibles de jouer un rôle
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a. Bactéries
Outre les MO transmis par contamination croisée, les MO présents sur la peau et/ou les
muqueuses du client jouent un rôle prépondérant dans l’apparition d’infections après la pose de
maquillage semi-permanent ou permanent, de tatouages ou de piercings. En principe, n’importe
quelle bactérie appartenant à notre flore cutanée résidente ou transitoire ou à notre flore intestinale
très abondante ou éventuellement notre flore urogénitale peut être à l’origine d’une infection après
l’intervention. Toutefois, deux MO sont, sans aucun doute, les principaux responsables des
infections liées à la pose de maquillage semi-permanent et permanent, de tatouages et de
piercings : le Staphylococcus aureus (MRSA ou MSSA pour Methicillin Resistant Staphylococcus
aureus ou Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus) et Streptococcus pyogenes (streptocoques
bêta hémolytique du groupe A). Ces deux MO sont des pathogènes classiques qui peuvent résider
à la surface de la peau sans manifestations cliniques. Toutefois, une fois la barrière cutanée
franchie, ces derniers, même en nombre restreint, engendrent une maladie infectieuse et ce, chez
tout individu (indépendamment de la capacité immunitaire). Ces maladies infectieuses peuvent être
relativement bénignes, mais également très sévères.
b. Virus
De nombreux virus peuvent en pratique être transmis. La réalité du risque de transmission ressort
également des précautions prises lors du don de sang: une attente de 4 mois est par exemple
imposée avant de pouvoir donner du sang en cas de tatouage, piercing, …
Certains virus sont importants pour tout un chacun en raison de la gravité de la pathologie
engendrée ou du risque infectieux. D’autres ne posent problème qu’à certaines populations à
risque. Les virus peuvent être présents de manière chronique dans le sang ou les sécrétions
urogénitales:
- virus de l’hépatite B (HBV) ;
- virus de l’hépatite C (HCV) ;
- virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
Peuvent être présents dans les lésions buccales ou labiales :
- virus de l’Herpès simplex de type 1 et 2 ;
- certains Entérovirus (e.a. Coxsackie) ;
- etc.
Peuvent être présents dans les sécrétions respiratoires ou la salive :
- tous les virus responsables d’infections respiratoires (Influenza, Parainfluenza, VRS,
Rhinovirus, Adénovirus, etc.) ;
- virus des oreillons ;
- virus d'Epstein Barr ;
- etc.
Virus qui peuvent être présents dans les sécrétions respiratoires ou la salive et qui constituent un
risque particulier pour les femmes enceintes :
- Cytomégalovirus ;
- virus de la rubéole ;
- Parvovirus B 19 ;
- etc.
c. Levures et mycoses
Des champignons et des levures peuvent également être présents sur la peau et les muqueuses du
client. Nous pensons ici à Candida albicans ou aux dermatophytes.
Ceux-ci peuvent parfois passer relativement inaperçus chez l’hôte, éventuellement sous forme de
spores. Cependant, il est important de tenir compte de ces micro-organismes. Une transmission
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éventuelle de champignons ou de levures ne suscitera que peu ou pas de problème clinique chez
la majorité des personnes. Cependant, s’il se trouve que la personne qui subit le traitement est
immunodéprimée, une importante infection peut alors apparaître, notamment la formation d’un
granulome.
-

Candida albicans ;
Dermatophytes ;
etc.

Le travail dans des conditions hygiéniques (asepsie, hygiène personnelle, mesures de précaution
générales et additionnelles si indiqué, etc.), la propreté de l'environnement (des matériaux, des
infrastructures, etc.) et du client (nettoyage de la peau et/ou des muqueuses, désinfection de la
peau et/ou des muqueuses) constituent le fondement de la maîtrise des infections. En outre, la
vaccination du praticien contribuera également à la maîtrise des infections dans ce contexte.
La maîtrise des infections se fonde sur les trois points principaux suivants :
1. Un travail propre ;
2. Un environnement propre ;
3. Des personnes propres.

II.

Base 1 de la maîtrise des infections : le travail dans des
conditions hygiéniques

Par principe, chaque client est considéré comme potentiellement contaminé. Cela signifie que les
mêmes précautions (à l’égard des liquides corporels) seront toujours prises pour tous les clients,
qu’ils soient ou non porteurs de VIH, Hépatite B, C ou autres.
1

Asepsie

En 1986, Reybrouck G. (Reybrouck, 1986) avait établi cinq principes d’asepsie (voir annexe 2).
Celle-ci constitue l’outil fondamental dans la lutte contre les infections hospitalières. Les principales
mesures qui sont prises demeurent toutefois identiques partout et le matériel employé doit être
stérile.

2

Hygiène personnelle

Une bonne hygiène personnelle favorise la prévention de la transmission des MO, contribue à
prévenir les infections et protège le et le client contre les infections. Ceci implique, outre une bonne
hygiène corporelle journalière, également le port d’un vêtement de travail adapté.

Précautions générales ou standard
Les présentes recommandations s’appuient sur les mesures préventives systématiques qui sont
d’application toujours et partout dans les soins de santé. Il s’agit des « précautions générales » ou
précautions universelles. Dans la littérature nationale et internationale, de même que dans la loi
belge, le concept « précautions standard » est surtout utilisé. Ces précautions ont pour but de
−8−
Conseil Supérieur de la Santé
rue de l’Autonomie 4 ● 1070 Bruxelles ● www.css-hgr.be

protéger le praticien et en même temps d’empêcher la transmission d’agents infectieux aux clients
ou aux clients ou entre eux. Elles s’appliquent à tous les clients, quelle que soit leur situation
infectieuse.
Le principe de base est de considérer que chaque client est potentiellement contaminé par des
agents transmissibles par le sang ou d’autres MO. Le doit donc protéger ses clients suivants, ses
collaborateurs et lui-même contre ces agents. Les précautions générales permettent cette
protection. Elles consistent en un certain nombre de moyens de protection à appliquer à tous les
clients. Une hygiène des mains correcte mettant l’accent sur la désinfection des mains constitue la
mesure essentielle. D’autres moyens sont le port de gants, d’un masque, de lunettes de protection
et de vêtements de travail adaptés. Des conventions sont également établies concernant l’entretien
des locaux et du matériel, les déchets et le linge, la prévention des accidents par piqûre et un
certain nombre de mesures complémentaires.
a. Hygiène des mains
Une hygiène des mains minutieuse constitue la base des précautions générales. Il s’agit de la
mesure de prévention des infections la plus importante. La version intégrale des recommandations
formulées ci-dessous (ainsi que la liste complète des références bibliographiques) peut être
consultée dans l’avis CSS 8349 « Recommandations en matière d’hygiène des mains durant les
soins » disponible sur le site internet du CSS2

1) Importance de l’hygiène des mains
Les mains constituent un facteur important de la transmission de divers MO, tant ceux présents sur
la peau que ceux récoltés lors des soins. Une bonne hygiène des mains doit dès lors être appliquée
par tous les prestataires et pour tous les clients sans distinction. L’hygiène des mains vise à
contrôler efficacement la prolifération de la flore cutanée au niveau des mains et ce, notamment, en
éliminant la flore transitoire et en réduisant la flore commensale; elle veille également à éliminer les
salissures. Réalisée devant le client, la pratique de l’hygiène des mains mettra celui-ci en
confiance.
Les pré-requis suivants doivent être pris en compte pour pouvoir garantir une hygiène des mains
correcte :
- pas de port de bijoux aux mains et avant-bras ; le port de bijoux tels que des bagues, des
bracelets ou une montre-bracelet n’est pas autorisé lors des soins, parce que ce sont des
niches à MO empêchant une hygiène correcte des mains. En effet, les mains des
personnes portant des bagues sont plus souvent colonisées par une flore microbienne,
même après une hygiène des mains, quelle que soit la technique utilisée. Il a aussi été
constaté que la colonisation par des levures et par des bactéries à Gram négatif est plus
fréquente chez les porteurs de bagues. La fréquence de colonisation est proportionnelle
au nombre de bagues portées (et indépendante du type de bague, alliance ou bague
fantaisie).
Si un piercing ou un site d’insertion d’un bijou est infecté, il constitue également une
source de contamination pour le client.
-

ongles courts, sans vernis; pas de faux ongles ; les ongles des mains sont propres et
courts, ne dépassant pas le bout des doigts. Les ongles longs peuvent transmettre

2

www.hgr-css.be/, (pour une consultation aisée, introduisez « 8349 » dans le moteur de recherche) ou sous forme de
brochure (sur demande)
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-

davantage de MO et augmentent le risque de perforation des gants. Pas de vernis à
ongles, ni de faux ongles. En effet,
le vernis s’écaille et facilite dès lors la colonisation par des MO ;
les faux ongles provoquent des changements de structure des ongles qui constituent
également une source accrue de colonisation et de transmission d'agents pathogènes.
Il est clair que cette recommandation n’est pas facilement applicable sur le terrain mais
est néanmoins très importante et nécessite un profond changement de mentalité de la
part des personnes qui pratiquent ces techniques et des centres de formation.

