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Les GEA sont des maladies à transmission oro-fécale.
La contamination peut se faire par :
• contact direct avec un malade infecté ou un porteur sain (transmission de personne à personne) ou par
contact indirect avec des objets souillés par les selles ou les vomissements de malades infectés ;
• ingestion d’un aliment ou d’un liquide souillé par un germe et/ou sa toxine (Tiac).
Les mesures de précautions s’appliquent au personnel, aux résidents, aux visiteurs

Hygiène des mains +++++
-

Pas de bijoux sur les mains, pas de montre.

-

Les ongles sont courts sans vernis, ni faux ongles.

-

Utiliser le produit hydro alcoolique (PHA)
o avant et après tout acte ou soin ;
o entre deux actes ou soins au même résident, si le deuxième soin réclame un niveau
d’hygiène supérieur au précédent ou si le soignant passe d’un site contaminé à un site propre
o entre deux résidents lors de soins en série ;
o avant d’enfiler des gants et après les avoir retirés ;
o avant de préparer, manipuler ou servir des aliments et d’aider un résident à prendre son
repas ;
o après contact avec des liquides biologiques, une muqueuse, la peau non intacte ou lésée
o Si les mains sont visiblement souillées, elles doivent être lavées avec un savon doux liquide.
Puis, une friction avec un PHA est réalisée sur les mains correctement séchées.

Autres mesures

D’autres mesures s’appliquent, notamment :
-

port d’un tablier plastique pour tous les soins nécessitant un contact rapproché avec le résident et
présentant un risque de contact avec des liquides biologiques (toilette au lit, au lavabo, change..)

-

Le port de gants ne
port de gants, en cas de risque de contact avec des liquides biologiques.
remplace pas le lavage des mains. Un geste d’hygiène des mains devra être effectué avant et
immédiatement après le retrait des gants
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