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Objectifs de l’atelier

1. Revoir les principes de base de la prévention des 
infections

2. Préciser les orientations et recommandations des 
lignes directrices

3. Présenter la fiche aide-mémoire REPÈRES
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Lignes directrices

Désuétude du guide de prévention (2002)

Évolution des pratiques

Données probantes et opinions d’experts

Orientations, directives et recommandations

Position conjointe OIIQ - AIISPQ
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Lignes directrices

Adaptées à la pratique en cabinet ou dans la 
communauté

Considérées comme un document de référence

Conçues pour servir de soutien à la décision

Utilisées comme standards à atteindre



PROBLÈME

Principes de base 
de la prévention des 
infections
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Principes d’application des lignes
directrices

L’infirmière

 Évalue et gère les risques de transmission des infections au point de service et 
auprès de chaque patient 

Le patient

 Symptomatique ou non, il doit être considéré à risque de transmettre une
infection

Le soin

 Effectué dans un environnement propre et sécuritaire, avec des   instruments 
stériles et en applicant rigoureusement les pratiques de base 
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Chaîne de transmission des infections

Comprend 6 maillons

1. L’hôte réceptif

2. L’agent pathogène 

3. La source ou réservoir

4. La porte de sortie

5. Le mode de transmission

6. La porte d’entrée
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Fiche aide-mémoire REPÈRES

Outil pratique et concret

Présentation visuelle et synthèse 

Éléments essentiels regroupés sous sept thèmes - REPÈRES

Soutien et accompagnement de l’infirmière là où elle intervient
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Fiche Aide-mémoire REPÈRES

 R - Évaluation des risques

 E - ÉPI

 P - Produits et équipements

 È - Entretien de l’environnement

 R - Retraitement

 E - Évaluation des résultas

 S - Santé et sécurité



PROBLÈME

Aide-mémoire 

REPÈRES

Évaluation des risques
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Gestion des risques
de transmission des infections

 Approche critique et réfléchie pour  organiser et gérer la pratique
professionnelle

 Jugement clinique lors de chaque situation de soin podologique
et application des mesures appropriées
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Évaluation des facteurs de risque au 
point de service 

Liés au patient

Liés au soin podologique

Liés aux instruments, produits, matériel

Liés à l’environnement immédiat de soin
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Situation de soin podologique

1. Création de la zone de soin

2. Préparation de la peau

 Produit antiseptique

3. Prévention de la contamination croisée

 Utilisation des contenants à usage multiple

 Accès à du matériel supplémentaire

4. Utilisation et élimination du matériel

 Matériel à usage unique 

 Objets piquants et tranchants
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Soin podologique à domicile

1. Évaluation spécifique des lieux 

2. Délimitation d’un espace de travail

3. Protection de la valise de transport du matériel

4. Attention portée au transport du matériel
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Soin podologique en établissement
de santé

1. Évaluation spécifique  et adapté à l’établissement

 Politiques et procédures

2. Planification du programme d’intervention

 Condition des patients 

3. Précautions lors du soin

 Limitation des déplacements



PROBLÈME

Aide-mémoire 

REPÈRES

Pratiques de base et ÉPI
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Hygiène des mains

4 moments-clés

Moment 1 - Avant le contact avec le patient

Moment 2 - Avant de procéder au soin

Moment 3 - Après un risque de contact avec liquides organiques

Moment 4 - Après le soin

Autres situations non-cliniques
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Hygiène des mains

Lavage des mains

 Savon liquide, doux, non parfumé

Désinfection des mains

 Solution Hydro-alcoolique à 70%

 Numéro DIN ou NPN 

 Date de péremption

Précautions supplémentaires

 Ongles - courts, pas d’ongles artificiels, de vernis à ongles

 Bijoux - pas de bijoux, 
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ÉPI - Gants

Choix des gants

 Nitrile, à usage unique, bonne taille

Utilisation des gants

 Hygiène des mains:

 Avant de prendre dans la boîte, avant d’enfiler et après le retrait

 Enfilés - immédiatement avant le soin

 Changés - si brisés

 Enlevés et jetés – immédiatement après le soin
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ÉPI - Masque

Choix du masque

 Masque chirurgical - si fraisage avec jet d’eau

 Masque respirateur - si fraisage à sec

Utilisation du masque

 Mettre le masque, l’ajuster avant le soin

 Éviter de toucher la face antérieure, laisser pendre au cou

 Changer si humide ou contaminé

 Retirer sans contaminer et jeter après usage

 Appliquer l’hygiène des mains
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ÉPI – Protecteur oculaire

Choix du protecteur oculaire

 Lunettes avec monture résistante

 Partie supérieure ajustée

 Branches réglables avec coques latérales

Utilisation du protecteur oculaire

 Placer et ajuster avant le soin

 Retirer par les branches latérales, éviter de toucher le devant des lunettes 

 Laver et désinfecter
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ÉPI – Vêtement de protection

Facteurs décisionnels à considérer

 Niveau de risque de contact avec agents pathogènes

 Potentiel de pénétration

 Nature et volume de la substance infectieuse

 Degré de contact ou d’exposition

 Mode de transmission de l’agent pathogène
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ÉPI – Vêtement de protection

Choix du vêtement de protection 

 Tablier lavable ou à usage unique couvrant la face antérieure du corps, du cou
jusqu’aux genoux

Utilisation du vêtement de protection

 Enfiler le vêtement de protection

 Retirer les gants, effectuer l’hygiène des mains

 Retirer le tablier, manipuler en évitant de contaminer et en réduisant le 
déplacement d’air

 Effectuer l’hygiène des mains



PROBLÈME

Aide-mémoire 

REPÈRES

Achat de produits et 

équipements
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Choix et achat des produits de 
nettoyage et de désinfection

Produit

 Avoir un DIN

 Être approprié à la tâche

Information

 Description de l’efficacité du produit
 Date de péremption, spectre d’activité, temps d’action…

 Directives du fabricant claires
 Mode d’utilisation, d’entreposage

 Fiche signalétique de santé et sécurité accessible
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Choix et achat des dispositifs de 
soins podologiques

Dispositif

 Appropriés pour les soins podologiques

 Compatibles avec l’usage des produits nettoyants et désinfectants

Appareils

 Manuel d’instruction

 Consignes d’installation, de calibrage et d’entretien

Instruments 

 Entretien, méthodes et produits de retraitement
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Choix et achat d’un stérilisateur

Appareils de classe B

 Exigences les plus élevées

 Instruments ensachés et soumis à des contrôles de qualité

 Cycle de séchage sous vide

Appareils de classe N

 Instruments non emballés

 Contrôle de qualité limité

Appareils de classe S

 Produits ensachés mentionnés par le fabricant

 Cycle de séchage
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Choix et achat d’un stérilisateur

Preuve d’homologation du stérilisateur par Santé Canada

Manuel du fabricant

 Caractéristiques de l’appareil

 Informations techniques et caractéristiques liées à la stérilisation

 Procédures d’entretien

Service d’installation et de validation de l’appareil

Formation pour les utilisateurs

Services d’entretien préventif et de réparation



PROBLÈME

Aide-mémoire 

REPÈRES

Contrôle et entretien
de l’environnement
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Organisation physique des lieux

Espaces – (soin, retraitement, entreposage, bureau)

 Séparés

 Circulation unidirectionnelle – propre vers le souillé

 Accès – limité pour faciliter le contrôle (porte fermée)  

Aménagement

 Facile à nettoyer

 Sécuritaire

 Adapté – ventilation, éclairage
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Niveau de nettoyage des surfaces

Surfaces les moins fréquemment touchées

 Contact minimal avec les mains durant le soin ou avec le patient

 Planchers, murs, plafonds, pupitre, ordinateur, téléphone…

Surfaces les plus fréquemment touchées

 Contact fréquent avec les mains, contact direct avec le patient ou surfaces à 
risque