-

une tenue à manches courtes.
2) Concepts : laver et désinfecter

Dans le cadre des «indications sociales» d’hygiène des mains, le lavage à l’eau et au savon doux
est toujours indiqué. On entend par «indications sociales d’hygiène des mains» : la prise de
service, les pauses-détente, les pauses-repas, l’utilisation des toilettes, etc. Cela correspond à une
hygiène personnelle normale. En dehors de ces indications sociales, le lavage des mains à l’eau et
au savon seul n’a plus sa place et la désinfection par friction avec une solution hydro-alcoolique est
la seule technique recommandée, sauf si les mains sont visiblement souillées.
La technique de référence est la désinfection des mains au moyen d’une solution hydro-alcoolique
(SHA). La désinfection des mains à la SHA présente des avantages tels que :
- procédure simple ;
- rapidité de la technique ;
- meilleure efficacité microbiologique (une diminution de 99,999 % du nombre initial de
pathogènes, par rapport à une diminution de 90 % lors de l'utilisation d'eau et de savon) ;
- meilleure observance du protocole par le prestataire ;
- moindre coût ;
- moindre impact écologique ;
- meilleure accessibilité et utilisation ;
- meilleure tolérance de la peau.
3) Désinfection des mains
Indications
L’hygiène des mains
- garantit la sécurité du client surtout si elle est effectuée avant tout contact direct avec le
client et tout acte propre ou invasif ;
- doit être appliquée dans toutes les indications mentionnées indépendamment du port de
gants ou non ;
- doit être appliquée à tout endroit où des soins sont dispensés.
Tableau 1 : Indications relatives à l’hygiène des mains
Indications
1 Immédiatement avant
contact avec le client
2 Immédiatement avant
tout acte propre ou
invasif

Pourquoi ?
Afin de protéger le
client
Afin de protéger le
client

Exemples
 Contact physique direct
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Contact avec les muqueuses
Contact avec une peau lésée ou
perforation des muqueuses


3 Après exposition à des
liquides corporels avec
ou sans port de gants.

Afin de protéger le
prestataire ainsi que
l’environnement






4 Après le dernier contact
avec le client et
éventuellement son
environnement proche
5 Après contact avec
l’environnement proche
du client même sans
contact avec lui

Afin de protéger le
prestataire ainsi que
l’environnement



Afin de protéger le
prestataire ainsi que
l’environnement



Contact avec ou préparation des
instruments, du matériel et des
produits
Contact avec les muqueuses et
une peau lésée comme mentionné
dans l’indication « avant tout acte
propre ou invasif »
Evacuation d’exsudat, de salive,
vomissures, projections de sang,
etc.
Manipulation de déchets (matériel
de bandage, etc.), nettoyage du
matériel et de l’environnement
contaminés et visuellement souillés
(toilettes, instruments
médicaux,etc.)
Contact avec un client qui quitte le
cabinet
Débarrasser la zone de soins, la
salle d’attente, les toilettes, etc.

Technique
Pour désinfecter les mains, on procède de la manière suivante :
Prendre une quantité suffisante de SHA pour couvrir l’ensemble des mains (variations individuelles)
et frictionner les mains (jusqu’à ce qu’elles soient sèches) de la manière suivante:
- paume contre paume ;
- paume de la main droite sur le dos de la main gauche et paume de la main gauche sur le
dos de la main droite ;
- paume contre paume en imbriquant les doigts des deux mains ;
- placer la face arrière des doigts dans la paume de la main opposée et frictionner les
doigts par un mouvement aller/retour contre cette paume ;
- bien frictionner le pouce de chaque main avec la paume de l’autre main ;
- frictionner le bout des doigts de chaque main en tournant dans la paume de l’autre main.
Durée de la totalité de la procédure: 20 – 30 secondes.
Lorsque les mains sont macroscopiquement souillées, un lavage à l’eau et au savon doit
impérativement précéder la désinfection à la solution hydro-alcoolique (SHA).
Technique de lavage à l’eau et au savon :
- humidifier les mains avec de l’eau ;
- prendre une quantité suffisante de savon liquide et frictionner les mains de la manière
suivante :
o paume contre paume ;
o paume de la main droite sur le dos de la main gauche et paume de la main gauche
sur le dos de la main droite ;
o paume contre paume en imbriquant les doigts des deux mains ;
o placer la face arrière des doigts dans la paume de la main opposée et frictionner les
doigts par un mouvement aller/retour contre cette paume ;
o bien frictionner le pouce de chaque main avec la paume de l’autre main ;
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o

frictionner le bout des doigts de chaque main en tournant dans la paume de l’autre
main.

Durée de la totalité de la procédure: 40 – 60 secondes.
Lorsque les mains sont bien sèches, les désinfecter (comme décrit ci-dessus).
En présence de plaies au niveau des mains, ces blessures sont couvertes d’un pansement
imperméable à l’eau.
Pour prévenir toute irritation de la peau, l’usage d’une pommade hydratante non grasse sans
lanoline (allergisante) est recommandé.
Equipement
-

Dans chaque local où des soins sont prodigués et où des produits propres ou sales sont
manipulés, un lave-mains doit être présent.
Le lave-mains est dans la mesure du possible muni d'un robinet qui peut être actionné
sans contact avec les mains (par exemple par le poignet ou le coude, par le genou, par le
pied, par un œil électronique). L'eau ne peut pas provoquer d'éclaboussures lorsqu'elle
s'écoule dans le lave-mains.
Les distributeurs de savon doivent être à usage unique.
Les distributeurs de serviettes sont fixés au mur et délivrent des serviettes à usage
unique. Un sac à déchets à usage unique et de taille suffisante est prévu auprès de
chaque lave-mains. Le support pour le sac à déchets est dépourvu de couvercle ou celuici peut être actionné sans le toucher avec les mains.
Les distributeurs de SHA doivent être disponibles au plus près du point de dispensation
de soins ou d’utilisation.
Chacun de ces équipements doit être régulièrement nettoyé.
L'eau de distribution convient au lavage des mains.
Les séchoirs à air chaud sont à éviter.
Disposer d’un support de boîtes de gants facilite la préhension de gants. Ces supports
doivent être fixés le plus près possible du point de dispensation des soins ou d’utilisation.

-

-

-

Produits
« Solution hydro-alcoolique ou SHA » est le nom générique de préparations à base d’alcool. Les
produits doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- Leur efficacité doit être démontrée par la conformité à la norme EN 1500 (désinfection
hygiénique).
- Le désinfectant doit figurer dans la liste des biocides de type 2 autorisés3.
Remarque : La SHA est inflammable : l’usage, le stockage et le transport doivent satisfaire aux
normes de sécurité en vigueur.
4) Réactions cutanées

Il a été démontré à plusieurs reprises que le type de produit et la technique utilisée pour l’hygiène
des mains jouent un rôle majeur dans l’apparition des dermites d’irritation (voir annexe 3). Des
études récentes ont démontré que les frictions avec une SHA causent moins d'irritation de la peau
3

Pour contrôler ces conditions, veuillez consulter le site internet du SPF Santé publique : celui-ci contient les listes des
biocides autorisés, des substances actives et des détenteurs d’autorisation en Belgique: https://portal.health.fgov.be/ ;
introduisez « biocide » dans le moteur de recherche du SPF. Ces listes sont périodiquement mises à jour.
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que le lavage des mains (CSS n° 8349, 2009). La SHA emporte donc la préférence d’un point de
vue dermatologique.
Prévention :
La prévention des dermatoses repose sur les principes suivants :
- utilisation (quasi) exclusive des SHA ;
- séchage complet des mains par tamponnements successifs surtout avant l’application des
SHA ;
- séchage complet des mains après application des SHA et avant d’enfiler des gants ;
- application d’une pommade hydratante non grasse sans lanoline (potentiellement
allergisante) lors d’une pause ou à la fin du travail. Une application matin et soir constitue
le minimum conseillé.
5) Gants
Bien que les gants ne soient soumis à aucune norme réglementaire, ils sont utilisés pour éviter la
transmission croisée par manuportage et pour la protection du prestataire. Le prestataire portera
toujours des gants stériles à usage unique avant tout contact avec des liquides corporels ou
muqueuses d’un même client. L'enfilage des gants doit être précédé d'une désinfection des mains.
Les gants peuvent transmettre des MO et sont retirés dès qu’ils ne sont plus nécessaires. Le port
des gants ne remplace pas l’hygiène des mains. Les mains sont désinfectées après tout retrait des
gants. En effet, les MO résiduels se multiplient rapidement sur la peau des mains dans un
environnement humide et chaud. Ces gants doivent être à usage unique. Ils ne seront ni lavés, ni
désinfectés.
Dans la pratique, ces gants seront utilisés :
- lorsque l’on prodigue des soins susceptibles d’entraîner un contact avec des liquides
corporels, une peau lésée ou des muqueuses, du linge ou du matériel souillé ;
- pour tout soin quel qu’il soit, si le prestataire présente des lésions cutanées non
couvrables au niveau des mains.
Les gants limitent le degré de salissure et de contamination des mains sans l’éliminer
complètement. Ils améliorent la qualité finale de la désinfection des mains. Les gants réduisent
également la quantité de sang inoculée lors d’un accident par piqûre.
Bonnes pratiques d’utilisation des gants
-

-

Une désinfection des mains avant la mise en place des gants n’est nécessaire qu’avant
un contact avec un client et avant une intervention propre/invasive.
Il faut éviter de toucher l’environnement lorsque l’on porte des gants (téléphone, poignées
de portes, clavier d’ordinateur, etc.). Si cela s’avère impossible, les objets ou surfaces
touchés seront désinfectés après avoir ôté les gants.
Le lavage des gants ou la friction de ceux-ci avec une SHA est à proscrire. Ces pratiques
altèrent la qualité de l’effet barrière et l’étanchéité des gants ne peut plus être garantie. En
outre, il est impossible de pouvoir établir quelles parties des gants ont été mises en
contact avec la SHA.
Une hygiène des mains après le retrait des gants est impérative.
Choix des gants

