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FORMATION A LA PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS
RESPIRATOIRES AIGUËS SÉVÈRES

PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS (PCI)
CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS D'INFECTIONS 

RESPIRATOIRES AIGUËS GRAVES (IRAG)

Traduit en français par Traducteurs sans frontières (TSF). L'OMS n'est pas responsable du contenu ou de l'exactitude 

de cette traduction. En cas de divergence entre l'anglais et le français, la version originale en anglais prévaut.
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Objectifs pédagogiques 

À la fin de ce module, vous serez en mesure de :

• Décrire les principes généraux de la prévention et du contrôle des infections

(PCI) lors de la prise en charge de patients atteints d'IRAG ;

• Décrire les mesures spécifiques à prendre en milieu hospitalier lors de la prise

en charge des patients atteints d'IRAG, y compris lors d'épidémies ou de

pandémies ;

• Décrire comment les procédures administratives et techniques facilitent la

mise en œuvre de la PCI.
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Principes généraux

• Identifier rapidement les cas suspects et mettre en place
les mesures appropriées de réduction des risques à la
source.

• Appliquer les mesures de PCI habituelles (c.-à-d. les
précautions standard) chez tous les patients.

• Prendre des précautions supplémentaires avec certains
patients en fonction du diagnostic présumé.

• Collaborer et communiquer avec la structure de PCI de
l'établissement de santé.
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Directives pour la PCI
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IRA pouvant constituer une urgence de santé publique
de portée internationale

• Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

• Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV).

• Grippe humaine causée par un nouveau sous-type.

• Grippe zoonotique causant des maladies chez l'homme.

• IRA émergentes provoquant des épidémies de grande ampleur ou des
épidémies avec un taux de mortalité et de morbidité élevé telles que le
COVID-19.
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IRA pouvant constituer une urgence de santé publique
de portée internationale

• Indices épidémiologiques :
– Voyage dans une région où la circulation de l'agent pathogène potentiellement

préoccupant était connue au cours de la période d'incubation.

– Contact non protégé avec un patient souffrant d'une IRA potentiellement
préoccupante au cours de la période d'incubation.

– Appartenance à un groupe de patients souffrant d'une IRA de cause inconnue et
dont la contamination se propage rapidement.

• Indices cliniques :
– Patient souffrant ou mourant d'une cause inexpliquée d'IRA et présentant des

antécédents d'exposition comme précédemment mentionnés.

• Il est impératif d'informer immédiatement les autorités
sanitaires compétentes !
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Quand soupçonner un cas de COVID-19

• Indices épidémiologiques :
– Voyage dans une région où la circulation de l'agent pathogène potentiellement

préoccupant était connue au cours de la période d'incubation.

– Contact non protégé avec un patient souffrant d'une IRA potentiellement
préoccupante au cours de la période d'incubation.

– Appartenance à un groupe de patients souffrant d'une IRA de cause inconnue et
dont la contamination se propage rapidement.

• Indices cliniques :
– Patient souffrant ou mourant d'une cause inexpliquée d'IRA et présentant des

antécédents d'exposition comme précédemment mentionnés.

• Il est impératif d'en informer immédiatement les
autorités sanitaires compétentes !
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Définition de cas du COVID-19

A. Patients présentant une infection respiratoire aiguë sévère (fièvre, toux et nécessitant une hospitalisation),
ET sans aucune autre étiologie expliquant pleinement le tableau clinique ET présentant au moins l'un des
antécédents suivants :

• le patient a voyagé ou résidé dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine, au cours des 14 jours
précédant l'apparition des symptômes,

ou

• le patient est un professionnel de santé qui a travaillé dans un environnement où des infections respiratoires aiguës
sévères d'étiologie inconnue sont traitées.

B. Patients présentant une maladie respiratoire aiguë ET au moins l'un des antécédents suivants :

• s'est retrouvé en contact étroit avec un cas confirmé ou probable de COVID-19 au cours des 14 jours précédant
l'apparition de la maladie,

ou

• s'est rendu ou a travaillé sur un marché d'animaux vivants à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine, au cours
des 14 jours précédant l'apparition des symptômes,

ou

• a fréquenté ou travaillé au cours des 14 jours précédant l'apparition des symptômes dans un établissement de santé
abritant des patients chez qui des cas d'infections au COVID-19 ont été signalés.
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Appliquez les précautions standard de 

manière systématique

• À appliquer en toutes circonstances lors de la prise en
charge de chaque patient :
– Hygiène des mains

– Hygiène respiratoire
– Port d'équipements de protection individuelle en fonction du niveau de

risque
– Sécurité des injections, gestion des objets tranchants et pointus et

prévention des blessures

– Manipulation, nettoyage et désinfection sécurisés de l’équipement destiné
aux soins des patients

– Nettoyage de l'environnement
– Manipulation et nettoyage sécurisés du linge sale

– Gestion des déchets
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Hygiène des mains : comment faire ? 

- Servez-vous de produits et techniques
adaptés

- Une solution hydroalcoolique pour les mains est
préférable si les mains ne sont pas visiblement
sales

- Frottez-vous les mains pendant 20 à 30
secondes !

