La chambre des erreurs
en EHPAD
7 erreurs à ne pas commettre !!
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Erreur : absence d’hygiene des mains
Pourquoi faire une hygiène des mains :
O pour éliminer les germes présents sur mes mains, les miens ou ceux
récupérés avec l’environnement, avant ou après le soin (avec ou sans
port de gants)
O pour éviter un risque de transfert des germes vers le résident ou moimême ou mes proches
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Erreur : absence de tablier
Pourquoi porter un tablier imperméable à U.U :
O parce que ma tenue se contamine lors des contacts fréquents avec le résident
(toilette, change, pst, prise de sang) et avec son environnement (entretien, réfection
du lit, manipulation des excréta …)
Le tablier :
 évite de transmettre des germes d’un résident à un autre ou à
moi même
 permet de garder une tenue propre pour des soins propres
(animation, aide aux déplacements, service et aide au repas …)
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Erreur : port de bijoux
Pourquoi ne pas porter de bijoux :
O car ce sont des niches pour les germes qui peuvent être ainsi transmis
d’un résident à un autre ou à moi-même
O car ils empêchent un geste d’hygiène des mains efficace
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Erreur : élimination protection en
DASRI, stocké dans la chambre
Pourquoi les déchets d’un porteur de BMR sont traités comme les autres :
O le nombre de BMR présent dans les déchets n’expose à aucun risque de transmission
spécifique, les déchets sont triés et stockés en DAOM ou DASRI selon les critères
habituels, y compris pour la gestion des excréta (très faible portage /au nombre total
de bactéries présentes dans les selles : 100 milliard UFC/g de selle)
(exception : protection en DASRI si risque infectieux majoré : ICD, GEA)
O les déchets comme le linge sale ne sont pas stockés dans la chambre.
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Erreur : mésusage du port des gants
Pourquoi porter des gants :
O pour créer une barrière supplémentaire entre vos mains et les liquides
biologiques potentiellement contaminants : les urines et selles (mais aussi les
muqueuses, le sang, les vomissures, les crachats)
O uniquement dans ces situations sinon vous transportez des germes d’un
résident à un autre ou de l’environnement au résident
Le mésusage des gants génère
 un faux sentiment de sécurité, une négligence de l’hygiène des mains.
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Erreur : flacon non daté
Pourquoi noter la date d’ouverture (ou de la date
limite d’utilisation) sur le flacon :
O pour garantir l’efficacité du produit :
O après ouverture, les systèmes à pompe ou

flacon sont valables 6 mois
O à partir de la date de fabrication, les systèmes
sans contact avec l’air dits « Airless » sont
valables 36 mois
Selon les recommandations caractéristique du produit
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Erreur : interruption du soin par l’usage du téléphone
Pourquoi enlever les gants et réaliser une hygiène des mains après une
interruption de soin :
O car le téléphone est une surface souvent contaminée par les germes et qu’il est

rarement nettoyé
O car les gants sont souillés et transmettent les germes de l’environnement au
résident
O pour éliminer les germes présents sur les mains après le retrait des gants
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Argumentaires
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