Pour le choix des gants, il convient, en fonction du type de soins envisagé, de tenir compte de
l’efficacité de la barrière qu’ils offrent, de la durée de l’intervention, des éventuelles complications
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liées à la poudre qu’ils contiennent et des réactions allergiques potentielles. Les gants doivent
s’ajuster avec précision tout en étant confortables.
Trois matériaux sont disponibles sur le marché :
- Latex (sans poudre): offre une barrière naturelle fiable et efficace grâce à sa résistance
physique et chimique et à son élasticité. Il s’adapte parfaitement bien à la main. En outre,
son coût est considéré comme faible ou modéré. Ces gants constituent une bonne
protection, même en cas de risque d’exposition à des agents pathogènes transmis par le
sang et lors de l’utilisation d’un large éventail de produits chimiques courants.
- Nitrile : offre des propriétés de résistance physique et chimique à un plus vaste éventail
de produits que le vinyle ou le latex, de sorte qu'il constitue une excellente barrière et
possède une bonne élasticité. Il est une alternative synthétique idéale pour les personnes
ayant une hypersensibilité au latex. Son prix est le plus élevé. Il est recommandé pour
des interventions de longue durée en raison de sa résistance.
- Vinyle : offre une barrière moins fiable (perméation plus élevée), est moins résistant et
moins élastique. Il est moins cher et ne contient pas de latex.
Le choix du matériau est déterminé en fonction du niveau de protection exigé pour le
porteur et de l’existence éventuelle d’une allergie chez le prestataire ou le client. Pour les
interventions de courte durée, la préférence est accordée aux gants en latex non poudrés
en raison de leur grande efficacité et leur faible prix. En cas d’allergie (prestataire ou
client), le nitrile constitue la meilleure option. Il est important de souligner que le vinyle
offre une protection insuffisante lors d’actes à haut risque de perforation et de déchirure et
lorsqu’un contact avec des agents transmissibles par le sang est possible.
Allergie au latex
Il existe deux types d’allergie au latex, une dermite de contact de type retardé et une allergie de
type 1 (voir annexe 4).
Prévention :
- choisir un type de gants dont la teneur en allergènes est la plus faible possible ;
l’usage de gants poudrés en latex riche en allergènes doit être évité.
b. Cheveux, barbe et moustache
Les cheveux doivent être propres et les cheveux longs doivent être attachés ou relevés. Les barbes
et les moustaches doivent être bien soignées, lavées régulièrement et coupées court. La chevelure
comme la barbe et la moustache hébergent une quantité importante de MO et peuvent constituer
des sources de contamination, surtout si elles viennent en contact avec le champ de travail.
c. Nez/masque bucco-nasal
Le masque bucco-nasal protège le prestataire contre les projections éventuelles et les aérosols
contenant des liquides corporels. Le cas échéant, un nouveau masque sera porté pour chaque
client. Le prestataire portera également un masque s’il est lui-même atteint d'une infection
respiratoire (rhinite, grippe) ou d'une infection située au niveau de la bouche (herpès).
Le masque à usage unique s'utilise comme suit :
- le masque doit bien recouvrir le nez, la bouche et le menton ;
- la barrette nasale doit être bien pliée ;
- ne pas toucher le masque avec les mains après sa mise en place ;
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-

ne pas le laisser pendre autour du cou pour une nouvelle utilisation ; pendant une même
utilisation, le masque doit être remplacé après la durée d’utilisation recommandée par le
fabricant (généralement environ 1 heure) ou lorsqu’il est humide, déchiré ou visiblement
souillé.

L’emploi de mouchoirs en papier à usage unique est préconisé. Ils seront jetés après usage. Après
s’être mouché/touché, les mains sont frictionnées avec une solution hydro-alcoolique.
En cas de toux ou d’éternuement, la bouche et le nez sont couverts d’un mouchoir à usage unique
qui est immédiatement jeté dans la poubelle. Les mains sont ensuite désinfectées.
d. Manger, boire et fumer
Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les zones suivantes :
- la salle d’attente ;
- les toilettes ;
- la zone administrative ;
- la zone de soins ;
- la zone pour le nettoyage, la désinfection et la stérilisation ;
- la zone pour le stockage propre.
e. Lunettes de protection, écran facial ou masque avec écran antiprojections
Ces dispositifs protègent le prestataire contre les projections éventuelles et les aérosols contenant
des liquides corporels. Le masque bucco-nasal et les protections oculaires se portent
simultanément. Les protections oculaires réutilisables sont nettoyées (eau et savon) et ensuite
désinfectées à l’alcool à 70°. Après avoir enlevé ces protections, les mains doivent toujours être
désinfectées.
f. Vêtements
Le prestataire couvrira suffisamment ses vêtements civils ou les remplacera par un vêtement de
travail pour prévenir une contamination par des éclaboussures de liquides corporels.
- Le vêtement de travail aura des manches courtes (les avant-bras seront toujours nus) afin
de permettre une hygiène des mains correcte.
- Le vêtement de travail doit être remplacé régulièrement, surtout en cas de souillure
visible.
- Le vêtement doit être lavé à une température aussi élevée que possible (de préférence au
moins 60 °C).
- En cas de risque de souillure, il convient de porter un tablier.
- Les chaussures doivent être propres, fermées à l’avant et permettre un nettoyage correct.
- Le vestiaire prévoit une zone distincte pour les vêtements civils et les vêtements de
travail.
A l’exception des vêtements de travail, tout le linge sera à usage unique.
g. Vaccination du prestataire
Hépatite B
Toute personne qui, dans le cadre d'activités professionnelles, est susceptible d'être en contact
direct avec des liquides corporels de tiers (soit directement, soit indirectement), doit être vaccinée
contre le virus de l’hépatite B. Le vaccin comporte 3 injections, effectuées au temps 0, puis un mois
et six mois après la première injection. Idéalement, le taux d’anticorps vis-à-vis de l’antigène HBs
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(Ag anti HBs) devrait être dosé 2 mois après la dernière vaccination. Ce titrage doit être supérieur à
10 IU/ml. Si cette valeur n’est pas atteinte, il est recommandé de procéder à un nouveau rappel
sans dépasser 6 injections au total (cf. CSS, avis 8586 « Guide de vaccination », 2009). Après une
vaccination efficace, des injections supplémentaires de vaccins ne sont pas nécessaires chez une
personne immunocompétente, même si le taux d’anticorps descend en dessous de 10 IU/ml.
Influenza (grippe)
Une vaccination annuelle vis-à-vis de l’Influenza (grippe) est recommandée pour tous les
travailleurs de santé (CSS avis n° 8586, « guide vaccination », 2009).

3

Elimination des déchets

Une attention suffisante doit être accordée à un tri, un entreposage et une élimination corrects. Les
objets tranchants méritent surtout une attention spécifique.
Voir en annexe 6 la partie déchets de l’avis 8279 : Recommandations en matière de maîtrise des
infections lors de soins dispensés en dehors des établissements de soins (au domicile et/ou au sein
d’un cabinet).

4

Prévention des accidents par piqûre

Prévenir les accidents par piqûre consiste à traiter les aiguilles et autres objets tranchants avec la
prudence nécessaire. Les aiguilles et les objets tranchants sont éliminés dans des containers
spécifiques. Le Conseil a d’ailleurs émis un avis complet sur cette problématique (CSS n° 8429,
2011).
D’une manière générale, en cas de maladie les soins devraient être postposés jusqu’à la
disparition de celle-ci. Une exception peut être faite pour les infections respiratoires légères (à
condition que le site des soins ne concerne pas la bouche ou le nez du client). Dans ces cas, le
client portera un masque bucco-nasal et l'hygiène des mains sera intensifiée (CSS n° 8429, 2011).

III.

Base 2 de la maîtrise des infections : l’environnement propre

Dans ce qui suit, une attention particulière est accordée à l’entretien des instruments et à
l’aménagement et l’entretien de la zone de soins.
1

Entretien des instruments

a. Principes généraux
L’appareillage, le matériel et les instruments utilisés lors de soins ne peuvent en aucun cas porter
préjudice au client ou au prestataire. Le matériel qui pénètre à l’intérieur de la surface cutanée ou
qui entre en contact avec la peau ou la muqueuse du client doit être à usage unique et stérile. S’il
− 16 −
Conseil Supérieur de la Santé
rue de l’Autonomie 4 ● 1070 Bruxelles ● www.css-hgr.be

n’existe pas de conditionnement à usage unique sur le marché, il convient de stériliser le matériel
(AR, 2005) (annexe 5). Les supports directs pour le matériel mentionné ci-dessous sont à usage
unique ou stérilisés (AR, 2005).
Les équipements qui n’entrent pas en contact avec la peau ou la muqueuse ni avec le matériel
entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client doivent être nettoyés avec un détergent
adapté au moins une fois par jour et après toute souillure par un produit biologique et ensuite
désinfecté avec un produit désinfectant (SPF, Liste officielle des biocides autorisés en Belgique)
(AR, 2005).
L’emploi de matériel réutilisable implique l’application de procédures d’entretien adéquates. Le type
de matériel et son design doivent être pris en compte. Le niveau de sécurité exigé (désinfection ou
stérilisation) du matériel dépend de son utilisation et des procédures pour lesquelles il est utilisé.
Le matériel à usage unique ne peut jamais être réutilisé.
b. Instruments et objets à usage unique
Il existe deux catégories de matériel à usage unique : soit du matériel propre, soit du matériel
stérile. En ce qui concerne cette dernière catégorie, la mention de « stérilité » doit être clairement
indiquée sur l’emballage. Il faut veiller, lors de l’utilisation, à ce que cet emballage soit intact (ni
humide, ni déchiré, ni endommagé) et que la date de validité ne soit pas dépassée. Le matériel à
usage unique ne peut jamais être réutilisé, ni nettoyé, ni désinfecté, ni restérilisé. Le matériel à
usage unique est aisément identifiable par le signe suivant présent sur l’emballage :

c. Matériel réutilisable – terminologie et procédures
Le matériel réutilisable doit à tout le moins être nettoyé entre deux utilisations chez des clients
différents.

Matériel non critique
Sous cette dénomination, on regroupe le matériel et les instruments qui n’entrent en contact
qu’avec une peau intacte.
Procédure d’entretien : nettoyer soigneusement avec un détergent et bien sécher.
Matériel semi-critique
Cette catégorie comprend le matériel et les instruments qui, lors de leur utilisation, entrent en
contact avec des muqueuses ou une peau lésée.
Procédure d’entretien : ce matériel doit être bien nettoyé avec un détergent et ensuite désinfecté et
stérilisé (AR, voir ci-dessus).
Matériel critique
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Font partie de ce groupe le matériel et les instruments utilisés pour être introduits dans une cavité
stérile ou être mis en contact avec du tissu stérile.
Procédure d’entretien : ces instruments doivent être bien nettoyés avec un détergent, ensuite
désinfectés et stérilisés. Ce matériel doit être entièrement exempt de MO (absence).

