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HYGIÈNE DES MAINS

CAMPAGNE NATIONALE
«VOUS ÊTES EN DE BONNES MAINS» 

LES GANTS 
Utilisation correcte

Conformément aux recommandations de l’OMS et du CSS
Une initiative du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement / Réalisation: Plate-forme Fédérale pour l’Hygiène Hospitalière, ABIHH, BICS, NVKVV, ISP 

 Avec le soutien de BAPCOC et de la Direction générale Organisation des Etablissements de soins.

ER: Dirk Cuypers
Lay-out: Rudy Lechantre

Toutes 
procé-
dures 

chirurgicales - 
Accouchements -

Procédures médicales et 
radiologiques invasives 

(placement KTVC, 
placement d’une sonde urinaire, 

artériographie, cathétérisme,...) - 
Préparations stériles (alimentation 

parentérale, chimiothérapie,...)

CONTACT DIRECT AVEC LE PATIENT
Prise de paramètres (pulsations, TA, T° ) - Injection (IM- SC- ID) - Toilette (hormis toilette intime) et ha-

billage des patients - Transport des patients - Soins oculaires et auriculaires (sans présence de sécrétions) 
-  Manipulation de cathéter  vasculaire  (sans contact sanguin) - Réfection de pansement (méthode « no touch »)

 
CONTACT INDIRECT AVEC LE PATIENT

Utilisation du téléphone - Annotation au dossier infirmier - Administration de médicaments oraux - Distribution ou ramas-
sage des plateaux repas - Réfection des lits - Administration d’oxygène  et d’aérosols - Contact avec le mobilier du patient

CONTACT DIRECT AVEC LE PATIENT
Contact avec du sang -  Contact avec une peau non intacte ou 

des muqueuses - Prélèvement sanguin - Placement ou retrait de 
cathéter périphérique - Retrait de pansement sale - Examen anal ou 

vaginal - Toilette intime - Aspiration trachéale par méthode « no touch »  
- Précautions «contact» (MRSA, Clostridium difficile,...) 

CONTACT INDIRECT AVEC LE PATIENT
Elimination de liquides biologiques (expectorations, urines,...) - Manipulation ou en-

tretien de matériel utilisé (pinces,  ciseaux,…) - Manipulation et élimination de déchets 
(compresses,...) - Contact avec des produits d’entretien - Manipulation d’aliments

Pour la protection du patient 
lors d’un acte invasif

Cette pyramide reprend quelques exemples 
d’utilisation  appropriée des gants

PORT DE GANTS STÉRILES

PORT DE GANTS NON STÉRILES

PORT DE GANTS 

NON RECOM
M

ANDÉ

Pour la protection du soignant si risque 
d’exposition à des liquides biologiques, des 
muqueuses ou du matériel contaminé 

Pas de risque 
d’exposition 
à des liquides biologiques, 
des muqueuses ou 
du matériel contaminé  

	 Ôter les gants 
 immédiatement après le soin 
 et appliquer l’hygiène 
 des mains

	 Le port de gants n’est pas 
 une alternative 
 à l’hygiène des mains 
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