 Fraiseuse, table de travail, matériel de soin, chaise de traitement…
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Nettoyage et désinfection

Aire de soin-

 Entre chaque patient

 Solution ou lingettes désinfectantes jetables en fonction de l’objet et de la suface

Aire de retraitement

 Entre chaque patient et fin de journée

 Séquence - propre /souillé, moins contaminé / plus contaminé, haut / bas

Surfaces de contact minimal

 Fin de journée, selon le calendrier de nettoyage- périodique ou si souillé
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Nettoyage et désinfection

Éclaboussures

 Porter ÉPI 

 Essuyer avec lingette désinfectante jetable

 Désinfecter et attendre que la zone soit sèche

Fraiseuse, tubulure et pièce à main

 Nettoyés et désinfectés après chaque usage

 Fraiseuse à jet d’eau

 Nettoyer le système de jet d’eau , selon les directives du fabricant

Les fraises sont nettoyées, vérifiées et stérilisées après chaque usage
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Gestion des déchets

Déchets généraux

 Déposés dans un sac manipulés avec précaution, entreposés jusqu’à leur
ramassage

 Pansements, compresses, gants, masque, débris du soin

Déchets biomédicaux

 Manipulés, jetés, entreposés et éliminés de façon sécuritaire

 Objets piquants et tranchants, produits pharmaceutiques

Déchets dangereux

 Manipulés,utilisés, entreposés et éliminés selon les directives du fabricant et 
le SIMDUT

 Produits cytotoxiques et chimiques



PROBLÈME

Aide-mémoire 

REPÈRES

Retraitement des 

dispositifs de soins 
podologiques
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Matériel de soins podologiques

Matériel à usage unique

 Utilisé une seule fois et jeté après usage

Matériel à usage multiple

 Utilisé plusieurs fois et retraité après usage

 Manipulé de manière à en maintenir l’intégrité et éviter la contamination

 Produits - jetés si contamination

 Instruments - conservés en bon état, inspectés et retraités selon le niveau de risque
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Degrés de risque et détermination
du  retraitement

Matériel critique ou invasif

 Risque d’entrer en contact avec des tissus stériles ou le système vasculaire

 Retraitement - nettoyage et stérilisation

Matériel semi-critique ou semi-invasif

 Contact avec la peau non intacte, ne risque pas de la pénétrer

 Retraitement - nettoyage et désinfection de haut niveau

Matériel non critique ou non invasif

 En contact avec la peau intacte

 Retraitement - nettoyage et désinfection de niveau intermédiaire ou de bas niveau
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Retraitement des instruments 
critiques

 Nettoyage

 Stérilisation

 Entreposage
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Nettoyage des instruments

Tous les instruments doivent être nettoyés avant d’être stérilisés

Prénettoyage- au point d’utilisation

 Si à l’extérieur - assurer transport approprié

 Si remis à plus tard - éviter trempage prolongé

Nettoyage

 Avec savon, détergent ou nettoyeur enzymatique

 Toujours suivi d’un rinçage par immersion

Postnettoyage

 Séchage, inspection, lubrification, ensachage
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Nettoyage manuel

Action mécanique du brossage avec une solution de détergent

Respect des conditions énoncées par le fabricant

 Concentration, temps de contact, température

Application des étapes essentielles

 Utiliser une nouvelle solution à chaque patient

 Immerger complètement

 Brosser méticuleusement

 Rincer et assécher
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Nettoyage à ultrasons –
Fortement recommandé

Utilisation des ondes sonores pour déloger les saletés

Respect des consignes du fabricant

 Installation, entretien et utilisation

Application des étapes essentielles

 Faire un test de cavitation toutes les semaines

 Dégazer la solution

 Utiliser une nouvelle solution de détergent tous les jours

 Immerger les instruments, déposer le couvercle

 Respecter le temps recommandé

 Rincer et assécher les instruments
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La stérilisation
Fortement recommandée

