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Sortez vos cartons…. 



Méningite à méningocoque 



Devant une suspicion de méningite à méningocoque, quelles 

mesures d’hygiène mettez-vous en place pour le personnel 

soignant ? 

Question n°1 

 

Précautions complémentaires «Respiratoires»  

avec port d’un masque chirurgical  
 

Précautions complémentaires «Respiratoires»  

avec port d’un masque APR   
 



Réponse question n°1 

 

Des précautions complémentaires « Respiratoires »  

avec port d’un masque chirurgical 
 

 

Protection de type « Gouttelettes » 
 



Réponses question n°1 



Devant une suspicion de méningite à méningocoque, quel 

type de masque doit porter le patient ? 

Question n°2 

 

un masque chirurgical  
 

 

un masque APR   
 



Réponse question n°2 

 

un masque chirurgical  
 



Réponse question n°2 



Question n°3 

Dans le cas d’une méningite à méningocoque, quelle est la 

durée des précautions complémentaires? 

 

 7 jours 
 

 24 h après le début du traitement antibiotique 

actif sur le portage nasopharyngé 
 



Réponse question n°3 

 24 h après le début du traitement antibiotique 

actif sur le portage nasopharyngé 
 



Réponse question n°3 



Dans le cas de la méningite à méningocoque, de quelle 

période de contagiosité doit-on tenir compte pour la recherche 

des « contacts »? 

Question n°4 

 

 10 jours avant le début des signes cliniques 
 

 

24 h avant le début des signes cliniques 
 



Réponse question n°4 

 

 10 jours avant le début des signes cliniques 



Réponse question n°4 



Réponse question n°4 



Rose (2 ans ½) présente une méningite à méningocoque, les 

enfants de sa classe de maternelle doivent-ils recevoir une 

antibioprophylaxie ? 

Question n°5 

 

 OUI 
 

 

NON 
 



Réponse question n°5 

 

 OUI 
 





La recherche des contacts doit elle exclure les personnes 

vaccinées ? 

Question n°6 

 

Oui 
 

 

Non 
 



Réponse question n°6 

 

Non 
 



Réponse question n°6 



Tuberculose 



Devant une suspicion de tuberculose pulmonaire chez un 

patient, quelles mesures complémentaires mettez-vous en 

place pour le personnel soignant ? 

Question n°1 

 

Précautions complémentaires «Respiratoires»  

avec port d’un masque chirurgical  
 

Précautions complémentaires «Respiratoires»  

avec port d’un masque d’un APR   
 



Réponse question n°1 

Des précautions complémentaires « Respiratoires » 

avec port d’un masque d’un APR   
 

 

Protection de type « Air » 
 



Réponse question n°1 



Réponse question n°1 



Devant une suspicion de tuberculose, quel type de masque 

doit porter le patient ? 

    

Question n°2 

 

un masque chirurgical  
 
 

 

un masque APR   
 



Réponse question n°2 

 

un masque chirurgical  
 
 



Réponse question n°2 



Réponse question n°2 



Question n°3 

Dans le cas d’une tuberculose pulmonaire, quelle est la 

durée des précautions complémentaires? 

 

Au moins 15 jours à partir de la mise en route du 

traitement  
 

 

Pendant toute la durée de l’hospitalisation 
 



Réponses question n°3 

 

Au moins 15 jours à partir de la mise en route du 

traitement  
 

 

Pendant toute la durée de l’hospitalisation 
 



Réponses question n°3 



Réponses question n°3 



Qui coordonne l’enquête autour d’un cas de tuberculose? 

Question n°4 

 

Le CLAT 
 

 

Le CPIAS 
 



Réponse question n°4 

 

Le CLAT 
 

http://splf.fr/wp-content/uploads/2017/03/CLAT-2017-07-17.pdf 



Gale 



En cas de Gale, quel produit recommandez-vous pour l’hygiène 

des mains? 

Question n°1 

 

Les Produits Hydro-Alcooliques 
 

 

 Le lavage simple des mains à l’eau et 

au savon 
 



Réponse question n°1 

 

 Le lavage simple des mains à l’eau et au savon 
 



Réponse question n°1 



En cas de gale, quels équipements de protection recommandez-

vous ? 

Question n°2 

 

Une surblouse à manches longues à usage unique 
 

 

 Des gants à usage unique 
 



Réponse question n°2 

 

Une surblouse à manches longues à usage unique 
 

 

 Des gants à usage unique 
 



Réponse question n°2 



Gale: traitement du linge  

et de l’environnement 



M. Paul est hospitalisé en Gériatrie depuis 2 semaines. Il 

est totalement dépendant pour les soins d’hygiène. Le 

médecin diagnostique une Gale.  

Les aides-soignantes du service doivent-elles bénéficier 

d’un traitement ? 

Question n°3 

 

Oui 
 

 

Non 
 



Réponse question n°3 

 

Oui 
 



Réponse question n°3 

Définition des contacts 



Réponse question n°3 

Traitement des contact 



Pendant son hospitalisation en Gériatrie, M. Paul a 

rencontré la diététicienne.   

Est-ce que la diététicienne doit être considérée contact du 

1er cercle ? 

Question n°4 

 

Oui 
 

 

Non 
 



Réponse question n°4 

 

Non 
 



Mme André est aide-soignante dans votre EHPAD. Elle vous 

informe que son médecin traitant lui a diagnostiqué une Gale.  

Qui traitez-vous? 

Question n°5 

 

 Les résidents dépendants pour les soins d’hygiène  
 

 

Ses collègues  
 



Réponse question n°5 

 

 Les résidents dépendants pour les soins d’hygiène  
 



Les Fiches Techniques Régionales 

rhc-arlin.com 



Les référentiels nationaux 

• Prévention de la transmission croisée par voie respiratoire: Air et 

Gouttelettes, Recommandations pour la pratique clinique - SF2H - Mars 

2013  

• Enquête atour d’un cas de tuberculose, Recommandations pratiques - 

HCSP - Octobre 2013 

• Instruction du 24 octobre 2014 relative à la prophylaxie des infections 

invasives à méningocoque 

• Survenue de un ou plusieurs cas de gale, Conduite à tenir - HCSP - 

Novembre 2012 

• Avis relatif à l’actualisation des recommandations sur la conduite à tenir 

devant un ou plusieurs cas de gale - HCSP - Novembre 2012 

• Surveiller et prévenir les infections associées aux soins - SF2H et HCSP- 

Septembre 2010  



Merci de votre attention 