1) Nettoyage : la règle
Par nettoyage, on entend l’élimination des souillures visibles et des matières organiques visibles et
invisibles au moyen d'un détergent (pas de désinfectant).
Tous les instruments doivent, après chaque usage, être nettoyés avec un détergent, même s’ils
subissent ensuite une désinfection ou une stérilisation. Le nettoyage non manuel doit être préféré
en raison de son efficacité et du fait qu’il limite le risque d’accidents par piqûre. Il est important que
toutes les parties des instruments soient accessibles lors du nettoyage. Méthodes de nettoyage :
Nettoyage en machine
Les instruments sont nettoyés mécaniquement dans un laveur-désinfecteur. Cette technique
bénéficie de la préférence absolue. La procédure dépend beaucoup moins de facteurs liés aux
personnes, le risque d’accidents par piqûre est fortement réduit et lorsque le nettoyage est associé
à une température suffisamment élevée, un niveau de désinfection est atteint (voir plus loin).
Nettoyage par ultrasons
Un appareil à ultrasons est très approprié pour le traitement des instruments fins, difficiles à
nettoyer. Le bain à ultrasons est rempli d’un liquide nettoyant approprié. Il est important que ce
produit combatte la corrosion. Ce liquide doit être changé régulièrement (suivre les instructions du
fabricant telles que mentionnées sur le produit).
Nettoyage manuel
Le nettoyage s’effectue dans une solution contenant un détergent par brossage sous la surface de
l’eau dans la mesure du possible afin d’éviter les éclaboussures. Les moyens de protection
personnelle tels que tablier, gants et une protection oculaire (lunettes anti-éclaboussures) doivent
être portés à cette occasion. L’utilisation d’une brosse à long manche permet d’éviter plus
facilement les accidents par piqûre. Un bon rinçage est impératif. Le nettoyage manuel doit autant
que possible être évité.

2) Désinfection
Par désinfection, on entend la réduction (destruction) du nombre de MO jusqu’à un niveau estimé
acceptable. La désinfection doit rester limitée. On distingue 3 niveaux de désinfection :
- désinfection du niveau le plus bas (low-level disinfection) : destruction des bactéries à
l'état végétatif et des champignons sensibles, levures et virus (HIV), mais pas des
bactéries résistantes et des spores.
- désinfection du niveau intermédiaire (intermediate disinfection) : destruction de toutes les
bactéries à l'état végétatif, mycobactéries y compris la plupart des virus (HBV) et
champignons, mais pas nécessairement des spores bactériennes.
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-

désinfection du niveau le plus élevé (high-level disinfection): détruit l’ensemble des MO,
excepté un grand nombre de spores.

Toute désinfection doit toujours être précédée d’un bon nettoyage.
Désinfectants du niveau le plus bas: dérivés phénoliques, sels d'ammonium quaternaire (quats),
chlorhexidine et autres biguanides, halogènes (chlore), glucoprotamine, etc.
Désinfection du niveau intermédiaire : alcool à 70°.
L’alcool à 70° est efficace contre les micro-organismes mais la recommandation doit rester
l’utilisation des SHA afin d’optimaliser l’efficacité des solutions, de limiter les irritations
dermatologiques et ainsi augmenter leur utilisation par les travailleurs de terrain. Ces SHA ont
largement démontré leur efficacité en milieu hospitalier.
Indications pour la désinfection :
- Le matériel non critique (voir ci-dessous) souillé par du sang ou des liquides corporels est
soumis à une désinfection du niveau le plus bas ou intermédiaire.
- Le matériel semi-critique ou critique (voir ci-dessous) est soumis à une désinfection
thermique ou chimique du niveau intermédiaire ou le plus élevé après avoir été nettoyé et
avant d'être stérilisé.
L’AR dispose que le matériel semi-critique, le matériel qui entre en contact avec les muqueuses ou
la peau lésée doit être à usage unique et stérile.
Pour obtenir une désinfection, on peut opter pour les techniques suivantes :
Thermodésinfection
Cette technique emporte toujours la préférence. Elle utilise de l’eau chaude (entre 60 et 100 °C).
Dans un laveur-désinfecteur, la désinfection thermique est associée à un nettoyage mécanique. Un
lave-vaisselle domestique ne convient pas pour cette tâche. Une thermodésinfection ne s’obtient
que si des températures suffisamment élevées sont combinées avec des temps d’action
suffisamment longs. Tous les MO pathogènes sont détruits (désinfection) si le résultat de
l'opération suivante, dans laquelle « ti » désigne le nombre de °C au-dessus de 55 °C et « mi » le
nombre de minutes durant lesquelles cette température est maintenue, est supérieur à 250 : soit, Σ
mi (ti-55)>250. Une autre façon de vérifier s'il est bien question d'une thermodésinfection est de
calculer la valeur A0 (pour de plus amples explications, voir les « recommandations en matière de
stérilisation », CSH n° 7848). Pour le matériel semi-critique, la valeur A0 doit s’élever à au moins
600. On obtient cette valeur :
- à 80 °C, après un temps d’action de 600 secondes ou 10 minutes ou
- à 90 °C
60 secondes ou 1 minute ou
- à 93 °C
30 secondes ou ½ minute.
Désinfection chimique
La désinfection s’obtient généralement par immersion et doit être évitée dans la mesure du
possible. L’immersion sera toujours précédée par un nettoyage approfondi. On obtient une
désinfection chimique des instruments (désinfection du niveau intermédiaire) en les immergeant
pendant 10 à 15 minutes dans de l'alcool à 70° (éthanol ou isopropanol).
-

L’alcool n’est plus considéré comme étant un désinfectant du niveau le plus élevé parce
que son action vis-à-vis des virus hydrophiles (Picornaviridae: Echovirus, Coxsackievirus,
etc.) et des spores bactériennes (Association for Professionals in Infection Control and
Epidemiology -APIC) est insuffisante. De même, il s'est avéré qu'un traitement à l'éthanol
ne permet pas de détruire tous les virus de l'hépatite (G. Reybrouck, 1986).
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-

Aussi, les iodophores ne sont plus considérés comme des désinfectants du niveau le plus
élevé parce que leur efficacité contre les endospores, TB et certains champignons n’est
pas établie.

Les groupes de produits suivants peuvent entrer en ligne de compte pour une désinfection du
niveau le plus élevé : aldéhydes, peroxydes d'hydrogène, acide peracétique et dioxyde de
chlore. Ces produits sont couramment utilisés pour une immersion du matériel, mais certains sont
également disponibles sous forme de lingettes imprégnées. Néanmoins, étant donné que l’AR
dispose que le matériel semi-critique (matériel entrant en contact avec les muqueuses ou une peau
lésée et pour lequel la désinfection minimale requise est une désinfection du niveau le plus élevé)
doit être à usage unique et stérile, nous déconseillons l’utilisation de désinfectants du niveau le plus
élevé dans ce cas de figure (notamment en raison de leur toxicité). Une désinfection du niveau
intermédiaire (de préférence au moyen d’une thermodésinfection, ou, à défaut, une immersion dans
de l’alcool à 70 °) suffit pour préparer le matériel à une stérilisation.

3) Stérilisation
La stérilisation est un procédé qui tue ou inactive tous les MO. Toute stérilisation doit toujours être
précédée d’un bon nettoyage et d’une désinfection correcte.
Lorsque l’on stérilise soi-même, l’opération s’effectue en autoclave (avec courant saturé, AR) et
conformément aux directives du CSS (avis CSS N° 7848, 2006). Le prestataire s’équipera d’un petit
stérilisateur à vapeur (autoclave) portant le marquage CE conformément à la Directive relative aux
dispositifs médicaux 93/42/CEE du 14 juin 1993 et répondant à la norme NF EN 13060. Pour
davantage de détails, nous référons également à l’avis du CSS précité.
La stérilisation comporte une chaîne de processus complexe. La qualification opérationnelle, la
validation et les contrôles des stérilisateurs sont également très complexes. Dans les hôpitaux, le
pharmacien hospitalier garantit le niveau qualitatif des activités journalières du service central de
stérilisation (AR 04/03/1991-Art. 12). Il est bien plus simple d’acheter et d’utiliser du matériel stérile
à usage unique.
2

Aménagement et entretien du cabinet

Les soins se dérouleront dans les locaux qui, sur le plan architectural, organisationnel et de
l’entretien, permettent de prévenir la transmission de toute infection. Les locaux doivent être
maintenus dans un état hygiénique propre, bien éclairés, aérés et à température adéquate. Un
agencement et un aménagement soigneux des locaux facilitent la maîtrise des infections (CSS n°
8678, 2011 ; CSS n° 8279, 2008) .
a. Principes relatifs à l’entretien
Un nettoyage ménager journalier approfondi constitue la norme. Une attention particulière doit être
accordée aux surfaces qui sont fréquemment touchées telles que les poignées de porte. Une
distinction doit être opérée entre la zone propre et la zone sale.
Toujours procéder en partant de la zone propre vers la zone sale.
De préférence, éliminer les saletés détachées avec des chiffons à poussière. Retirer les saletés
légèrement collées en épongeant/essuyant l’endroit concerné ou en l’humidifiant. Les saletés
incrustées sont lavées à grande eau/récurées.
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Utiliser des chiffons jetables attirant la poussière.
Utiliser de préférence des serpillières/torchons jetables. Après utilisation, les serpillières
réutilisables doivent être lavées en machine à au moins 60 °C.
Le matériel organique est éliminé au moyen d’un matériau absorbant jetable. Ensuite, cet endroit
est nettoyé et désinfecté (voir ci-dessus).
Toujours faire une distinction entre les sanitaires « propres » et les sanitaires « sales ».
Toujours utiliser un détergent comme produit de nettoyage (pas de savon). Les détergents sont des
produits synthétiques à base de pétrole.
b. Agencement en locaux / zones
Le cabinet doit, pour des raisons d’hygiène et d’organisation, disposer de différentes zones. Ces
zones se situent idéalement dans des locaux différents. Dans le cas contraire, les différentes zones
doivent être clairement délimitées par des cloisons (AR). La salle d’attente se trouvera toujours
dans un local séparé. La zone de soins doit être clairement individualisée par rapport au reste du
cabinet. Les clients ne peuvent pas avoir un accès libre à la zone de nettoyage, désinfection et
stérilisation, ni à la zone d’entreposage. En tout cas, les locaux à usage professionnel doivent être
clairement séparés de la partie privée éventuelle de l’habitation.
Un cabinet comprendra au minimum les zones suivantes, compte tenu du risque de contamination:
- salle d'attente ;
- zone administrative ;
- zone de soins ;
- zone de nettoyage, désinfection et stérilisation ;
- une zone sale ;
- une zone propre.
En règle générale, le principe de ne pas mélanger le « propre » et le « sale » est d’application, tant
dans la zone de soins que lors du stockage et de l’entreposage.
c. Aménagement des locaux individuels
Il faut opter pour un revêtement de sol non poreux, lisse, résistant et facile à entretenir, compatible
avec les produits de nettoyage et désinfectants. Il faut choisir, lors de l’aménagement des locaux,
des matériaux et équipements ergonomiques et faciles à entretenir. Le meuble sur lequel est
assis/couché le client doit avoir une garniture nettoyable et protégée par une alèse à usage unique
et à remplacer après chaque client. Il faut limiter le mobilier et l’équipement au strict nécessaire.
1) Salle d’attente
Ce local séparé doit être entretenu régulièrement et au moins une fois par semaine (CSS n° 8678,
2011).
2) Zone administrative
Si les fonctions administratives sont intégrées dans le local dans lequel sont également prodigués
les soins, une délimitation claire doit être présente. En tout cas, il doit y avoir une distance
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suffisante (1,5 m) par rapport à la zone de soins. Veiller à ce que les armoires et les tiroirs soient
fermés. Les designs sophistiqués qui compliquent l’entretien sont à éviter.
3) Local / Zone de soins
Il s’agit de la zone la plus critique. Le risque de contamination y est élevé et le local doit pouvoir
être préparé simplement et rapidement pour l’utilisation suivante.
Il faut veiller à ce que les armoires puissent être fermées.
Un point d’eau sera disponible et équipé de manière à pouvoir réaliser une hygiène des mains
correcte : un lave-mains avec arrivée d’eau pouvant être manipulée de manière hygiénique, un
distributeur de savon liquide, de gel ou SHA et un support pour essuie-mains en papier jetables.
Une poubelle avec sac intérieur en plastique (amovible), sans couvercle ou avec un couvercle à
commande (pédale) doit être prévue.
Nettoyage journalier. Les taches doivent être immédiatement nettoyées. Le nettoyage est suivi
d’une désinfection. Il n’est pas fait usage d’une désinfection du niveau le plus élevé comme pour la
désinfection des instruments mais bien d’une désinfection du niveau le plus bas ou intermédiaire.

