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☑ Nous n’avons pas de lien d'intérêt potentiel à déclarer

Risque infectieux émergent …
de quoi va-t-on parler ?
 Maladies infectieuses liées à un Risque Epidémique et
Biologique (REB)
Entité clinique d'origine (ou présumée) infectieuse,
nouvellement apparue ou identifiée
ou connue, dont l'incidence augmente ou dont les
caractéristiques se modifient dans un espace ou dans un
groupe de population donné

Situation sanitaire exceptionnelle susceptible d’engendrer une augmentation
de la demande de soins ou de perturber l’organisation de l’offre de soins du
fait du potentiel épidémique.

Diap H. Coignard-Biehler

SF2H partenaire de la mission nationale COREB
 Coordination Opérationnelle du Risque Epidémique
et Biologique (REB) créée en 2014

 Anime le réseau national des établissements de
santé référents = ESR
 Produit de l’expertise collective : procédures et
outil de partage de bonnes pratiques sur le REB
http://www.infectiologie.com/fr/coreb.html

Etablissements de santé de référence (ESR)
pour le REB (avril 2018)
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Pourquoi des hygiénistes dans
le dispositif sanitaire du REB ?
Maladies hautement contagieuses
Risque nosocomial
 Contagiosité +++
 Forte létalité
 Traitements inexistants
ou peu efficaces
 Vaccins ???

Mesures de contrôle
spécifiques

Épidémie de SRAS : modèle d’épidémie nosocomiale
(11/2002  07/2003)

HCW = soignant
(Dr ou IDE)

Objectif de l’atelier
Connaitre l’organisation sanitaire nationale
Connaître les mesures spécifiques au risque REB
Comprendre le rôle de l’hygiéniste dans le
dispositif

NB : Bioterrorisme exclu / plan blanc / maladies vectorielles / BHRe

Vignette n°1

Cas clinique
 Patient de 72 ans hospitalisé le 3 septembre en médecine interne dans un CH
non ESR pour déséquilibre d’un diabète, toux sèche depuis 2 semaines et
tableau de pneumopathie bilatérale confirmée par TDM.
– IRC dialysée et corticothérapie au long cours
Contexte : Retour d’un séjour à La Mecque le 31 août avec début concomitant d’une
fièvre avec toux et expectoration mucopurulente
 Appel du référent zonal ESR pour avis le 3 septembre à 20h, analyse clinicoépidémiologique pour estimer la probabilité diagnostique et classer le cas
– Patient classé cas possible de MERS CoV
Décision d’un transfert vers l’ESR avec accès direct en service de maladies
infectieuses sans passer par les urgences/état stable
– Arrivée le 4 septembre à 2h20. Dégradation rapide de son état respiratoire
en fin de matinée nécessitant un transfert en réanimation. Décès.
 Levée de l’alerte le 4 septembre à 16h
 PCR MERS CoV négative, PCR multiplex virus respiratoires positive pour
rhinovirus

Quelques rappels… sur les infections à MERS-CoV
 MERS Cov
- Middle East Respiratory Syndrome (MERS)-Coronavirus (Cov)

- Contexte épidémique au Moyen-Orient depuis 2012
 Tableau respiratoire fébrile peu spécifique
- Tableau digestif fébrile possible chez sujet immunodéprimé
- Décès chez 35% des cas

 Exposition datant de moins de 14 jours
- Retour de la zone à risque (péninsule arabique), exposition nosocomiale
et/ou contact avec un cas possible/confirmé dans la zone, et/ou avec
camélidés et/ou leurs produits (viande crue, laitages non pasteurisés)

 50% des cas classés comme secondaires à une transmission
interhumaine
- Transmission nosocomiale dans environ un tiers des cas

Question 1 : Le patient est en chambre individuelle,
quelles mesures de protection préconisées aux
soignants dans l’attente du transfert ?
A- Précautions standards

B- Précautions standards renforcées REB
air et contact

C- Précautions standards renforcées
air et contact avec combinaison intégrale

Réponse 1 : Le patient est en chambre individuelle,
quelles mesures de protection préconisées aux
soignants dans l’attente du transfert ?
MERS-CoV
A- Précautions standards

B- Précautions standards renforcées REB
air et contact

C- Précautions standards renforcées
air et contact avec combinaison intégrale

Groupe SPILF – COREB Emergences* Infections à Coronavirus du Moyen Orient
(MERS-CoV) Comment prendre en charge un patient suspect d’infection due au
Coronavirus du Moyen Orient (MERS-CoV) ?
Document de travail actualisé au 22 octobre 2015

Film habillage MERSCOV - SF2H

Question 2 : A quel groupe de classement des agents
infectieux appartient le MERS-CoV ?

