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Equipements de protection individuels à l’heure de la pandémie
Définitions - Contexte

Les EPI sont des « dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus
par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques
susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité » (Code du travail)

Ils permettent de protéger les opérateurs contre des risques
professionnels de diverses natures
 biologique et infectieux
 chimique

Equipements de protection individuels à l’heure de la pandémie
Définitions - Contexte

Risque infectieux émergent
 mise en place de précautions REB renforcées (principe de précaution)

Avancée des connaissances
scientifiques sur les voies de
transmission du SARS-CoV-2
 réadaptation des
recommandations

Précautions complémentaires « Gouttelettes » + « Contact »

https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/20200229-covid19-fichesoignants29fev.pdf

Equipements de protection individuels à l’heure de la pandémie
Définitions - Contexte
Devant l’inconnu, stress et anxiété pour les personnels soignants
 surconsommation (hors indication) et/ou mésusage (double-gantage)
Consommation internationale >>> capacités de production et dépendance industrielle
Coût +++
Approvisionnements « au file de l’eau » de tout modèle de surblouse
Diminution de la qualité des surblouses à usage unique

Pénuries

 Remise en question de l’usage unique vs. réutilisable
 Conditions de prolongation d’usage et/ou réutilisation
Désinfection des gants, lavage des surblouses à usage unique…

Conséquences

 Protection défaillante pour les personnels de soins ?
 Risque de contamination par le SARS-CoV-2 ?
 Augmentation de la transmission croisée ?

Pénuries de surblouses => la question de l’usage unique

L’utilisation de surblouses en
coton est simple, acceptable
pour les personnels et coûtefficace, dans un pays en
développement

Au Malawi, développement, mise en place étendue à grange échelle d’un système durable de
réutilisation des surblouses en coton.

Challenges
-

La perception des professionnels de santés, notamment sur un risque d’efficacité moindre des
surblouses en coton
- L’augmentation considérable de l’activité des lingeries hospitalières
- La formation des personnels des lingeries (sécurité, procédure d’hygiène…)
 Bénéfices attendus : réponse aux besoins, faible coût, diminution des déchets

Nécessité d’études pour
démontrer la sécurité de
réutilisation des
surblouses
Evaluer l’extrapolation
aux pays développés
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Revue de la littérature
sur les surblouses réutilisables

Au USA, la pandémie a engendré 202 milliards de dollars de dépense au sein du système de santé
 surblouses réutilisables afin de diminuer le coût pour le système de soins, dans une démarche écoresponsable,
tout en préservant la sécurité pour les personnels de soin.

Sécurité

Coûts

Ecologie durable

Etude de cas
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Revue de la littérature
sur les surblouses réutilisables

Sécurité

Surblouses à usage unique (fibres non tissées)
- Fibres synthétiques de polypropylène, polyester, ou
polyéthylène
- Fibres non tissées obtenues par procédés thermique,
chimique ou mécanique
- Pénétration liquidienne limitée mais grande
variabilité de qualité selon les fabricants

Aucune preuve de plus grande sécurité des
surblouses non tissées à usage unique que les
surblouses réutilisables en fibre tissées
(notamment en polyester) (3,5,6)

Surblouses réutilisables (fibres tissées)
- Généralement en polyester ou coton (1)
- Fibres synthétiques (polypropylène et polyester) plus
résistantes à la pénétration liquidienne que les fibres
naturelles (2)
 Retrait historique des surblouses en coton du fait de leur
perméabilité (3)

Max 75-100 lavages en machine pour garantir l’imperméabilité
Il existe des systèmes de traceurs pour suivre le nombre de lavages (4)

(1) Kilinc 2016. doi: 10.1016/j.ajic.2015.07.042; (2) https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/default.htm ; (3) Karim 2020. doi: 10.1021/acsnano.0c05537 ; (4) Kressel 2011. doi: 10.1016/j.ajic.2010.07.016 ; (5) Laufman 1975.
doi: 10.1097/00000658-197506000-00018 ; (6) http://www.sciencedirect.com/science/book/9781845696917
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Revue de la littérature
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Coûts

Une transition de l’usage unique vers le réutilisable
- Centre Médical Ronald Reagan UCLA : économie de $1.1 million en 3 ans après mise en place des surblouses
réutilisables (7)
- Clinique Carilion, qui regroupe 195 hôpitaux et cliniques : économie de plus de $850,000 en 3 ans après mise en
place des surblouses réutilisables (8)

 Economie de près de 50% par surblouse après passage au réutilisable
 Face à l’augmentation d’environ 2000% du prix des surblouses pendant la pandémie
de COVID-19, la transition vers les surblouses réutilisables est en faveur de la résilience
du système de soins et permet de lutter contre la fluctuation des prix des EPI

(7) https://practicegreenhealth.org/tools-and-resources/ronald-reagan-ucla-medical-center-reusable-isolation-gowns
(8) http://texknowlogy.standardtextile.com/storage/case-study-pdf/Conversion%20from%20Disposable%20to%20Reusable%20Isolation%20Gowns%20Results%20in%20Tremendous%20Savings%20for%20Health%20System.pdf
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Revue de la littérature
sur les surblouses réutilisables
Ecologie durable

-

Diminution de l’empreinte environnementale ?
- Coût écologique supérieur à la fabrication des surblouses réutilisables
Cycle de vie des surblouses réutilisables : consomme moins d’énergie, produit moins de déchets, génère moins de
gaz à effet de serre (3,9,10,11)