4) Local d’entretien
Le nettoyage des instruments et accessoires se déroule de préférence dans un local distinct. Si
cela s’avère impossible, la zone de nettoyage doit être clairement séparée de la zone où se
déroulent l’emballage, la désinfection et la stérilisation. L’organisation du travail et l’agencement
des appareils doivent répondre à la procédure décrivant la façon de travailler allant de la zone
« sale » vers la zone « propre ».
- Il faut veiller à un bon éclairage et une bonne ventilation.
- Un lavabo spécifique pour le nettoyage des accessoires et instruments réutilisables doit
être prévu.
Nettoyage quotidien. Les souillures doivent être nettoyées immédiatement. Le nettoyage sera suivi
d'une désinfection (désinfection du niveau le plus bas/intermédiaire).
5) Local de stockage
En pratique, il est nécessaire de stocker et d’entreposer différents produits et matériels. Une
réserve de consommables et d’objets à usage unique est entreposée de manière ordonnée sur des
étagères facilitant l’entretien régulier. Le mode de stockage doit permettre de gérer le stock de
manière efficace. Le principe « FEFO » (First Expired First Out) est appliqué.
Les produits d’entretien et le matériel de nettoyage sont stockés de telle sorte que la zone dans
laquelle ils sont entreposés puisse être maintenue suffisamment propre.
Les déchets sont clairement séparés des produits d’entretien et autres réserves.
Il faut veiller à un bon éclairage et une bonne ventilation.
Un lavabo y est idéalement présent.
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6) Sanitaire
Des équipements sanitaires distincts sont à prévoir pour les clients.
Un WC et un lave-mains suspendus sont préférables.
A côté du lave-mains doivent se trouver un support pour le savon liquide et un distributeur
d’essuies à usage unique.
Une poubelle doit être prévue.

IV.

Base 3 de la maîtrise des infections : le client propre

Principes généraux
a. Réduire l’agression microbienne et protéger la barrière lésée
Comme mentionné ci-dessus, un nombre colossal de MO se trouve sur l'ensemble de la surface
corporelle et des muqueuses. La cohabitation symbiotique de l’être humain avec autant de MO est
déterminée par sa capacité immunitaire et l'intégrité de la peau et des muqueuses. La pose d’un
maquillage semi-permanent ou permanent, d’un tatouage ou d’un piercing compromet l'équilibre
précaire entre symbiose et infection par inoculation directe de MO ou franchissement de la barrière
naturelle.
L’aménagement des locaux professionnels sera réalisé conformément à ce qui est prévu à l’AR
(AR, 2005).
Il faut :
-

-

évaluer la capacité immunitaire du client. Ainsi, il est préférable de la postposer chez un
client qui présente des symptômes sérieux de maladie, tels que de la fièvre, etc. jusqu'à
ce qu'il soit guéri. Chez une femme enceinte, il vaut mieux attendre qu’elle ait accouché.
Des questions appropriées peuvent être posées au client, etc. ;
réduire au maximum la teneur en germes initiale, la charge biologique, de la surface
corporelle concernée, tout d’abord en nettoyant cette zone et en la désinfectant ensuite à
l’aide d’un désinfectant avec une action de longue durée, résiduelle ou rémanente ;
tant que la plaie n’est pas guérie et que la barrière n’est pas intacte, de maintenir la plaie
dans un état propre et de la désinfecter à l’aide d’un désinfectant avec une action de
longue durée, résiduelle ou rémanente ;
informer les clients sur les traitements et leurs suites et complications éventuelles au
moyen d’un document « informed consent ». Voir annexe 1.

Le nettoyage et la désinfection sont des techniques efficaces pour réduire la flore cutanée. Le
tableau ci-dessous reprend les effets des différentes techniques de l’hygiène des mains. Un effet
similaire peut être attendu pour les autres zones cutanées.
Tableau 2 : Techniques de l’hygiène des mains

Réduction de la flore
transitoire
Réduction de la flore
transitoire résidente

Nettoyage au
savon doux
90 %
1 réduction log 10
Absence d’effet

Nettoyage au savon
antiseptique
99,9 %
3 réductions log 10
50%
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Désinfection à
l’alcool à 70°C
99,999 %
5 réductions log 10
99 %
2 réductions log 10

L’utilisation d’un bain de bouche désinfectant avant le traitement et l’ouverture de la bouche permet
de réduire la charge microbienne provenant de la cavité buccale de 90 à 95 %. Des résultats
positifs ont été décrits en ce qui concerne l’utilisation de bains de bouche à base de chlorhexidine,
huiles essentielles et dérivés iodés.
1. Avant l’intervention
- La zone cutanée est nettoyée avec un savon antiseptique.
- Les muqueuses sont nettoyées avec une solution antiseptique.
Ensuite :
- La zone cutanée intacte est désinfectée avec un antiseptique à base d’alcool à 70°.
- Les muqueuses sont désinfectées à l’aide d’une solution antiseptique aqueuse.
2. Après l’intervention
- En cas de souillure, la zone cutanée lésée est nettoyée à l’aide d’une solution
savonneuse antiseptique.
- Les muqueuses lésées sont nettoyées à l’aide d’une solution antiseptique (cf. tableau cidessous).
Ensuite :
- La zone cutanée lésée est désinfectée à l’aide d’une solution antiseptique aqueuse.
- Les muqueuses lésées sont désinfectées à l’aide d’une solution antiseptique.
Afin de renforcer l’action de l’antiseptique appliqué dans certains cas (en cas d’action cumulative)
et pour éviter que cette action ne soit partiellement diminuée, des antiseptiques de la même famille
sont utilisés pour l’intégralité du processus chez le même client, c.-à-d. de la préparation au
traitement qui suit l’intervention. Des produits convenant à chacune des applications mentionnées
ci-dessus peuvent être trouvés dans deux familles :
- les produits à base de chlorhexidine ou autres biguanides apparentés ;
- les produits à base d’iodophores.
Les plaies sont inspectées quotidiennement, nettoyées si nécessaire (exsudat), désinfectées tous
les jours et systématiquement après avoir été nettoyées, et ensuite recouvertes d'une compresse
stérile.
Tableau 3 : Techniques de nettoyage et désinfection
Nettoyage
Avant l’intervention
Zone cutanée Savon antiseptique
Muqueuses Solution antiseptique:
solution de rinçage ou aqueuse
Après l’intervention
Zone cutanée Solution savonneuse
antiseptique
Muqueuses Solution antiseptique:
solution de rinçage ou aqueuse

Désinfection
Antiseptique à base d’alcool à
70°
Solution antiseptique aqueuse
Solution antiseptique aqueuse
Solution antiseptique aqueuse

