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BUT : 
 
Réduire le risque de transmission d’un agent infectieux, connu ou présumé à un malade 
immunodéprimé (germes de l’environnement, d’autres patients, personnels, visiteurs). 
 
 
 
 
ORGANISATION GENERALE : 
 

 Concerne des patients en aplasie (polynucléaires neutrophiles PNN<500/mm3), avec 
aplasie comprise entre 7 et 15j. 

 Chambre individuelle avec sanitaires individuels, porte fermée (l’isolement 
géographique au sein du service facilite l’observance des mesures techniques). 

 Ménage biquotidien des surfaces. 
 Limitation des visites à 2 personnes à la fois dans la chambre et limiter les 

entrées/sorties par 24h. 
 Pas de fleur ni de plante. 
 Eau embouteillée possible. 

 
 
 
PRECAUTIONS STANDARDS : 
 

 Lavage des mains et utilisation des SHA (solutions hydro alcooliques) par friction. 
Objectif : prévenir la transmission croisée par manu-portage. 

 Port du masque. Objectif : protéger le patient des particules émises. 
 Tenue vestimentaire propre du jour et sur-blouse propre du jour. Objectif : assurer une 

barrière complémentaire en cas de contact avec des surfaces potentiellement 
contaminées. 

 Port des gants à usage unique pour le nettoyage et la désinfection de l’environnement 
et pour l’élimination des déchets et souillures (excréta, vomissures, matériel et linge 
souillés). Réserver l’usage des gants stériles pour les soins sur KTSC ou PAC. 

 Manipulation de la ligne de perfusion avec des compresses imbibées d’antiseptique. 
 Stockage à l’entrée de la chambre de tout le matériel nécessaire (masques, gants, 

blouses, SHA, compresses, matériel pour l’élimination des déchets…). 



 
 
PRECAUTIONS RELATIVES AUX SOINS : 
 

 Grouper les soins : s’occuper du patient en aplasie en priorité. 
 Privilégier le matériel à usage unique. 
 Privilégier le matériel sécurisé. 
 Toujours éliminer le matériel souillé à usage unique au plus prés de son utilisation, 

dans un collecteur spécifique (en respectant les limites de remplissage de ce 
collecteur). 

 Pour le matériel réutilisable : personnaliser le matériel pour l’enfant en aplasie 
(thermomètre, brassard à tension, stéthoscope…). Manipuler avec précaution et 
nettoyer au plus près du soin avant de désinfecter ou stériliser. 

 Informer les visiteurs des mesures d’isolement protecteur par signalisation sur la porte 
avec support et message adapté. 

 Dans l’unité de soins : signalisation sur le dossier de soins et la planification des soins. 
 Pour les déplacements hors unité : signalisation sur bons de demandes d’examens pour 

informer le personnel du plateau technique. 
 
 
 

REMARQUES : 
 

 Les déplacements hors unité sont limités, organisés et protégés (éviction des 
sujets contagieux) 

 Port du masque « canard » de protection respiratoire par le patient immunodéprimé 
lors de tout déplacement hors de sa chambre. Objectif : réduire l’inhalation. 
 (Différent du masque de soin porté par le soignant dont l’objectif est de réduire 
l’émission). 

 
 


