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Organisation 
• Coordonnateurs d’experts 

• SFAR : El-Mahdi Hafiani
• SF2H : Pierre Cassier

• Organisateur : Marc Garnier
• Groupe d'experts (ordre alphabétique) 

• Serge Aho (SF2H, médecin hygiéniste)
• Pierre Albaladejo (SFAR, médecin anesthésiste-réanimateur)
• Hélène Beloeil (SFAR, médecin anesthésiste-réanimateur)
• Evelyne Boudot (SF2H, cadre supérieure hygiéniste)
• Philippe Carenco (SF2H, médecin hygiéniste)
• Florence Lallemant (SFAR, médecin anesthésiste-

réanimateur)
• Marie Gabrielle Leroy (SF2H, cadre hygiéniste)
• Jane Muret (SFAR,médecin anesthésiste-réanimateur)
• Corinne Tamames (SF2H, cadre supérieure hygiéniste).

• Groupes de Lecture 
• Comité des Référentiels clinique de la 

SFAR 
• Conseil d'Administration de la SFAR 
• Conseil scientifique de la SF2H 
• Conseil d’administration de l’AFC 
• Conseil d’administration de CERES



Objectif 

• Produire un cadre facilitant la prise de décision pour choisir la tenue 
vestimentaire au bloc opératoire 

• Public visé large : tous les professionnels paramédicaux et médicaux 
exerçant au bloc opératoire 



Tenue de bloc opératoire – définition 
• Tenue, utilisée comme vêtement de travail
• Destinée et ayant démontré efficacité : 

à réduire la contamination de l’air de la salle d’opération 
par des squames de peau provenant de la peau des personnes la portant 

combinaison 
blouse

pantalon 

Tenue de bloc Blouse stérile 
Association Française de Normalisation

NF 13795-2



Non concernés 

Equipements de protection individuelle : 
• Gants
• Lunettes/écrans de protection
• Surblouses

→ Rôle protecteur pour le soignant, et non pour le patient  
→ Caractère non spécifique au bloc opératoire 



4 Champs et 16 recommandations 

• CHAMP 1 : Tenue de bloc opératoire (« pyjama »)
→ 9 recommandations

• CHAMP 2 : Articles coiffants
→ 3 recommandations

• CHAMP 3 : Masques
→ 2 recommandations

• CHAMP 4 : Chaussures /Sur-chaussures 
→ 2 recommandations



Méthodologie

Analyse de la littérature selon la méthodologie GRADE® 
• Critère de jugement majeur : 

• Prévention des infections du site opératoire         (importance 7) ; 
• Critères de jugement secondaires : 

• Impact environnemental (importance 6), 
• Contamination de l’environnement du bloc opératoire (importance 5) 
• Caractéristiques d’usage (confort, résistance, etc...)          (importance 4).

Puissance ?
• Recommandations pour la Pratique Professionnelle (RPP) 
→ Préconisations formulées = avis d’experts (« les experts suggèrent de faire »/ « les 
experts ne suggèrent pas de faire ») exclusivement 
• Recommandations Formalisées d’Experts (RFE) 



Champ 1 – Pyjama 

• Usage unique vs. Réutilisable 
• Prévention des ISO      : pas de différence (Moylan , Garibaldi, Rutala)
• Impact environnemental     : en faveur du réutilisable (Overcash 2012)

Usage unique  
+ 200 à 300% pour empreinte carbone 
+ 250 à 330% pour les besoins en eau 
+ 750% en production de déchets solides 
x 50 à 75 produits chimiques organiques volatils (teinture + finition)



Champ 1 – Pyjama 



Champ 1 – Pyjama
Confort Résistance  



Champ 1 – Pyjama 
Confort Froid 
• Veste à manches longues : Oui si besoin

• Prévention des ISO      : pas de différence (AORN 2018)
• Pas systématique sinon surcoût important  (AORN 2018)
• Pas de casaque chirurgicale 



Champ 1 – Pyjama 
Sortie de l’enceinte du bloc



Champ 1 – Pyjama 
Sortie de l’enceinte du bloc



Champ 1 – Pyjama 
Rythme de changement 



Champ 2 – Coiffes 



Champ 2 – Coiffes 
2017 : Controverse entre chirurgiens et IBODE américains

→ Nouvelles études et publications 
Etude avant/après « port de la charlotte » versus « port du calot » sur 16 000 interventions 
(neurochirurgie)  
➔ Pas de différence significative d’incidence d’ISO 
Investigation degré de contamination aérienne lors du port des différents types de coiffes 
➔ Contamination particulaire de l’air significativement > charlotte UU vs. calot à UU ou tissu  
Plusieurs comparaisons entre les différents types de coiffes et leur impact sur le taux d’ISO
➔Aucune association significative n’a été observée 
Essai randomisé prospectif 
➔ Aucune différence entre charlotte et calot concernant les taux d’ISO
Au final : consensus selon lequel « l’obligation de couvrir les oreilles pas étayé par des preuves »



Champ 3 - Masques 

Masque = barrière efficace contre l’aérosolisation et la transmission 
de micro- organismes tant bactériens que viraux 



Champ 3 – Masque 
Rythme de changement 



Champ 4 : Chaussures / Sur-chaussures



Objectifs des recommandations Prévention du risque infectieux
Impact environnemental

Confort d’utilisation 
Protection du froid

COIFFE
Porter une coiffe au bloc
Privilégier une coiffe réutilisable et régulièrement 
nettoyée (lavage quotidien)
Tous les cheveux doivent être recouverts

MASQUE CHIRURGICAL 
Porter un masque II ou IIR
Changer de masque si humide ou souillée de 
liquide(s) biologique(s) 

CHAUSSURES
Porter des chaussures dédiées et adaptées à 
l’activité, changées tous les jours ou si souillées, 
nettoyées régulièrement
Pas de surchaussures

TENUE (PYJAMA)

Porter une tenue dédiée au bloc

Privilégier une tenue réutilisable

Modèle validé par les utilisateurs

Porter une veste à manche longue 

Pas de casaque chirurgicale 

Changer de tenue si souillée et à la fin de la journée  

Ne pas sortir du bloc en pyjama
En cas d’urgence, partir et changer de tenue au 
retour
Pour une sortie courte, possibilité de couvrir sa 
tenue avec une surblouse

QUE RETENIR ? 



Merci de votre attention 
et à bientôt à Lyon ! 
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