Chlorhexidine et biguanides apparentés
La chlorhexidine (et biguanides apparentés) a une action résiduelle et cumulative. Elle forme une
couche et l'action résiduelle augmente en fonction de la fréquence d’utilisation. Il s'agit d'un
antiseptique cationique, faiblement concentré en Belgique. Un facteur de dilution de l'ordre de 2
signifie que l'action d'une solution à 2 % est 64 fois plus élevée que celle d'une solution à 0,05 %.
En cas de concentration faible, le spectre se limite aux bactéries à Gram positif. L’utilisation de la
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chlorhexidine (à concentration « élevée ») pour prévenir les infections postopératoires aux plaies
est « evidence based ». Elle diminue le nombre d'infections postopératoires aux plaies.
Iodophores
Les iodophores ont une action de longue durée et approfondie grâce à la libération progressive et
uniforme d'iode (4 – 6 ppm). L’iode est un oxydant anionique. Son efficacité est entièrement due à
l’iode libre (I2). Auparavant, les désinfectants à base d’iode étaient très fréquemment utilisés dans
une solution alcoolique à 1 ou 2 %. Afin de favoriser la dilution de l’iode et de maintenir la quantité
d’iode libre au-delà de 6 ppm, l’ajout d’iodates (NaIO3 ou KIO3) était obligatoire, alors que ceux-ci
étaient susceptibles d'avoir des propriétés irritantes. Les iodophores sont des composés modernes
d’iode et, dans la plupart des cas, de PVP (polyvinylpyrrolidone, povidone). Les iodophores ont la
même activité microbicide, mais sont rarement à l'origine de réactions allergiques ou d'irritations.
Jusqu’à présent, aucune résistance n’est connue. Ils ont un spectre très large, mais n'ont aucune
activité sporicide (Reybrouck, 1986).
Aussi, les iodophores ne sont pas considérés comme des désinfectants du niveau le plus élevé (au
même titre que l’alcool à 70°C et la chlorhexidine) parce que leur efficacité contre les endospores,
TB et certains champignons n’est pas établie (APIC – Association for Professionals in Infection
Control and Epidemiology). Il est très rare que l'utilisation de povidone iodée génère une dermatite
allergique de contact (Erdmann et al., 1999). Il n’existe aucun lien entre une dermatite allergique de
contact causée par de l’iode et les réactions anaphylactiques causées par des produits de
contraste à base d’iode utilisés en radiologie (Pecquet, 2003)
b. Nettoyage de la zone cutanée ou des muqueuses
Peau
Utiliser un produit à base de chlorhexidine à 0,05 % combiné à un sel d'ammonium quaternaire (ou
produit apparenté) ou un savon antiseptique liquide à base d’iodophores.
Procédure : nettoyer, rincer (eau potable) et sécher par tamponnements (essuie jetable).
Muqueuse
Muqueuse de la bouche
Utiliser un produit à base de chlorhexidine à 0,15 % ou solution buccale à base d’iodophores à 1%.
Procédure : Effectuer la toilette buccale (brossage des dents, etc.), rincer abondamment à l’eau
potable et à la solution buccale. (Attention! La plupart des dentifrices sont anioniques. La
chlorhexidine est cationique. Leur usage combiné peut aboutir à une baisse de l’activité
antiseptique. Les iodophores sont anioniques).
Autres muqueuses
Utiliser un produit à base de chlorhexidine à 0,05 % combiné à un sel d'ammonium quaternaire (ou
produit apparenté) ou un antiseptique aqueux à base d’iodophores, en solution à 10 %.
c. Désinfection de la zone cutanée ou des muqueuses
Peau intacte
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Utiliser une solution alcoolique à 70° combinée à de la chlorhexidine (0,5 %, 2 % également
disponible) ou des iodophores (5 %). L'utilisation d’iodophores est également indiquée pour la pose
de tatouages.

a. Peau lésée
Utiliser un produit à base de chlorhexidine à 0,05 % (ou produit apparenté) ou un antiseptique
aqueux à base d’iodophores, en solution à 10 %.
b. Muqueuse
Utiliser un produit à base de chlorhexidine à 0,05 % (ou produit apparenté) ou un antiseptique
aqueux à base d’iodophores, en solution à 10 %.

V.

Situations particulières

a. Clients présentant des symptômes d’inflammation au niveau de ou
proche de la zone d’infection
La présence de signes d’inflammation avec ou sans symptômes infectieux constitue une contreindication pour la pose d’un maquillage semi-permanent ou permanent, un tatouage ou un piercing.
b. Incident potentiellement contaminant
Le CSS a élaboré des recommandations en matière d’accidents consécutifs à des piqûres ou des
projections ainsi qu’à des contacts sanguins accidentels (sous la référence CSS n° 8429).
Aperçu de la situation
Un incident potentiellement contaminant se produit lorsque du sang ou autres liquides corporels du
client potentiellement contaminés
- entrent en contact avec les muqueuses ou la peau lésée du prestataire ou de toute autre
personne ;
- sont introduits dans l’organisme du prestataire ou de toute autre personne via une plaie
par piqûre ou coupure.
Risque de transmission
Le risque de contamination dépend de toute une série de facteurs : le statut du client, la nature de
l’incident (volume de l’inoculum, etc.), la vaccination éventuelle du prestataire, etc.
Dans la littérature, le risque de contamination après piqûre due à une aiguille contaminée par les
agents infectieux mentionnés ci-après, est estimé à
- 30 % pour le virus de l’hépatite B ;
- 3 % pour le virus de l’hépatite C ;
- 0,3 % pour le VIH.
Prévention du contact accidentel
Un contact potentiellement contaminant doit autant que possible être évité en :
- appliquant les précautions générales ;
- travaillant d’une manière structurée et ordonnée ;
− 26 −
Conseil Supérieur de la Santé
rue de l’Autonomie 4 ● 1070 Bruxelles ● www.css-hgr.be

-

portant des gants lors de toute manipulation d’objets tranchants ;
manipulant prudemment les aiguilles et les objets tranchants ;
utilisant des conteneurs à aiguilles solides et étanches pour l’évacuation des objets
tranchants ;
ne remplissant jamais les conteneurs à aiguilles au-dessus de la limite indiquée ;
portant des gants pour manipuler les instruments utilisés ;
effectuant le nettoyage en machine.
c. Mesures après un incident potentiellement contaminant
Immédiatement

Muqueuse et peau lésée
- Éliminer les liquides corporels en rinçant abondamment (nettoyer) ;
- Si possible, désinfecter à l’aide d’un désinfectant adapté.
Plaie par piqûre ou coupure
- Laisser saigner la plaie ;
- Rincer la plaie abondamment ;
- Désinfecter la plaie.
Ensuite
Prendre contact avec un médecin pour une évaluation des risques et traitement ultérieur éventuel
ou suivi. Pour rappel : le CSS a élaboré des recommandations en matière d’accidents consécutifs à
des piqûres ou des projections ainsi qu’à des contacts sanguins accidentels (sous la référence CSS
n° 8429).
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4. Résumé des points principaux




















4.1 Introduction
Le maquillage semi-permanent et permanent, le tatouage et le piercing peuvent nuire à
la santé (voir liste de la littérature).
Le risque infectieux est bien réel lors de l’application de ces techniques.
25 NOVEMBRE 2005. – Arrêté Royal réglementant les tatouages et les piercings (voir
annexe).
Une bonne implémentation des recommandations relatives aux exigences en matière
d’hygiène dans le cadre du maquillage semi-permanent et permanent, du tatouage et du
piercing a pour conséquence une réduction de l’apparition de dommages infectieux
après l’application de ces techniques

4.2 Contamination et infection: sources et voies de
transmission
Les principales sources de MO sont :
o Le client et le prestataire
o L’environnement
Voies de transmission:
o Par contact:
 La principale voie de transmission dans ce contexte
 Une forme très importante et particulière est l’inoculation directe;
o Par des gouttelettes;
o Par l’air.
Trois éléments importants dans l’apparition d’une maladie infectieuse sont :
o La sensibilité de la personne:
 Une attention particulière est accordée aux personnes présentant des
défenses immunitaires affaiblies et aux femmes enceintes;
o Le caractère intact de la barrière cutanée;
o Le caractère intact de la barrière muqueuse.
MO:
o Ce sont principalement les virus transmissibles par le sang qui représentent un
risque en raison de la gravité de la pathologie qui leur est associée;
o De même, les bactéries Staphylococcus aureus et Streptococcus pyogenes
représentent un risque particulier du fait que ces MO représentent les principaux
agents de maladies infectieuses après interventions sur la peau.

4.3 Base 1 de la maîtrise des infections: travailler
proprement
L’asepsie est la première mesure pour éviter les infections
Une bonne hygiène personnelle favorise la prévention de la transmission de MO,
contribue à la prévention des infections et protège le prestataire et le client contre les
infections.
Les précautions standard sont d’application pour tous les clients, quel que soit leur statut
infectieux .
Une hygiène des mains minutieuse constitue la base des précautions standard. Elle
représente la principale mesure de prévention des infections.
Le port de gants à usage unique est obligatoire pour réaliser tatouages et piercings (AR)

4.4 Base 2 de la maîtrise des infections: l’environnement
propre
Entretien des instruments
o AR 25 novembre 2005:
 Le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la
peau ou la muqueuse du client doit être à usage unique et stérile. Si le
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conditionnement à usage unique n’est pas disponible sur le marché, il doit
être stérilisé (AR).
 Les supports directs du matériel susvisé sont à usage unique ou stérilisés
(AR).
 Les équipements qui n’entrent pas en contact avec la peau ou la
muqueuse ni avec le matériel entrant en contact avec la peau et la
muqueuse du client doivent être nettoyés avec un produit détergentdésinfectant adapté au moins une fois par jour (SPF, Liste officielle des
biocides autorisés en Belgique) et après toute souillure par un produit
biologique (AR).
 En cas d’utilisation de matériel réutilisable, l’application de procédures
d’entretien adéquates est obligatoire.
o La stérilisation comporte une chaîne de processus complexe. Le CSS déconseille
de stériliser soi-même et recommande l’achat et l’utilisation de matériel stérile à
usage unique.
Aménagement et entretien du cabinet
o AR 25 novembre 2005 -> Division en espaces / zones

4.5 Base 3 de la maîtrise de infection: le client propre
Il est important:
 De réduire au maximum le taux de micro-organismes initial, la charge microbienne, de la
surface corporelle à traiter d’abord en nettoyant la zone, en la désinfectant ensuite à
l’aide d’un produit désinfectant à action de longue durée, résiduelle ou rémanente.
 De maintenir la plaie dans un état propre aussi longtemps que celle-ci n’est pas guérie,
que la barrière n’est pas intacte et de désinfecter au moyen d’un désinfectant à action de
longue durée, résiduelle ou rémanente.



4.6 Situations particulières
La présence de signes d’inflammation avec ou sans symptôme infectieux constitue une
contre-indications à la pose d’un maquillage semi-permanent ou permanent, un tatouage
ou un piercing.
En cas d’accident par piqûre, le secours médical doit être appelé d’urgence.
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Principe d’asepsie
Dermatoses induites par l’hygiène des mains
Allergie au latex
Arrêté royal réglementant les tatouages et les piercings
Avis 8279 - Recommandations en matière de maîtrise des infections
lors de soins dispensés en dehors des établissements de soins (au domicile
et/ou au sein d’un cabinet).

7. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Les noms des experts du
CSS sont annotés d’un astérisque *.
Les experts suivants ont participé à l’élaboration de l’avis :
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Art infirmier, hygiène hospitalière

AZ Nikolaas, Sint
Niklaas
toxicologie Attentia-cbmt

PETE Elisabeth
SIMON Anne*

Médecine
du
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industrielle
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VANDERPLAS Jean

Médecine

VERHAEGHE Evelien

Médecine, dermatologie

Cliniques Universitaires
Saint-Luc - UCL
Institut
Pachéco,
Brussel
UGent

Le groupe de travail ad hoc a été présidé par Yvon BORIES et le secrétariat scientifique a été
assuré par Anne-Madeleine PIRONNET.
L’avis a été approuvé par le groupe permanent « cosmétologie et appareils cosmétiques y compris
la chirurgie esthétique ».
BEELE Hilde*
De CUYPER Christa
DUBRUEL Peter
HAUSDÖRFER Suzanne

Médecine, dermatologie
Médecine, dermatologie
Chercheur matériaux polymériques
Médecine, dermatologie
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Expert technique

DG2 – Service des
inspections
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DELGOFFE Daniel
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GYS Francine
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des
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de
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Le groupe permanent a été présidé par Hilde BEELE et le secrétariat scientifique a été assuré par
Anne-Madeleine PIRONNET.

− 42 −
Conseil Supérieur de la Santé
rue de l’Autonomie 4 ● 1070 Bruxelles ● www.css-hgr.be

Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)
Le Conseil Supérieur de la Santé est un service fédéral relevant du SPF Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques
relatifs à la santé publique aux ministres de la santé publique et de l’environnement, à leurs
administrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS ne
prend pas de décisions en matière de politique à mener, il ne les exécute pas mais il tente
d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des
connaissances scientifiques les plus récentes.
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un large
réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions scientifiques),
parmi lesquels 200 sont nommés à titre d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de
groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis.
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une structure,
de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à chaque
étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse préalable de la
demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application d'un système de
gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, un examen des
conflits possibles, et un comité référent) et la validation finale des avis par le Collège (ultime organe
décisionnel). Cet ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis basés sur l'expertise
scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité possible.
Les avis des groupes de travail sont présentés au Collège. Après validation, ils sont transmis au
requérant et au ministre de la santé publique et sont rendus publics sur le site internet (www.csshgr.be), sauf en ce qui concerne les avis confidentiels. Un certain nombre d’entre eux sont en outre
communiqués à la presse et aux groupes cibles parmi les professionnels du secteur des soins de
santé.
Le CSS est également un partenaire actif dans le cadre de la construction du réseau EuSANH
(European Science Advisory Network for Health), dont le but est d’élaborer des avis au niveau
européen.
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez vous adresser à
info.hgr-css@health.belgium.be .
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Annexe 1 : document « informed consent »

Nom du centre : ………………………….……..
Nom du praticien : ……………………………...
Nature de l’acte : ……………………………….
…………………………………………………….
Bijou / encre utilisé(e) :
Marque / N° de lot / date de péremption :
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Marque / N° de lot / date de péremption :
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Marque / N° de lot / date de péremption :
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Le client autorise par la présente le professionnel
référencé ci-dessus à pratiquer sur son corps l'acte de
tatouage - piercing dont les caractéristiques sont
précisées ci-dessus.
Le praticien déclare exercer son art conformément
aux règles d’hygiène imposées par l’arrêté royal du 25
novembre 2005 réglementant la pratique du tatouage
et du piercing.
Afin que le client puisse donner un consentement
éclairé à cet acte, il reçoit de la part du praticien une
information claire, loyale et appropriée concernant :
- la nature et le déroulement de l'acte,
- les risques connus liés à l'acte et à ses
conséquences, même exceptionnels,
- la conduite à tenir et les soins à apporter suite à
l'acte.
Le client ainsi informé s'engage à respecter les
recommandations du praticien destinées à garantir
une évolution normale des conséquences de l'acte.
Fait en deux exemplaires, à ………………,
le…………………….
Pour accord, lu et approuvé,
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signature du client :

Annexe 2 : Principe d’asepsie
-

Le premier principe à prendre en considération est que tout ce qui provient d'un client ou
d'un patient doit être considéré comme étant potentiellement contaminé.

-

Le second est que tout matériel utilisé chez un patient ou un client doit être libre d'agents
pathogènes. Du matériel neuf ou à usage unique convient à condition que le fabriquant
applique les règles de GMP (Good Manufacturing Practice). Le matériel réutilisable doit
faire l’objet d’une désinfection préalable.

-

Le troisième principe des techniques aseptiques concerne les règles à suivre lors de
l’utilisation de matériel stérile. Dès que la barrière cutanée ou muqueuse est franchie,
c.à.d. que des cavités corporelles stériles ou des tissus normalement stériles sont atteints,
le matériel utilisé doit, lui- aussi, être stérile, c.à.d. totalement exempt d'agents
pathogènes.

-

Le quatrième principe dispose que, chez un patient ou un client particulièrement réceptif
aux infections en raison de son état de santé (le « compromised host »), l'ensemble du
matériel utilisé doit être stérile, même si la barrière cutanée ou muqueuse n'est pas
franchie.

-

Selon le dernier principe, la séparation entre les objets provenant du patient ou du client
et qui sont donc potentiellement contaminés, et les objets qui sont désinfectés ou stériles
ou propres et à usage unique doit être opérée de la façon la plus stricte possible. Le
risque de contamination des objets propres par des agents issus du côté contaminé est
d'autant plus petit que cette séparation est rigoureuse, ce qui augmente d’autant la
sécurité. Cette séparation peut résulter d’une solution architectonique qui consiste à
séparer les locaux propres des locaux sales. D’un point de vue organisationnel, cette
séparation implique en outre que les objets sales et propres fassent l'objet de transports
distincts.
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Annexe 3 : Dermatoses induites par l’hygiène des mains
Les dermatoses des mains constituent un problème récurrent. Ces dermatoses sont plus
fréquentes en période de froid parce que le froid constitue en soi un facteur aggravant. Elles
touchent davantage les femmes que les hommes.
De plus, ces dermatoses favorisent :
- de nouvelles sensibilisations (au latex par exemple) en altérant la barrière cutanée ;
- favorisent la transmission de MO en facilitant leur portage sain ;
- augmentent le risque de colonisation de la peau par des MO de la flore transitoire.
Les dermites d’irritation
Le terme «dermite» signifie irritation du derme. Cette affection est fréquente. Elle est provoquée par
une réaction inflammatoire non immunomédiée à des substances irritantes. Cette affection
correspond à une brûlure chimique accompagnée d’une destruction de la barrière lipidique
protectrice de l’épiderme et peut être aiguë ou chronique. Elle peut se manifester des façons
suivantes:
- démangeaisons, douleur lancinante, sensations de brûlures, moins fréquemment prurit ;
- une peau lisse et vernissée ou un érythème plus ou moins squameux du dos des mains
voire des lésions gercées, douloureuses, parfois craquelées des doigts et de la paume ;
- l’atteinte interdigitale n’est pas rare .
Le degré d’irritabilité dépend de la nature du produit et de sa concentration, mais aussi de la
fréquence des actions d’hygiène des mains, de la durée d’utilisation et de la dose utilisée (effet
dose dépendant). Ce degré d’irritabilité dépend aussi du type de peau (dermatite atopique,
psoriasis, etc.).
Eczéma de contact ou allergie
Cette réaction est moins fréquente que la dermite d’irritation et est provoquée par une réaction
immunologique à la présence d’un allergène. L’allergie se déroule en 3 temps: sensibilisation,
déclenchement de la lésion puis guérison (et nouvelles poussées en cas de nouveaux contacts).
Cet eczéma se manifeste 24 à 48 heures après le contact avec l’agent sensibilisant responsable
par des lésions érythémato-squameuses, papuleuses ou parfois vésiculeuses, croûteuses qui
finissent par desquamer. Le prurit, parfois présent au premier plan, est dans ce cas très suggestif. Il
est parfois très difficile de différencier cette réaction des dermites d’irritation.
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Annexe 4 : Allergie au latex
Deux catégories :
-

Dermite de contact de type retardé :

Elle est due aux antioxydants et accélérateurs de vulcanisation ajoutés au latex naturel afin de le
transformer en caoutchouc directement utilisable. L’aspect clinique de ce type d’allergie correspond
à celui d’un eczéma de contact classique.
-

Allergies de type 1 :

Les protéines contenues dans le latex naturel avant toute transformation sont responsables des
allergies de type 1. Celles-ci se manifestent principalement sous forme de réactions immédiates :
prurit, urticaire, conjonctivite, rhinite, asthme voire choc anaphylactique. L’urticaire de contact se
caractérise chez les personnes sensibles par l’apparition d’une urticaire papuleuse 5 à 30 minutes
après le contact avec le latex. L’éruption se localise surtout aux poignets et au dos de la main, plus
exceptionnellement aux paumes.
Au sein de la population générale, la fréquence de l’allergie aux protéines du latex est de 1,5 %,
mais elle est de 7 à 15 % chez le personnel soignant. Les personnes qui souffrent de dermatite
atopique, de dermite d’irritation et/ou d’eczéma de contact allergique présentent une prédisposition
à développer une hypersensibilité immédiate aux protéines du latex.
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Annexe 5 : Arrêté royal réglementant les tatouages et les piercings
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Annexe 6 : avis 8279 - Recommandations en matière de maîtrise des infections lors de soins
dispensés en dehors des établissements de soins (au domicile et/ou au sein d’un cabinet)

Traitements des déchets issus de soins extra-hospitaliers


1

Généralités

La gestion des déchets de soins médicaux représente une matière complexe.
Une évaluation correcte du risque constitue la base d’un tri, d’un stockage et d’un transport
corrects. Il est important de limiter au maximum la production de déchets.
Différentes législations sont d’application en Flandre, en Wallonie et dans la Région de BruxellesCapitale.
Ces différentes législations qualifient différemment les types de déchets mais, en règle générale,
les principes en sont équivalents.


