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4. LES PRECAUTIONS D’HYGIENE STANDARD ET COMPLEMENTAIRES :  

L’hygiène des mains constitue une des règles fondamentales pour casser la chaine de transmission des 
micro-organismes. De plus, du matériel de protection est utilisé (surblouses, gants, masques…) de façon 
quotidienne par les soignants, pour les protéger, mais aussi pour vous protéger lors de certains actes de 
soins. Ces mesures sont appelées précautions d’hygiène « standard ».  

 
Il se peut que ces règles de base, soient renforcées par des mesures spécifiques. On parle de 
précautions d’hygiène complémentaires. Ces dernières, sont demandées au patient et visent à 
limiter la transmission de certains agents infectieux (Ex : bactérie multirésistante, tuberculose, 
rougeole, virus émergents comme COVID 19…).   
Ces mesures peuvent être : le maintien chez vous, le port d’un masque, le renfort de votre 
hygiène des mains, un nettoyage rigoureux de votre environnement, de votre linge…Elles sont 
médicalement justifiées et vous seront expliquées si vous êtes dans ce cas. 
 
 

5. POUR LE TRI DES DECHETS ET D’ACTIVITE DE SOINS :  

Les déchets ordinaires sont à rassembler dans une poche plastique ou un sac poubelle que vous 
aurez mis à notre disposition. Ils seront éliminés dans le circuit des déchets ménagers classiques. 
Il s’agit: 

- des emballages papier ou plastique 
- du petit matériel de soins non souillé 
- des tenues vestimentaires jetables  
- des essuie-mains jetables 
- des protections ou couches utilisées en cas d’incontinence 
- les consommables sans risque infectieux 

 
 

b) Les déchets d’activité de soins « à risque » (Aiguilles, seringues, perfusion,  …..) : 
 

Le tri de ces déchets s’organise sous la responsabilité des soignants  
dans des cartons jaunes et/ou des collecteurs mis à disposition par l’HAD  
si nécessaire.  
 
Un rythme de récupération est organisé régulièrement avec une  
société prestataire. 
 
Pour plus de précisions concernant le tri des déchets d’activité de soins  
 consultez le document « tri des déchets d’activité de soins »  
 
 
 

 

Toute l’équipe vous remercie de votre coopération et se tient 
à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

 
 
 
 


