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• Médecin hygiéniste au CHU de Rouen
• Membre du conseil scientifique de la SF2H

• Je n’ai pas de conflit d’intérêt concernant le sujet de cette 
présentation



Une belle histoire…

• CH de (Haute)-Normandie
• 5 cas d’hépatite A en 6 semaines

• 20 janvier découverte de 1 IDE, 2AS, et 1 patiente du même service
• 2 février : 1 agent de la blanchisserie hospitalière
• 3 mars : 1 technicienne du labo

• Enquête
• 1 patient : réa fin novembre pour noyade puis service de médecine de début 

décembre à fin janvier
• Même souche de VHA



Précautions standard : la naissance

• VIH
• Précautions extrêmes, mise à l’écart, repérage/dépistage, pastilles 

rouges
• « c'était l'époque où les patients Sida étaient isolés dans des 

chambres, qu'on se revêtait d'une casaque, d'un masque, d'un 
chapeau, de bottes pour l'aborder, comme s'il risquait d'être 
dangereux pour nous. » C Goujard

• Fausse sécurité

• 1987 : Précautions universelles



Précautions standard : la naissance

• Précautions universelles
• Logique de mesures systématiques de protection des soignants
• Fondées sur le type de soins (contact avec les produits biologiques)
• Et pas sur le type de patient ou la présence de symptômes



Précautions standard : la suite

• Les hépatites B et C : transmission par le sang et certains liquides biologiques (VHB+++)
• Impossibilité de repérer les patients contaminés, surtout pour le VHC

• Forte prévalence
• Risque de transmission particulièrement élevé dans les environnements « sanglants » : bloc 

opératoire, hémodialyse,…

• 1996 : Le CDC (Centers for Disease Control) transforme les « précautions universelles » en 
« précautions standard » : protègent les professionnels et les patients

Car les précautions pour éviter la transmission
sont suffisantes pour éviter celle des BMR!!







Précautions standard: « le petit livre rouge »





















en période Covid!



Les précautions standard à l’épreuve du 
Covid

• Formes asymptomatiques
• Transmission possible en phase pré-symptomatique
• Conclusion : des mesures efficaces contre la transmission du Covid

doivent être mises en place que le patient (ou le soignant!) soit connu 
ou non comme Covid

• D’où les  « Les précautions standard en période Covid »



Avis SF2H 29 septembre 2021



Précautions standard : la logique
• Prendre seulement des précautions complémentaires, c’est dangereux car inefficace

• Cf. régimes amaigrissants!
• Respecter les précautions standard, c’est une culture de sécurité pour les patients et pour les 

soignants
• Il n’est pas raisonnable pour un soignant d’accepter que ses muqueuses ou sa peau lésée soient en contact 

avec un liquide biologique d’un patient
• N’ont d’intérêt que si respectées tout le temps…

• Encore une histoire pour finir : la coqueluche et les tout-petits
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