1. Groupe 2
2. Groupe 3
3. Groupe 4

Réponse 2 : A quel groupe de classement des agents
infectieux appartient le MERS-CoV ?

1. Groupe 2
2. Groupe 3
3. Groupe 4

Classification des agents infectieux

Niveaux de Sécurité Biologique NSB2, NSB3, NSB4 (L ou P)

Question 3 : Gestion des DM réutilisables ?
MERS-CoV
1. Jeter tous les dispositifs médicaux et le matériel
utilisé pour l’entretien de la chambre dans une filière
spécifique au groupe 3
2. Désinfecter à l’Eau de Javel avant de sortir de la
chambre puis filière habituelle de traitement
3. Eliminer dans la filière DASRI habituelle

Réponse 3 : Gestion des DM réutilisables ?
MERS-CoV
1. Jeter tous les dispositifs médicaux et le matériel utilisé
pour l’entretien de la chambre dans une filière
spécifique au groupe 3
2. Désinfecter avec de l’Eau de Javel avant de sortir de la
chambre puis filière habituelle de traitement

3. Eliminer dans la filière DASRI habituelle

Transmission de MERS-CoV
 Via les gouttelettes respiratoires mais également via les
surfaces
- à 20°C et 40% d’humidité le virus reste infectieux sous forme
d’aérosol ainsi que pendant plus de 48h sur des surfaces
plastique ou de métal (Van Doremalen N et al. Eurosurveillance
2013)

 De plus, transmission aéroportée suggérée par modélisation
(Xiao S et al. 2018) et transmission par voie oro-fécale envisagée
(Zhou J et al. Sci Adv 2017)

Vignette n°2

Cas clinique
 Contexte : Astreinte d’infectiologie (référent REB) appel
pour la prise en charge d’un cas pédiatrique de suspicion
de Fièvre de Lassa. L’enfant et sa mère sont pris en charge
dans un CH non ESR à 40km.
 Analyse épidémio-clinique réalisée en réunion
téléphonique ARS-CH-Référent REB-CNR : classé en cas
possible  prélèvement biologique à faire.
 Enfant non excréteur et état stable. Maman
asymptomatique.

Le risque de transmission d’un agent pathogène
de type REB est majoré fortement lorsque le
patient est dit excréteur.
Question 4 : On appelle excréteur, un patient
qui vomit, qui a de la diarrhée ou qui saigne.
1. VRAI
2. FAUX

Réponse 4 : On appelle excréteur, un patient
qui vomit, qui a de la diarrhée ou qui saigne.

1. VRAI
2. FAUX

Question 5 : N’importe quel établissement de
santé doit être capable de gérer les premières
heures de prise en charge d’un patient suspect
d’une pathologie REB.
1. VRAI
2. FAUX

Réponse 5 : N’importe quel établissement de
santé doit être capable de gérer les premières
heures de prise en charge d’un patient suspect
d’une pathologie REB.
1. VRAI
2. FAUX
Véritable analyse de risque à faire selon état clinique, durée
d’évolution, facteurs de mauvais pronostic, degrés de
certitude de l’infection REB, éloignement, ressources à
proximité, degré de compétence des équipes, etc

Lors de l’alerte, s’est posé la question du devenir
de la mère de l’enfant suspect de fièvre de
Lassa.
Question 6 : Que recommandez-vous ?
1. On sépare la mère de l’enfant, elle relève des
précautions standard alors que l’enfant des
précautions REB.
2. On sépare la mère de l’enfant, mais tous les deux
relèvent des mêmes précautions REB.
3. On prend en charge les deux personnes ensemble.

Lors de l’alerte, s’est posé la question du devenir
de la mère de l’enfant suspect de fièvre de Lassa

Réponse 6 : Que recommandez-vous ?
1. On sépare la mère de l’enfant, elle relève des
précautions standard alors que l’enfant des
précautions REB.
2. On sépare la mère de l’enfant, mais tous les deux
relèvent des mêmes précautions REB.
3. On prend en charge les deux personnes ensemble.

