Des mains propres sauvent des vies
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Protocole pré-chirurgical d’asepsie des mains
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4 Étape
Étapes: Hygiène, Lavage, Désinfection et Soin de la peau

1
2
3
4

Le personnel chirurgical doit toujours prendre soin de l’hygiène des mains
Avoir une bonne hygiène des mains aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du bloc chirurgical.

Hygiène

Mains propres

Ongles courts

Pas de faux ongles
Pas de vernis à ongles

Pas de bijoux

Pas de plaies

1 minute de lavage des mains avec un savon neutre (Baktolin
tolin )
®

Cette procédure est une procédure de décontamination. À réaliser avant
vant la 1ère chirurgie
visiblemen souillées.
du jour ou quand les mains sont visiblement

Lavage des mains

Utiliser du savon
et une éponge.

Laver délicatement les mains et les avant-bras,
y compris les coudes, sans brosser.

Cureter et brosser les ongles,
rincer à l’eau.

Sécher les mains et
les bras avec du papier normal.

1,5 minute de friction avec une solution hydro-alcoolique (Sterillium )*
®

Ceci est l’étape de dés
désinfection. Garder
er la solution humide
hum
sur la peau pendant 1,5 minutes.

Désinfection des ma

ins

Appliquer le produit sur
les mains et avant-bras.
Monitorer le temps (1,5 minutes).

Frotter les mains, avant-bras et coudes.
Inclure le bras entier dans les procédures
abdominales (grands animaux).

Prendre soin de sa peau (crème Baktolan )
®

Prendre soin de vos mains en quittant le bloc opératoire.

Concentrer l’application sur les parties
fréquemment oubliées.

Laisser sécher avant de mettre
les gants ! Ne pas agiter
les bras !

Les parties fréquemment oubliées
lors de l’étape de désinfection !
Les parties fréquemment oubliées
lors de l’étape de désinfection !
Les plus fréquemment oubliées

Soin de la peau

Appliquer la crème sur le dos des mains,
frotter les mains dos à dos, puis le reste des mains.
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* Temps basé sur l’utilisation du produit Sterillium (Bode-Chemie, Hamburg, Allemagne). Pour l’utilisation avec un autre produit, vérifier que
la solution hydro-alcoolique en question soit à la norme prEN12791 de désinfection chirurgicale des mains. Vérifier le temps de désinfection selon
les recommandations du fabriquant.
» World Health Organisation Hand Hygiene Guidelines: http://www.who.int/gpsc/en/
» Verwilghen D. et al (2011), Vet Surg, 515-521
» Widmer AF (2013): J Hosp Infect, Suppl. 1:S35-9

C’est dans vos mains !
www.veterinaryhandhygiene.eu

