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Rappel
-

Mode de transmission : Air – Contact
Incubation : La période d’incubation est de 14 à 16 jours en moyenne et peut aller parfois jusqu’à
trois semaines.
Contagiosité :
o Début : 5 jours avant l’apparition des vésicules / Durée : jusqu’à la disparition de la dernière
croûte

Isolement jusqu'à la disparition de la dernière croute
-

-

-

Varicelle : directive HUG - PCI (Service Prévention et Contrôle de l'Infection)
Si possible directement dans un Box sinon salle d'attente isolement COCCINELLE (à côté de LHCD)
Box individuel (de préférence C1, C2 ou 8 car moins de matériel et de patients à risques)
o Portes toujours fermées / Demander au patient de ne pas sortir du box
o Ne jamais installer à LHCD
o Nettoyer les surfaces en zone d'attente
Mesures spécifiques "AIR" et "CONTACT"
o Mettre étiquettes d'isolement Air + Contact sur la porte du box
o Gants non stériles et surblouse pour tout contact avec le patient
o Masque ultra-filtrant FFP2 si le soignant n'a jamais eu la varicelle
Si hors SAUP (ex : Rx – hospitalisation – cafétéria) : patient avec Masque ultra-filtrant FFP2

Départ du patient
-

Box : fermé pendant 30 min
o Noter sur Synopsis heure d'ouverture prévue
o Si besoin du box plus rapidement, voir avec CdC tri tel 34 824
o Toujours laisser les portes du box fermées
o Évacuation des déchets / plateau / linge : normal
o Entretien box et matériel : normal (entretien de base)

Tuberculose (avérée ou suspicion)
Isolement
-

-

Tuberculose HUG – PCI (Service Prévention et Contrôle de l'Infection)
Masque ultra-filtrant FFP2
Directement dans un box individuel (box 1 à 5)
o Pression négative (bouton sur N°2)
o Portes toujours fermées / demander au patient de ne pas sortir du box
o Ne jamais installer à LHCD
o Si box 10 utilisé : prévoir box 9 en cas de réa (attention ne pas sortir de matériel du box 10)
Mesures spécifiques "AIR"
o Mettre étiquettes d'isolement Air sur la porte du box
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Départ du patient
-

-

Box : fermé pendant 60 min avec fenêtre fermée.
o Noter sur Synopsis heure d'ouverture prévue
Nettoyage du box : tel 31 946 (semaine de 6h à 21h) (week-end/fériés 31 944) (si pas de réponse
: 31 962).
o Préciser que c'est une procédure code rouge : indiquer pour quelle pathologie
(Tuberculose) et quel produit utiliser (Dismozon 0.4%)
o Désinfection et bio-nettoyage par collaborateurs SPH et l'équipe soignante
o Dismozon 0.4% sur toutes les surfaces et équipement. Et sur les surfaces verticales jusqu'à
"hauteur d'homme".
o Matériel : désinfection avec Disomozon 0.4%
Évacuation des déchets : Filière des déchets infectieux (sac et bidon jaune) Sac à poubelle jaune.
Évacuation du linge : filière habituelle : Sac à linge normal, mais le sac doit être fermé
immédiatement, même si pas plein. Évacuation des plateaux repas : Filière normale.

Coqueluche  la coqueluche
-

Prévention de la transmission : "CONTACT" et "GOUTTELETTES". Isolement en chambre
individuelle.

Rougeole  la rougeole
Cas suspects :

- enfant NON vacciné AVEC rash Et conjonctivite ET fièvre.
- enfant NON vacciné ET rash ou conjonctivite ou fièvre ET contact avec cas confirmé
de rougeole.

Isolement : Suspicion ou cas avéré : "AIR" en complément des Mesures de base
-

Dès le tri : masque ultra-filtrant type FFP2 en permanence (nez et bouche).
Si possible directement dans un box sinon salle d'attente isolement COCCINELLE (à côté de
LHCD).
Ne jamais installer à LHCD.

Départ du patient
-

Nettoyage du box (BN : bio nettoyage) : jusqu'à 21h tel nettoyeur 31 946. Après 21h faire le
nettoyage du box avec "TRISTEL FUSE". si pas possible, fermer le box jusqu'au nettoyage
Box : fermé pendant 1 heure. Noter sur Synopsis heure d'ouverture prévue.

Dépistage BMR  Dépistage BMR
Concerné
-

-

Patient transféré d'un établissement de soins (Suisse ou étranger) ou ayant eu une histoire
médicale à l’étranger au cours des 12 derniers mois. Patient ayant séjourné dans le sous-continent
indien au cours des 12 mois précédents (Inde, Pakistan, Bangladesh, Népal, Sri Lanka).
Patient admis dans le cadre d'un programme humanitaire, en provenance de l'étranger ou de
Suisse (Terre des hommes par exemple).
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Mesures spécifiques "CONTACT" Mettre étiquettes d'isolement Contact plus sur la porte du box
o
o

Gants non stériles pour tout contact avec le patient
Surblouse pour tout contact avec le patient

VRE, CPE, Acinetobacter, Norovirus, Clostridium difficile "CONTACT PLUS": Nettoyage du box (BN :
bio nettoyage avec "TRISTEL FUSE") : jusqu'à 21h tel nettoyeur 31 946. Après 21h si nettoyage par l'équipe
pas possible, fermer le box jusqu'au nettoyage.
Examens
-

OrderSet du service : SAUP: BMR Dépistage (ou ordre à bouton).
Si patient RAD mais va revenir : faire les prélèvements. Si patient hospitalisé, les prélèvements font
partie du bilan d'admission.

La Gale  la gale
Mode de transmission
Se fait par contact direct (plus rarement par contact indirect avec des vêtements/literies contaminés). La
gale est aussi considérée comme maladie sexuellement transmissible.
Durée d'incubation
Entre deux et six semaines. Cette période est réduite d’un à quatre jours en cas de ré-infestation.
Prévention de la transmission
-

Mesures de base, dont l’hygiène des mains, selon leurs indications – Intranet/VigiGerme®/Mesures
de base.
Le professionnel se lave les mains au savon et à l’eau en quittant le patient (la friction hydroalcoolique n’est pas scabicide).

En complément, appliquer les mesures spécifiques "CONTACT" pendant les 24 heures qui suivent
l’initiation du traitement oral.

Les Poux  les poux
L’infestation se fait par contact direct et indirect (literie, linges de toilettes, vêtements, articles de coiffure,
etc.).
Prévention de la transmission : mesures de base, dont l’hygiène des mains, selon leurs indications.
Évacuation du linge : filière habituelle normal, mais le sac doit être fermé immédiatement, même si pas
plein.

Punaises de lit  les punaises de lit
Prévention de la transmission
-

Isolement en chambre individuelle. Isoler les affaires personnelles dans un sac fermé.
Application des mesures de base, dont l’hygiène des mains, selon leurs indications.
Linge : filière habituelle normal, mais le sac doit être fermé immédiatement, même si pas plein.
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