L’enfant présente actuellement une fièvre isolée,
sans autre symptôme. Fièvre de Lassa

Question 7 : Quelles précautions
recommandez-vous (pour le personnel) ?
1. Combinaison intégrale, lunettes de protection,
APR de type FFP2, gants à usage unique
2. Casaque renforcée ou surblouse imperméable,
lunettes de protection, APR de type FFP2, gants à
usage unique
3. Tablier plastique à usage unique, lunettes de
protection, double paire de gants à usage unique

Réponse 7 : Quelles précautions recommandezvous (pour le personnel) ?
Fièvre de Lassa
1. Combinaison intégrale, lunettes de protection,
APR de type FFP2, gants à usage unique
2. Casaque renforcée ou surblouse imperméable,
lunettes de protection, APR de type FFP2, gants à
usage unique
3. Tablier plastique à usage unique, lunettes de
protection, double paire de gants à usage unique

Quelques rappels sur les … FVH
Critère

Maladie à virus Ebola

Fièvre de Lassa

FH de Crimée-Congo

Localisation

Afrique de l’Est (RdC, Soudan),
Congo, Gabon, Afrique de l’Ouest
(2014-2016)

Afrique de l’Ouest (Sierra Leone,
Libéria, Guinée, Nigeria…)

Afrique, Asie, Moyen-Orient, Europe
de l’Est (Albanie, Bulgarie, Kosovo,
ex-URSS), Turquie, Grèce (2008),
Espagne (2016)

Réservoir

chauves-souris (réservoir naturel),
primates, antilopes, porc-épic, …

rongeurs (rat multi-mamelles, genre
Mastomys)

vertébrés (bétail, lièvres, hérissons…),
tiques (genre Hyalomma
principalement)

Mode de
contamination

contact avec des liquides biologiques
infectés (y compris salive, sueur,
vomissures), transmission sexuelle
(plusieurs mois après guérison)

exposition à l’urine ou aux
excréments de rongeurs, par
ingestion (nourriture souillée),
inhalation (poussière), inoculation
(plaies), contact avec des liquides
biologiques infectés

morsure de tique, contact avec des
liquides biologiques infectés
(animaux, humains ou en écrasant
une tique)

Incubation

2 à 21 jours

1 à 3 semaines

1 à 13 jours (3 à 7)

début brutal, fièvre, malaise,
myalgies, douleur articulaires,
anorexie, diarrhée, nausées et
vomissements, puis symptômes
variés, digestifs, neurologiques,
respiratoires, éruption cutanée, puis
signes hémorragiques, défaillance
multi-viscérale

80% = asymptomatiques ou
bénignes: fièvre légère, malaise,
céphalées.

début brutal, fièvre, céphalées,
myalgies, douleur dorsales et
articulaires, douleurs abdominales et
vomissements, puis confusion, signes
hémorragiques

Clinique

20% = hémorragies, détresse
respiratoire, vomissements, œdème
de la face, douleurs thoraciques,
dorsales, abdominales, troubles
neurologiques, défaillance multiviscérale. Surdité séquellaire
fréquente dans tous les cas.

Vignette n°3

Cas clinique
 Enfant 4 ans consulte au SAU Pédiatrie d’un CHU non ESR le vendredi
17 novembre 2017 à 6h du matin pour convulsions hyperthermiques
sur un tableau associant toux et dyspnée au retour Madagascar
– Diagnostic de peste pulmonaire évoqué après examen clinique et
contexte
– Contexte épidémique malgache internationalement médiatisé
– Enfant placé en isolement dans un boxe avec angoisse des
soignants
 Appel du réfèrent zonal (infectiologue de l’ESR)
– Confirmation de la suspicion
– Décision de ne pas déplacer l’enfant mais envoi des prélèvements
pour PCR car réponse attendue dans la journée
– Transfert en service de maladies infectieuses dans l’attente

– PCR négative !! Le soir très tard

Quelques rappels … sur la peste
 Yersinia pestis, endémique à Madagascar
 Épidémie en 2017 caractérisée par la fréquence
des formes pulmonaires
– Forme grave avec 100% de létalité si non
traitée (Fluoroquinolones-Gentamicine–
Doxycycline)
– Précocité du traitement déterminante pour le
patent et pour la collectivité ++
 Principal réservoir : rat noir… puces

