PrimaryCare

PrimaryTeaching&Learning

Marc Jungi

Equipements de protection et vêtements
de travail: Ai-je besoin de porter des équipements
de protection dans mon cabinet?
Article de la série «Hygiène au cabinet médical»

Blouses de protection
Les blouses de protection jetables ou réutilisables sont portées
par-dessus les vêtements de travail lorsqu’il y a un risque de
souillure des vêtements de travail par des excrétions, en particulier des fluides, et donc un risque de transmission de germes.
Pour les interventions de petite chirurgie, l’opérateur devrait
porter une blouse de protection à enfiler ou un nouveau tablier.
Une protection de la tête n’est pas indispensable pour les petites interventions.
Gants
Le port de gants est recommandé pour toutes les activités associées à un potentiel de contamination des mains avec du matériel infectieux ou potentiellement infectieux. Des gants non stériles sont suffisants pour les activités médicales non chirurgicales
en général. En plus de prévenir la transmission nosocomiale de
germes, ils constituent la principale barrière avec le patient et
sont dès lors aussi une mesure de protection personnelle efficace. Pour toutes les activités au cabinet médical qui sont associées à un risque de contamination (contact avec du sang, des
selles, de l’urine, etc.) des mains, toutes les personnes impliquées doivent porter des gants. Les gants utilisés doivent être
déclarés en tant que produit médical, être à la bonne taille et
être élastiques, de sorte qu’ils soient étanches aux liquides et
produits chimiques, indéchirables et résistants. En parallèle, ils
devraient préserver au maximum les sensations tactiles. D’un
point de vue hygiénique, il est impératif de changer de gants
entre les différents patients. Toutefois, le port de gants ne dispense pas de la désinfection ultérieure des mains.
Lunettes de protection, masque bucco-nasal
Les muqueuses (par ex. conjonctives ou muqueuse buccale)
constituent d’une manière générale une porte d’entrée pour les
agents pathogènes de tous types. Afin de prévenir la transmission d’infections par le biais de projections et d’aérosols, il
convient de porter des lunettes de protection et un masque
bucco-nasal lors de toutes les tâches associées à un risque de
projections. Le masque bucco-nasal n’a de sens que s’il est correctement porté, c.-à-d. lorsqu’il recouvre la bouche et le nez.
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Dans tout cabinet médical, des équipements de protection adaptés sont requis afin qu’à la fois le médecin
et l’assistante médicale puissent se protéger des salissures (par ex. projections de sang). Les équipements
de protection incluent les blouses de protection, les
gants, les lunettes de protection et les masques bucconasaux.

Vêtements de travail
Il convient de faire la distinction entre les équipements de protection et les vêtements de travail. Ces derniers sont mis au début du
travail et ils sont uniquement enlevés une fois le travail terminé; ils
sont portés lors de la prise en charge directe des patients. Il s’agit
de vêtements qui sont portés en remplacement ou en complément des vêtements privés et qui ne remplissent pas de fonction
de protection spécifique contre les agressions extérieures.
Au cabinet, il devrait y avoir suffisamment de vêtements de travail disponibles pour pouvoir en changer en moyenne tous les
2 jours ou immédiatement en cas de salissure. Les vêtements privés et les vêtements de travail devraient être rangés séparément
dans l’armoire. Les vêtements de travail peuvent être lavés à
60 °C ou en tant que linge à bouillir dans un lave-linge ménager
normal et ils peuvent passer au sèche-linge.
Conseil pour la pratique
Le port d’équipements de protection ne constitue pas uniquement un geste essentiel de protection personnelle, mais
il envoie également un signal indispensable au patient
(L’hygiène est primordiale pour mon médecin de famille.) et
à l’assistante médicale, lui montrant l’exemple. Les vêtements de travail doivent être lavés séparément des vêtements privés et dans des machines distinctes (si possible, pas
dans le logement privé).
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