Réductions
28% de consommation énergétique
30% d’émission de CO2
41% de la consommation d’eau
93% de génération de déchets solides
(3) Karim 2020. doi: 10.1021/acsnano.0c05537
(9) Vozzola 2018, doi: 10.1016/j.ajic.2018.02.002
(10) https://repository.lib.ncsu.edu/handle/1840.16/4715
(11) www.trsa.org/wp-content/uploads/2014/08/trsa-reusable-disposable-study.pdf
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Résistance à la pénétration des surblouses à UU <<< surblouses réutilisables (y compris après 75 lavages industriels)
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Résistance à la pression hydrostatique équivalente
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Résistance à la déchirure, à l’usure et résistance des coutures des surblouses à UU <<< surblouses réutilisables
(y compris après 75 lavages industriels)
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Surblouses réutilisables
-

Meilleure protection des soignants
- Plus économique
Tout en respectant l’environnement

Perméabilité à l’air des surblouses à UU >>> surblouses réutilisables (y compris après 75 lavages industriels)

Pénuries de gants => pourquoi ne pas les désinfecter ?
Réduction bactérienne
47% (1,75 log) après FHA (p = 0,37)
>99% (4 log) après la lingette imprégnée
d’ammonium quaternaire (p < 0,05) ou
d’eau de javel (p < 0,05)

Intérêt limité de la FHA
sur les gants avant leur
retrait
Effet interférant sur
l’efficacité de la
désinfection, lié à la
présence de liquide
biologique sur les gants
non évalué dans cette
étude

Pénuries de gants => pourquoi ne pas les désinfecter ?

Evaluation du risque de transfert de virus lors du retrait des EPI chez 10 personnels de soins :
-

port d’une double paire de gants contaminés artificiellement (par 2,3 x 105 virus nu et 5,7 x 106 virus enveloppés modèles)
- Réalisation d’une FHA sur la paire de gants externe avant son retrait, puis sur la paire interne avant son retrait
- Prélèvement de la paire interne pour rechercher la présence de virus.
- Prélèvement des mains des personnels testés après le retrait de tous les EPI et un lavage au savon doux et à l’eau.

Pénuries de gants => pourquoi ne pas les désinfecter ?

Sur les 10 paires de gants internes
prélevés après friction
8 positives avec une charge virale
moyenne de 8.82 × 105 (2,5 x 101 à 8,64 x
106).
Un seul personnel avait les mains encore
contaminées (à environ 102) après
l’hygiène des mains à l’eau et au savon.

La friction hydro-alcoolique
des gants ne permet pas de
prévenir la contamination
par des virus des mains des
soignants (12)

(12) Verbeek et al. (2020) DOI: 10.1002/14651858.CD011621.pub5

Pénuries de gants => pourquoi ne pas les désinfecter ?

Intérêt lors de séquences de soins chez un même
patient ou avant retrait pour diminuer le risque
d’auto-contamination et de contamination de
l’environnement ?

Gants non poudrés 100% nitrile

Pénuries de gants => pourquoi ne pas les désinfecter ?

Gants non poudrés 100% nitrile

Tests de résistance à la déchirure
selon la norme standard ISO 527-3

-

Produits à proscrire
- Eau de Javel
Désinfectants à base d’alcool

Détériorent les propriétés des gants

Mésusage et risque infectieux : contamination des soignants ?

Porter des gants
Etre infirmière
 Sur-risque de contamination
par le SARS-CoV-2

Mésusage et risque infectieux : contamination des patients ?

Forte augmentation des IAS associées à
des dispositifs invasifs (1,2,3,4)
Durées d’hospitalisation prolongées
Voies d’abord utilisées (fémorale +++)et durées
de maintien
Durées de mise sous ventilation mécanique
prolongées
Augmentation de la charge en soins
Pratiques de conservation des EPI

(1) Fakih 2021. https://doi.org/10.1017/ice.2021.70; (2) McMullen 2020 AJIC;48:1409–1411; (3) LeRose 2020. doi: 10.1017/ice.2020.1335; (4) Patel 2021. doi: 10.1017/ice.2021.108

Mésusage et risque infectieux : contamination des patients ?

Augmentation de l’acquisition d’EPC de
6.7% en 2019 à 50% en mars-avril 2020
Associée aux soins plus lourds nécessitant des contacts
importants avec les patients COVID-19 (décubitus
ventral) avec 4-5 soignants portant les EPI

Equipements de protection individuels à l’heure de la pandémie
Les leçons à tirer
Désescalade compliquée des indications des EPI dans un contexte de risque infectieux émergent
et face à des pénuries d’approvisionnement
 stress et anxiété

Réhabilitation des surblouses réutilisables
 impact écologique, diminution des coûts tout en garantissant la protection des soignants
Rationaliser les indications des EPI pour la PEC des patients suspects/confirmés de COVID-19
- Tablier plastique seul lors de contact modéré avec le patient
- Surblouse (réutilisable) lors de contact important ou soins aérosolisants
- Sublouse (réutilisable) + tablier plastique lors de contact important et soins mouillants ou à risque de
projection
- Gants : en accord avec les PS
« Le mieux est l’ennemi du bien »
 auto-contamination, contaminations de l’environnement et des patients
Importance de la communication, pédagogie, transparence sur les raisons de
modifications des recommandations, de l’accompagnement sur le terrain…

Merci !