Suspicion : tableau clinique dans les 7 jours après exposition et exposition compatibles
Cas confirmé : identification de Yersinia pestis par PCR (diagnostic rapide) et/ou culture

Octobre 2017
Tableau clinique : début brutal, intensité du syndrome infectieux, rapidité évolutive
Forme bubonique (incubation 2-5 j)
Syndrome infectieux intense et grave (fièvre à 38-39°C, altération de l’état général, signes
digestifs, obnubilation) associés à une adénopathie souvent inguinale, inflammatoire
douloureuse (bubon), d’augmentation rapide, avec péri-adénite, évoluant vers
fistulisation et suppuration
Forme septicémique
Fièvre élevée (jusque 40-41°C), sepsis grave, prostration, défaillance multi-viscérale,
manifestations possibles de myocardite, hépatite, néphrite, et coagulopathie
Forme pulmonaire
-soit primitive (contamination respiratoire directe, incubation de quelques heures à 2j)
-soit secondaire après la phase septicémie (5-7 j). Tableau de pneumopathie fébrile, avec
toux, douleur thoracique, expectoration-hémoptysie, dyspnée, rapidement progressif
vers détresse respiratoire aigue.
o Des formes atypiques, avec signes méningés, pharyngés ou autres, au premier plan, ne
peuvent être exclues

Question 8 : De quelle manière sera réalisé l’envoi
des prélèvements biologiques vers le CNR ou P3 ?
Peste pulmonaire

Réponse A

Réponse B

Réponse C

Comment choisir son contenant ?

Réponse

C

Réponse 8 : De quelle manière sera réalisé l’envoi
des prélèvements biologiques vers le CNR ou P3 ?

Réponse A

Réponse B
Peste
(échantillon
biologique clinique)

Réponse C
Peste
(culture)

Laboratoire de
Sécurité
Biologique (LSB)
selon agent
infectieux
LSB-3

Référence des
Laboratoires

LSB-2

LSB-1

LSB-4

Risque élevé souvent létal, sans traitement disponible
Transmission par aérosol probable
Ebola et autres fièvres hémorragiques virales,
Variole
Risque élevé voire létal
Transmission par aérosol au laboratoire possible
VIH, grippe H1N1, SRAS, West Nile, MERSCoV, peste
Risque modéré pour l'environnement et le
personnel
Pathologie sans gravité chez l'homme, peu de
transmission par aérosol au laboratoire

Grippe, hépatites, rougeole,
oreillons

Pas de pathologie connue chez
l'adulte "sain"
Pas
de
risque
connu
pour
l'environnement et le personnel
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Question 9 : Mécanismes de transmission ?
Ou précautions complémentaires à mettre en place ?
Peste pulmonaire

1. PS et Contact
2. PS et Gouttelettes
3. PS et Contact et Air

Question 9 : Mécanismes de transmission ?
Ou précautions complémentaires à mettre en place ?
Peste pulmonaire

1. PS et Contact
2. PS et Gouttelettes
3. PS et Contact et Air

Question 10 : Choix de la tenue pour les soins ?
Peste pulmonaire

Tenue A
Surblouse

Tenue B
Combinaison type 4B

Tenue C
Combinaison type 3B

Réponse 10 : Choix de la tenue pour les soins ?
Peste pulmonaire

Tenue A
Surblouse

Tenue B
Combinaison type 4B

Tenue C
Combinaison type 3B

Question 11 : Que faire pour le box d’isolement des
urgences qui ne peut pas être immobilisé ?
Peste pulmonaire
A- Essuyage humide avec un détergent-désinfectant avant de
sortir les DM du box puis procédure habituelle de désinfection ou
de stérilisation
B- Nettoyage avec un détergent puis désinfection à l’Eau de Javel
dans le box
C- Elimination de tous les DM en contact avec l’enfant et le
matériel utilisé pour l’entretien de la chambre dans une filière
spécifique

Réponse 11 : Que faire pour le box d’isolement des
urgences qui ne peut pas être immobilisé ?
Peste pulmonaire
A- Essuyage humide avec un détergent-désinfectant avant de
sortir les DM du box puis procédure habituelle de désinfection ou
de stérilisation
B- Nettoyage avec un détergent puis désinfection à l’Eau de Javel
dans le box
C- Elimination de tous les DM en contact avec l’enfant et le matériel
utilisé pour l’entretien de la chambre dans une filière spécifique

