
PRECAUTIONS STANDARD: GENERALITES

Les microorganismes sont présents dans l’environnement, chez toutes les 
personnes et potentiellement dans tous les liquides biologiques provenant 
du corps. 
Ces microorganismes peuvent coloniser ou infecter le patient, le collabora-
teur, le visiteur et contaminer l’environnement. 

GUIDELINES

 Modes de transmission

Il existe différents modes de transmission :

L’air lors de l’émission de petites particules infé-
rieures à 5 microns de sécrétions salivaires et respi-
ratoires par la parole, la toux, l’éternuement. Elles 
restent en suspension dans l’air.

Le contact soit lors de contact direct 
entre deux personnes, soit lors de 
contact indirect entre une personne et 
un élément de l’environnement.

La gouttelette lors de l’émission de grosses particules 
supérieures à 5 microns de sécrétions salivaires et 
respiratoires par la parole, la toux, l’éternuement 
et par exposition aux liquides biologiques. Elles ne 
stagnent pas dans l’air et tombent rapidement.
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Les précautions standard sont des mesures simples qui permettent de réduire 
la transmission des infections associées aux soins et la propagation d’agents 
infectieux. 

Elles constituent un socle de pratiques de base s’intégrant dans toute stratégie 
de prévention des infections associées au soins et de maîtrise de la diffusion 
des bactéries résistantes aux antibiotiques.
Les précautions standard sont à appliquer pour tout soin, en tout lieu, pour 
tout résident ou usager quel que soit son statut infectieux, et par tout profes-
sionnel. 

L’objectif est d’augmenter la sécurité de chacun par une réduction du risque de 
transmission lors de la prise en charge d’un résident, usager ou client.

Les précautions standard comprennent :
• l’hygiène des mains (HDM), 
• les équipements de Protection Individuels (EPI), 
• l’hygiène respiratoire,
• la prévention des accidents d’exposition au sang (AES),
• la gestion de l’environnement (eau, air, bionettoyage, tenue professionnelle,  
 linge, dispositifs médicaux et matériel de soins), 
• la gestion des déchets et objets piquants coupants tranchants (OPTC), des ex 
 crétas, etc.

NB : Chaque type de précautions standard mentionné ci-dessus va être développé 
dans une fiche spécifique.

 Contenu

 Domaine d’application

 Déplacement du résident/usager
Aucune restriction au déplacement du résident et/ou de l’usager dans le cadre des 
mesures de base.

 Prescription
L’application des précautions standard ne demande aucune prescription médicale. 
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