2

Domaines d’application

Les domaines d’application n’indiquent que de légères différences entre les 3 régions. Ils sont
repris dans le Tableau 6.
Tableau 6: Domaine d’application par Région (+: mentionné dans la législation).
Wallonie (1994) Bruxelles-Capitale
Flandre (2005)
(1994)
Activités en rapport avec
+
+
+
les soins de santé
Hôpitaux
+
+
+
Médecine
+
Hôpitaux et centres de
+
+
séjour psychiatriques
Maisons de repos et
+
+
maisons de repos et de
soins
Laboratoires médicaux
+
+
+
Dispensaires médicaux
+
Médecins généralistes
+
+
Dentistes
+
+
+
Médecine vétérinaire
+
+
+
Prestations médicales à
+
+
+
domicile
Polycliniques
+
Funérariums
+
Soins à domicile
+
+
+
Activités paramédicales
+


3

Types de déchets

La terminologie selon les régions figure dans le Tableau 7.
Tableau 7: Terminologie selon les Régions.
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Wallonie
Classe A (définition voir
point 11.5)
Classe B1 (définition voir
point 11.5)
Classe B2 (définition voir
point 11.5)


4

Bruxelles-Capitale
Déchets non spécifiques ou
« assimilables aux déchets
ménagers »
Déchets spécifiques « non
spéciaux »
Déchets spéciaux

Flandre
Déchets ménagers
Déchets de soins médicaux
ne présentant pas de risque
Déchets de soins médicaux
à risque

Aspects pratiques

Dans chacune des régions précitées, il existe des entreprises privées qui organisent la collecte, le
ramassage et le tri de ces déchets. Des fonctionnaires spécifiquement actifs dans ce domaine, des
éco-conseillers sont habilités à délivrer l’information utile à ce propos.
- Les déchets ménagers classiques peuvent être pris en charge par les systèmes de ramassage et
de collecte sélective ou par les parcs à conteneurs régionaux (intercommunales, IBGE-BIM,
milieuambtenaren).
- Les déchets médicaux et associés (liés aux activités des kinésithérapeutes, des accoucheuses à
domicile…) sont récoltés par des collecteurs agréés.
Des informations pratiques (législations, organismes, contacts) sont reprises à l’annexe 5.
Une revue des dispositions légales en la matière est également consultable à l’annexe 1 de l’avis
5109 « Recommandations en matière de gestion des déchets de soins de santé »
(http://www.health.fgov.be/CSS_HGR, pour une consultation aisée introduisez « 5109 » comme
mot-clef dans le moteur de recherche).


5

Définitions

5.1 Les déchets produits durant les activités journalières non professionnelles mais ne pouvant
contenir de matériaux coupants sont spécifiés comme suit:
o En Flandre (législation Vlarea): déchets ménagers;
o En Wallonie: Classe A;
o Dans la Région de Bruxelles-Capitale: « Déchets non spécifiques » ou
« assimilables aux déchets ménagers ».
5.2 Les déchets ne comportant pas de risque particulier et comparables par leur nature aux
déchets ménagers mais qui, en raison de leur composition ou de la valeur qu’on leur accorde ne
sont pas assimilables aux déchets ménagers
(définition = Vlarea 01-06-05).
 En Flandre, déchets de soins médicaux ne comportant pas de risque
= déchets ne comportant pas de risque particulier
 pansements, mouchoirs en papier, articles jetables, alèses, draps, y compris les
champs opératoires;
 vêtements, gants, tabliers, masques, charlottes opératoires utilisés, jetables ou non;
 alèses, y compris celles ayant absorbé de faibles quantités de sang et/ou de liquides
biologiques;
 liquides biologiques à l’exception du sang et de ses dérivés;
 cathéters;
 poches de sang vide;
 sondes;
 seringues sans aiguille;
 perfusions vides et leur tubulure;
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 déchets de plâtres et déchets de plâtres synthétiques.
 En Wallonie, classe B1:
 déchets d’activités hospitalières ne relevant pas des classes A ou B2 et provenant
d’activités en rapport avec les soins de santé, consultations, services médicotechniques, laboratoires, à l’exception des déchets radioactifs.
 Dans la Région de Bruxelles-Capitale « déchets spécifiques non spéciaux ».
5.3. Déchets comportant un risque particulier parce qu’ils peuvent provoquer une contamination
microbiologique ou virale, un empoisonnement ou une blessure, ou déchets qui exigent un
traitement particulier pour des raisons éthiques (définition = Vlarea 01-06-05).
 En Flandre = « Déchets de soins médicaux comportant un risque »
 déchets provenant du traitement médical des hommes et des animaux contaminés par une
maladie dont le mode de transmission est mal connu, notamment la fièvre de Lassa, la
fièvre Ebola, la fièvre de Marburg, des organismes génétiquement modifiés ou dont la
transmission par les déchets est possible, notamment l’anthrax;
 déchets de laboratoires contaminés par des virus et/ou des bactéries et qui n’ont pas été
autoclavés sous la responsabilité du directeur;
 le sang et tous les dérivés sanguins;
 tous les objets tranchants;
 les cytostatiques et tous les déchets provenant de traitements par cytostatiques;
 les déchets anatomiques, pathologiques, parties ou tout d’organes ou de membres
provenant d’interventions chirurgicales et obstétricales, à l’exception des parties organiques
destinées à la transplantation ou à la récupération.
 En Wallonie = « Classe B2 »
 déchets infectieux provenant de patients en isolement et qui constituent un risque pour
la communauté, déchets de laboratoires avec contamination microbienne, sang et
dérivés à risque microbien, objets contondants, cytostatiques et déchets de traitements
par des cytostatiques, déchets anatomiques, pathologiques, déchets d’essais sur
animaux et les excreta de ces derniers.
 Dans la Région de Bruxelles-Capitale = « Déchets spéciaux »
 déchets générés par les soins de santé dispensés au patient atteint d’une affection
mentionnée (voir liste des micro-organismes et affections en annexe);
 objets coupants et piquants;
 restes anatomiques, sang et autres liquides biologiques, à l’exception des déchets destinés
à une application utile;
 déchets de traitements par cytostatiques;
 déchets provenant de laboratoires de microbiologie ayant été en contact avec la culture de
micro-organismes ou les cultures elles-mêmes.
Remarque:
 L’Arrêté du 23 mars 1994 de la région de Bruxelles Capitale reprend une liste des affections
ou micro-organismes (cf. annexe 4) pouvant comporter un risque pour la santé et qui,
comme tels, doivent être considérés comme déchets à risque: cette liste ne tient toutefois
pas compte de la dispersion de ces micro-organismes et aucun calcul de risque n’a été
réalisé.
 Le Décret Vlarea comportait précédemment cette même classification mais depuis le
01/06/2005, la liste n’est plus mentionnée et il est tenu compte de la fréquence de survenue
et du risque de transmission des micro-organismes.
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 Les objets piquants et tranchants seront placés dans les récipients adéquats prévus par le
législateur. Il faut tout mettre en œuvre pour éviter les accidents provoqués par ces objets;
ce sont les seuls accidents liés aux déchets fréquemment rapportés dans la littérature.
 ll n’existe peu ou pas de publications décrivant la transmission d’infections par les autres
déchets et on peut douter que ceux-ci comportent des risques réels, principalement en ce
qui concerne leur caractère infectieux.

6
Emballage
En fonction de la composition et du risque, différents types de récipients sont prévus.
Les tableaux 8 et 9 reprennent les emballages obligatoires en fonction des types de déchets.
Tableau 8: Emballage obligatoire selon les déchets et selon les Régions (V = Vlaanderen, B =
Bruxelles Capitale, W = Wallonie).
Sac en plastique

Déchets
VBW
ménagers solides
Déchets médicaux V B W
solides sans
risque
Déchets médicaux
solides à risque
Objets tranchants
Liquide et pâteux

Boîte en carton
doublée d’un sac
en plastique

Conteneur
étanche
empêchant les
piqûres

VBW

VBW
VBW
VBW

Conteneur pour
aiguilles

VBW

Tableau 9: Types d’emballage selon les Régions.
Wallonie
Déchets ménagers

NA
(non applicable)

Déchets médicaux
solides sans risque
Déchets médicaux
solides à risque

Objets tranchants et
coupants

--------------------------Récipient rigide,
étanche, résistant aux
piqûres et déchirures
(cf. Norme)

Sharps container

Région de
Bruxelles-Capitale
NA

Flandre

Sac en plastique gris

Sac en plastique bleu
sauf liquides et
déchets pâteux, idem
déchets à risque

jaune
--------------------------Récipient rigide,
étanche, résistant aux
piqûres et déchirures
(cf. Norme) ou
emballage semi-rigide
jaune

Sharps container
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NA

--------------------------Récipient rigide, en
plastique ou récipient
en carton rigide à
usage unique,
résistant aux chocs,
sûr à manipuler et
contenant un sac
intérieur jaune à
usage unique
Sharps container

Liquides et pâteux
-------------------------Récipient rigide,
étanche, résistant aux
piqûres et déchirures
(cf. Norme)






jaune
--------------------------Récipient rigide,
étanche, résistant aux
piqûres et déchirures
(cf. Norme)

--------------------------Récipient rigide,
étanche, résistant aux
piqûres et déchirures
(cf. Norme)

 T
o
u
s

es récipients doivent satisfaire aux normes prescrites conformément à la législation.
Si des déchets à risque et non à risque sont mélangés, tous les déchets doivent être évacués
par le circuit des déchets à risque.
Les récipients doivent être étiquetés conformément à la législation.
Le producteur de déchets est responsable durant tout le trajet, depuis la production jusqu’à
l’incinération des déchets.
Le transport s’effectue dans des conteneurs lavables et pouvant être désinfectés, séparément
des autres matériaux. Il ne peut y avoir aucun contact avec du matériel propre.
Les déchets non comprimés doivent être évacués dans des conteneurs étanches suffisamment
résistants pour qu’ils ne se brisent pas lors des différentes manipulations.


7 Risque supplémentaire

Outre les risques microbiens, il faut parfois tenir compte des risques supplémentaires tels que
l’atteinte à la vie privée, la toxicité, la radioactivité (voir brochure CSS).


8 Stockage et enlèvement

En Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, l’entreposage et l’enlèvement se font conformément à la
législation:
a)





Stockage
Entrepôt fermé, couvert, frais et sans animaux nuisibles.
Facile à nettoyer, désinfecter et aérer.
Séparé des locaux de séjour et de vie.
Uniquement accessible aux personnes autorisées.

b)

Enlèvement

Les déchets à risque doivent être enlevés et traités par une personne agréée pour l’enlèvement et
le traitement.
A RETENIR







Produire le moins possible de déchets de soins.
Trier correctement les déchets à risque et non à risque.
Employer des récipients adéquats.
Les déchets non à risque sont comparables aux déchets ménagers.
Adapter les pratiques afin d’éviter les accidents par piqûre et coupure: ne pas recapuchonner les aiguilles.
Eliminer les objets coupants et tranchants exclusivement dans les containers à
aiguilles.
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