Vignette n°4

Cas clinique
 Contexte : épidémie de maladies à virus Ebola en Guinée
Conakry. Admission aux Urgences du CHU/ESR d’un patient
avec tableau de douleurs abdominales fébriles à J5 de son
retour d’un séjour de 3 mois à Conakry.
 Tableau clinique : homme 30 ans, pas d’antécédent,
électricien, douleur abdominale franche avec point douleur
net hypochondre/pli de l’aine droit. Ventre souple. Toucher
rectal douloureux. Bilan sanguin : syndrome inflammatoire
franc. Frottis et goutte épaisse refusés par le biologiste
d’astreinte qui a lancé l’alerte.
 Un infirmier appelle l’ARS qui demande des mesures
maximales mais analyse épidémio-clinique non encore
réalisée. L’infectiologue référent confirme toute fois la
suspicion forte, mais se rend sur place pour examiner luimême le patient. Il demande que l’EOH soit alertée.

Question 12 : A ce stade de l’alerte, déclenchezvous une cellule de crise ?
Suspicion Ebola

1. VRAI
2. FAUX

Réponse 12 : A ce stade de l’alerte, déclenchezvous une cellule de crise ?
Suspicion Ebola

1. VRAI
2. FAUX
Attente de l’avis de l’infectiologue (imminent)
Information du cadre de garde / directeur de garde (du
potentiel déclenchement)
 Selon l’état de gravité du patient, déclenchement d’une
cellule de crise d’emblée

Le patient se dégrade cliniquement. L’abdomen devient
franchement chirurgical (pas de diarrhées, pas de
saignement).
L’infectiologue est sur place. Le tableau clinique
ressemble à une appendicite aigue.
Question 13 : Le patient doit être opéré d’urgence. Quelles
précautions prenez-vous quant à la salle d’opération ?
1. Mise en dernière position du programme opératoire, dans la
plus vieille salle qui pourra être bloquée
2. Arrêt du traitement d’air, évacuation préalable de tout le
matériel inutile, pas de réveil en salle mais transfert immédiat
en réanimation.
3. Pas de mesure particulière

Réponse 13 : Le patient doit être opéré d’urgence.
Attendez-vous l’évaluation épidémio-clinique ?
Suspicion Ebola
1. Mise en dernière position du programme opératoire,
dans la plus vieille salle qui pourra être bloquée
2. Arrêt de traitement d’air, évacuation préalable de tout
le matériel inutile, pas de réveil en salle mais transfert
immédiat en réanimation
3. Pas de mesure particulière

Le patient a été opéré. Il s’agissait d’une appendicite
aigue prise en charge en retard, avec début de
gangrène.
Question 14 : Comment gérez-vous les déchets produits
durant l’intervention ?

Suspicion Ebola
1. Je tri les déchets et les élimine en filière DAOM ou DASRI
si présence de liquides biologiques
2. J’élimine tous les déchets en DASRI
3. J’élimine tous les déchets en DASRI après inactivation

Réponse 14 : Comment gérez-vous les déchets produits
durant l’intervention ?

Suspicion Ebola
1. Je tri les déchets et les élimine en filière DAOM ou DASRI si
présence de liquides biologiques
2. J’élimine tous les déchets en DASRI
3. J’élimine tous les déchets en DASRI après inactivation
 Bac DASRI conforme norme NFX 30-505
 Imprégnation de chlore 2 % +/- ajout de gélifiant ou autoclavage

Le patient a été transféré en réanimation pour la
suite de sa prise en charge.
Question 15 : Comment traitez-vous en post-opératoire
l’environnement de la salle d’opération ?

Suspicion Ebola
1. Bionettoyage standard
2. Désinfection par voie aérienne puis bionettoyage
standard
3. J’attend la conclusion de l’évaluation épidémio-clinique
pour décider (la salle est bloquée en attendant)

Réponse 15 : Comment traitez-vous en post-opératoire
l’environnement de la salle d’opération ?

