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Hygiène des mains
LES GANTS? 
Utilisation CorreCte
Cette pyramide reprend quelques exemples 
d’utilisation appropriée des gants.

Propper Haenn
Secher Haenn

Oter 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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Toute 
procédure 

chirurgicale: 
accouchement par voie 

naturelle - procédure 
radiologique invasive - insertion 

d’un accès vasculaire (voie centrale) - 
préparation de nutrition parentérale 

complète et d’agents chimiothérapeutiques.

ContaCt direCt aveC le patient
Contact avec du sang, une muqueuse (p.ex. toilette intime) 

et une peau lésée - suspicion de germes hautement transmissi-
bles et pathogènes - situation épidémique ou d’urgence - insertion 

et retrait de cathéter périphérique - prélèvement sanguin - ouverture 
d’une ligne vasculaire (en présence de sang) - examen pelvien et vaginal - 
aspiration endotrachéale sur système ouvert - retrait d’un pansement sale.

ContaCt indireCt aveC le patient
Elimination de liquides biologiques (expectorations, urines,....) - manipulation et 

nettoyage d’instruments utilisés - manipulation et élimination de déchets - nettoyage de 
surfaces et objets souillés par des liquides biologiques.

ContaCt direCt aveC le patient
Prise de paramètres (pulsations, TA, t°); injection s-c et im - toilette (hormis toilette intime) et habillage du patient - 

accompagnement et transport du patient - soins des yeux et oreilles (en l’absence d’écoulement) - manipulation de la 
ligne d’accès vasculaire (en l’absence d’écoulement sanguin) - réfection de pansements (méthode «no touch»).

ContaCt indireCt aveC le patient
Utilisation du téléphone - documentation au dossier du patient - distribution de médicament oral - distribution ou collecte 
de plateau repas - réfection du lit et changement de la literie - mise en place d’un équipement de ventilation non invasif et 

d’oxygénation - déplacement du mobilier du patient.
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*sauf en cas d’application 
des précautions de «contact»

Conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé

Pour la protection 
du patient lors d’un 
acte invasif.

Pour la protection du soignant si risque 
d’exposition à du sang, des liquides 
biologiques ou du matériel visiblement 
souillé par des liquides biologiques.

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