 Tous les instruments, utilisés ou non lors du soin
podologique

 Instruments ensachés

 Stérilisateur avec phase de séchage sous vide

 Contrôles de qualité
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Utilisation du stérilisateur

Installation

 Choisir une zone propre séparée de l’espace de soin

 Effectuer des cycles d’essai

 Lors de l’installation ou réparation majeure

Entretien

 Nettoyer les surfaces internes et externes tous les jours

Chargement et déchargement

 Éviter surcharger et d’empiler

 Sortir les sachets secs, intacts et à température de la pièce
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Méthodes de stérilisation
inacceptables

 Lave vaisselle pour nettoyer les instruments

 Ébullition ou eau bouillante

 Irradiation aux rayons ultraviolets

 Appareil à billes de verre

 Chimio-stérilisation

 Fours conventionnels , à chaleur sèche, à micro-ondes
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Conditions d’entreposage

Les instruments sont conservés stériles

jusqu’au moment de leur utilisation

Espace

 Propre, séparé de l’aire de retraitement et nettoyé régulèrement

 Rangement dans une armoire, des tiroirs ou des contenants fermés

Instruments et produits

 Sachet non endommagé

 Système de rotation

 Inspection visuelle et retraitement, si sachet endommagé

 Respect de la date de péremption, si acheté chez un fournisseur



PROBLÈME

Aide-mémoire 

REPÈRES

Évaluation des 

résultats
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Contrôles de qualité de la 
stérilisation

Indicateurs physiques ou mécaniques

 Mesurés et imprimés (temps, pression, température) durant le cycle de stérilisation

 Vérifiés et interprétés à chaque cycle

Indicateurs chimiques

 Classe 1: bande colorée sur le sachet

 Utilisés à chaque cycle

 Classe 5: réaction aux paramètres critiques (temps, température, pression avec 
marge d’erreur satisfaisante)

 Utilisés une fois par semaine

Indicateurs biologiques

 Confirmation des conditions stérilisantes avec endospores

 Non unanime - tous les mois ou toutes les semaines
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Traçabilité de la stérilisation

Permet de retrouver le patient qui aurait été traité

avec du matériel contaminé

Registre de contrôle du stérilisateur

 Date, numéro de lot

 Résultats des indicateurs

 Signature 

Sachet stérile

 Date, numéro de lot

Dossier du patient

 Date et numéro de lot inscrits sur le sachet stérile



PROBLÈME

Aide-mémoire 

REPÈRES

Sécurité et protection de 

la santé
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Immunisation

Immunisation contre la grippe

 1 dose, tous les ans

Immunisation contre l’hépatite B

 2 ou 3 doses

 Sérologie postvaccination ou postexposition peut être indiquée
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Lésion accidentelle

Nature des lésions possibles

 Innoculation de sang par lame

 Exposition de peau altérée au sang ou liquide biologique

 Contamination par des compresses ou vêtements imbibés de sang

Si exposition percutanée possible ou certaine au sang avec 
bris de peau :

Appliquer un protocole strict de premier soins 

et de prise en charge
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Protocole d’intervention

Premiers soins immédiats
 Nettoyer avec eau et savon

 Rinçer avec eau ou sérum physiologique

 Laisser saigner

 Appliquer un pansement stérile

Prise en charge de la situation
 Consulter médecin pour évaluation, tests et suivi

 Documenter:

 Date, heure

 Événement - type de lésion, activité clinique, matériel en cause, source infectieuse

 Mesures appliquées et suivi assuré
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Conclusion

Les lignes directrices proposent des 
standards à atteindre

Que dire de leur application?

 Évaluer la pratique

 Fixer des priorités 

 Établir un échéancier

 Passer à l’action

Pour la qualité des soins et la 
sécurité  des patients et de chaque 
infirmière