Suspicion Ebola
1. Bionettoyage standard
2. Désinfection par voie aérienne puis bionettoyage
standard
3. J’attend la conclusion de l’évaluation épidémio-clinique
pour décider (la salle est bloquée en attendant)

Organisation sanitaire

Chaîne opérationnelle de la gestion de crise en situation sanitaire exceptionnelle (SSE) REB
– acteurs sanitaires
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Chaîne opérationnelle de la gestion de crise en situation sanitaire exceptionnelle (SSE) REB
– acteurs sanitaires (version simplifiée)

Gouvernement - Centre interministériel de crise
(CIC)
dont ministère de la Santé / DGS - CORRUSS + Agences

+ International

10 zones de défense et de sécurité sur le territoire français

ARS de zone
Cellule zonale
d’appui (CZA)
Etablissement
de santé
référent (ESR)
1 ou 2 par
zone
Cellule de crise

Autres
opérateurs
locaux, dont
Établissements
de santé
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Organisation sanitaire française en cas d’alerte REB
Ministère de la Santé :
• Définition de la politique de santé
• Préparation du système de santé aux situations
sanitaires exceptionnelles (dispositif ORSAN)
• Gestion des situations sanitaires exceptionnelles
(CORRUSS/centre de crise sanitaire)

CVAGS = Cellule de
veille, d’alerte et de
gestion sanitaires

Les établissements de santé de référence

Premiers
soignants

Patient suspect
REB :
Cas possible ?

SAMU – Centre 15
Infectiologue
Mission COREB nationale – 2018 - Diaporama générique REB

Classement du patient suspect REB
Réalisée en concertation avec le clinicien prenant en
charge le patient, entouré de l’expertise :
– de l’infectiologue référent de l’établissement ou de l’ESR,
– du médecin régulateur SAMU-Centre 15,
– de l’ARS - épidémiologiste de SpF (CIRE ou si besoin national)
– du CNR du pathogène suspecté, selon besoin

Cette concertation pluridisciplinaire vise à classer
le patient suspect en cas possible, cas exclu …
voire patient restant suspect.
Mission COREB nationale – 2018 - Diaporama générique REB

Point sur les équipements de
protection individuelle (EPI)

Vêtements de protection contre le REB
• Choix doit être fonction de l’évaluation des
risques (pathogénicité, mode transmission, exposition)
– Casaque imperméable ou combinaison ?
– Eléments complémentaires ?
• Tablier ?
• Cagoule ou haume ?
• Surchaussures ou surbottes?

La combinaison
• Usage unique

• Protection fonction du matériau
– Non-tissés en polypropylène,
polyéthylène, polymères …
– Non-tissés ou tissus laminés avec film
imperméable à l’eau
– Non-tissés ou tissés enduits
– Films plastiques (PVC …)

• Protection fonction qualité
assemblage
–
–
–
–

Norme EN 14126

Coutures thermosoudées
Bandes adhésives
Rabat adhésif sur fermeture glissière
Qualité jonction combi et parties du
corps couvertes par autres EPI
– Serrage élastique capuche, chevilles,
poignets

La combinaison
ATTENTION la NORME EN 14126 vérifie 2 éléments :
• La classe de performance des vêtements dont les
éléments de liaison sont étanches : tests réalisés après
port du vêtement par sujet humain en condition définie
• Résistance aux liquides sous forte pression : type 3
• Résistance aux pulvérisations : type 4
• Suffixe« B » indique agents infectieux (« biologique »)

• La résistance du matériau
• Pénétration des agents infectieux
• Résistance mécanique

 numérotation
performance décroissante :
de 6 (moins bon)
à 1 (meilleur)

 numérotation
performance croissante :
de 1 (moins bon)
à 6 (meilleur)

La combinaison
Etape 1 : définir le type de protection en fonction l’évaluation des risques
Type 3B

Type 4B

+ protectrice

+ souple et respirante
Type de vêtements de protection contre les agents infectieux
selon la norme EN 14126

Articles de vêtement ne protégeant qu’une partie du corps = partial boby (PB)
Classés de PB (PB 3-B à PB 6-B)

La combinaison
Etape 2 : comparer les classes de performance du matériau
Par exemple :
Essai

Résistance à la
pénétration
par les agents
infectieux à
l’état humide

Résistance à la
perforation

Principe
Frottement d’un matériau
contaminé par des bactéries
superposé sur le matériau du
vêtement

Norme d’essai

EN ISO 22610

Mesure du temps de passage
des bactéries (en mn)

