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D’où proviennent les infections associées aux soins

Nous sommes naturellement porteurs de germes. Nous en avons sur la peau, 
dans le tube digestif… Nous cohabitons le plus souvent sans problème avec 
eux.
La plupart de ses microbes sont sans danger, mais parfois dans certaines 
situations de fragilité,  ils peuvent provoquer des infections notamment chez 
certaines personnes plus « sensibles ».

Qu’est-ce qu’une infection?

C’est la pénétration d’un germe 
dans l’organisme, capable de s’y 
multiplier et de provoquer une 
maladie infectieuse.

Une infection peut être associée 
aux soins

Lorsqu’elle est contractée au 
cours d’un acte de soins pratiqué
à la maison, à l’hôpital, en 
EHPAD…

Pour en savoir plus :

- L’équipe soignante du service,

- eoh@ch-carcassonne.fr

- UMA Hygiène Hospitalière: 

postes 2084 2064 3084

Chacun doit agir pour prévenir les infections assoc iées aux soins

Le patient

• Je dois avoir une bonne

hygiène corporelle et vestimentaire

•Je dois informer l’équipe soignante en cas :

- De portage d’une bactérie multi-résistante 
(BMR)

- Ou d’infection récente

•Je dois respecter les consignes données par 
l’équipe soignante

Pour ne pas être un risque 
pour moi même et pour 

les autres,
je respecte ces consignes

Les visiteurs

Je rends visite à un patient :
•Je dois me laver les mains avant et après la 
visite (ou friction avec un produit 
hydroalcoolique.

•Je dois avoir une bonne hygiène corporelle 
et vestimentaire.

•Je ne dois pas m’asseoir sur le lit.

Je suis contagieux :
• Je ne dois pas rendre visite à un patient.

Je suis accompagné d’un enfant :
- Je dois demander à l’équipe 
soignante l’autorisation de visite.

J’apporte des denrées alimentaires :

- Je dois informer l’équipe soignante

Pour ne pas constituer 
un risque pour la personne à qui
je rends visite et pour moi-même, 
je respecte les consignes et les

règles d’hygiène

Le personnel

• Je dois réaliser une hygiène des mains 
avant et après chaque acte de soins.

• Je dois appliquer et respecter les 
protocoles

Pour ne pas transmettre mes 
microbes et ceux des autres

Je réalise les soins en respectant 
ces protocoles

Notre établissement 
met en œuvre une 
politique de lutte 
contre les infections 
associées aux soins,

Je suis un 
professionnel 
responsable 

des soins que je 
réalise

Je suis 
fragilisé et 
vulnérable
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