Mesure de la force nécessaire
pour perforer le matériau avec
une pointe arrondie (en
Newton)

EN 863

Classe

Valeur

6

> 75

5

60 < t < 75

4

45 < t < 60

3

30 < t < 45

2

15 < t < 30

1

< 15

6

> 250

5

> 150

4

> 100

3

> 50

2

> 10

1

>5

Autres EPI contre le REB
• Choix doit être fonction de l’évaluation des
risques (pathogénicité, mode transmission, exposition)
• EPI catégorie III : risques mortels ou irréversibles
– Gants
– Lunettes ou écran facial
– Appareil de protection respiratoire

Les gants
• Correspondent à 2 types d’usage :
– DM : Dispositif Médical
• Relèvent du règlement (UE) 2017/745
• Norme NF EN 455-1 à 4 :
–
–
–
–

Test étanchéité
Propriétés physiques
Biocompatibilité
Durée conservation

Les gants
– EPI : Equipement de Protection Individuel
– Relève du règlement (UE) 2016/425
– Risque (chimique et) biologique : Norme EN ISO 374-5 et 374-2
» Test d’étanchéité à l’eau
» Test d’étanchéité à l’air
Niveau de
performance

Acceptable quality level

AQL

Niveau 3

< 0,65

Niveau 2

< 1,65

Niveau 1

<4

Niveau minimum
pour logo

– En complément : ISO 16604-2004, méthode B
» Test pénétration virus
– Risque chimique : Norme EN 374-1
– Risque mécanique Norme EN 388
AQL reflète niveau de porosité. AQL 1,5 = 200 gants testés sur 10 000 gants produits  max 7 gants défectueux

Appareils de Protection Respiratoire
• APR répondant à la norme EN 149
– FFP2 : fuite au visage < 8% et pénétration < 6%  en routine
– FFP3 : fuite au visage < 2 % et pénétration < 1%  gestes à risque
mais respirabilité moindre  soupape expiratoire ? ?

• APR répondant à la norme NF EN 14683 classe IIR
– norme masque chirurgical résistant aux projections
• Sinon masque facial ?

• APR parfaitement ajusté
– Plusieurs modèles / morphologie utilisateur
– Visage parfaitement rasé
– Utilisateur formé / ajustement et contrôle : fit-check réalisé

Divers documents INRS sur EPI
• Retour d’expérience des ESR REB / EBOLA
– Analyse des procédures d’habillage/déshabillage
– Points de vigilance notamment lors du retrait des EPI

•
•
•
•

Prise en charge de patients atteints d’infection REB (ED6306)
Vêtements de protection contre le risque infectieux (ED143)
Appareils de protection respiratoires (ED105)
Gants (ED118 – ED 6168)

Exemple : points de vigilance lors du déshabillage
•

Retrait de la combinaison : risque de contact de la partie
extérieure des manches de la combinaison avec la tenue
de dessous, notamment au passage des épaules : ne pas
croiser les bras vers l’avant une fois la combinaison
ouverte

•

Retrait des gants : si le geste n’est pas bien maîtrisé, il peut
y avoir un risque de contamination de la peau ou du gant
sous-jacent

•

Retrait du FFP2 : risque de toucher le visage et risque de
faire tomber les lunettes de vue : le retrait par l’arrière en
saisissant les élastiques (avec les mains nues) semble plus
sûr que le retrait par l’avant (avec les mains gantées)

•

Déshabillage en binôme : être vigilant sur le risque de
contact contaminant entre les 2 personnes, qui peut être
majoré si le sas est exigu

•

Organisation une procédure de déshabillage en urgence
(forte contamination, malaise du soignant…), pouvant
nécessiter l’intervention d’un collègue

Rôle de l’hygiéniste

Rôle de l’hygiéniste dans le dispositif REB

Pour en savoir plus …

http://www.infectiologie.com/fr/coreb.html

À suivre …

Pour en savoir plus …

• Arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections
transmissibles prescrivant ou portant interdiction de
certaines opérations funéraires mentionnées à
l’article R. 2213-2-1 du code général des collectivités
territoriales.

Les maladies infectieuses sont les
compagnes constantes de notre vie
Charles Nicolle

On ne doit pas tout craindre,
mais on doit tout préparer
Richelieu
http://www.infectiologie.com/fr/coreb.html