- Utilisez du savon, de l'eau et une serviette à
usage unique lorsque vos mains sont visiblement
sales ou contaminées par des matières
protéiques.

- Lavez-vous les mains pendant 40 à 60
secondes !

Technique de lavage des mains avec 

une solution hydroalcoolique

Technique de lavage des mains avec 
de l'eau et du savon
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Hygiène des mains : quand la pratiquer ? 

• Toujours se laver les mains
lorsque nécessaire, c.-à-d. aux
« cinq moments »

– avant et après tout contact avec les
patients

– avant toute procédure aseptique et
après un risque d’exposition aux fluides
biologiques

– après tout contact avec l’environnement
du patient ou avec des objets
contaminés.

1. Avant de toucher un patient
2. Avant toute procédure aseptique
3. Après tout risque d'exposition à des fluides biologiques
4. Après avoir touché un patient
5. Après tout contact avec l'environnement d'un patient
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● Couvrez-vous le nez et la bouche avec un morceau de tissu, un mouchoir

ou un masque chirurgical lorsque vous éternuez ou toussez

● Jetez immédiatement ces objets dans les contenants appropriés

● Toussez/éternuez dans votre manche ou à l'intérieur de votre coude si vous

ne disposez pas de mouchoirs

● Pratiquez l'hygiène des mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique ou

d'eau et de savon si celles-ci sont visiblement sales

● Portez un masque médical en cas de symptômes respiratoires

● Si vous êtes malade, restez à l'écart des autres

● Si vous êtes malade, n'embrassez personne et ne serrez pas la main pour

dire bonjour

● Évitez tout contact étroit avec des personnes qui présentent des

symptômes.

Hygiène respiratoire/protocole
(s'applique aux agents de santé, aux visiteurs et aux familles)
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Limitez toute exposition directe et non protégée au 

sang et aux fluides biologiques.

Évaluation des risques pour 

le port approprié des EPI

PROTECTION 

OCULAIRE

MASQUE 

MÉDICAL

BLOUSE GANTS LAVAGE DES 

MAINS

SCÉNARIO

x
Toujours avant et après un contact avec

le patient et après un contact avec

l'environnement contaminé

x x
En cas de contact direct avec du sang et

des fluides biologiques, sécrétions,

excrétions, muqueuses, peau lésée

x x x
En cas de risque de projection de

gouttelettes sur le corps du professionnel

de santé

x x x x x
En cas de risque de projections de

gouttelettes sur le corps et le visage
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Appliquez les précautions contre la transmission par gouttelettes lors de la 

prise en charge de tout patient atteint d'IRAG

• Patients atteints d'IRAG et soupçonnés d'être

infectés par les virus suivants :
– grippe humaine (saisonnière et pandémique)

– grippe zoonotique

– MERS-CoV

– adénovirus, RSV, parainfluenza

– virus respiratoire émergent potentiellement préoccupant (COVID-

19).

• La protection contre les gouttelettes empêche la transmission

par gouttelettes des virus respiratoires.



HEALTH

programme
EMERGENCIES

Précautions contre la transmission par 

gouttelettes

• L'agent de santé
– porte un masque médical/chirurgical lorsqu'il se

trouve à moins de 1 mètre d'un patient atteint d'IRAG.
– porte une protection oculaire (lunettes ou écran

facial) en cas de risque de projections de gouttelettes
sur le visage.

• Le patient
– est placé en chambre individuelle (si disponible) ou

en chambre partagée
– est séparé des autres patients par une distance d'au

moins 1 mètre
– ne peut se déplacer en dehors de sa chambre

d'hôpital que dans une zone restreinte
– porte un masque médico-chirurgical s'il doit se

déplacer à l'extérieur de la zone.

© OMS/Tom Pietrasik  
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Appliquez les précautions contre la transmission par 

contact auprès de certains patients atteints d'IRAG

• Auprès des patients soupçonnés d'avoir été infectés

par les virus suivants :
– MERS-CoV, SRAS-CoV, COVID-19

– grippe zoonotique

– RSV, adénovirus, parainfluenza

– virus respiratoire émergent potentiellement préoccupant.

• Précautions non nécessaires pour la prise en charge des patients atteints de

grippe saisonnière ou d'infections respiratoires bactériennes courantes :

– utilisez les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés en vous référant à

l’évaluation des risques.

• Les précautions relatives au contact empêchent la transmission directe ou indirecte

par contact avec des surfaces contaminées.
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Précautions contre la transmission par contact

• L'agent de santé
– Porte des EPI appropriés (gants, masque, protection oculaire, blouse à manches longues) en

entrant dans la pièce ou lorsqu'il se situe à moins de 1 mètre du patient. Les retire après avoir
quitté la pièce, et procède à l'hygiène des mains .

– Procède à l'hygiène des mains selon la procédure dite des « 5 moments », notamment avant et
après le contact avec le patient et après avoir retiré les EPI.

– Utilise dans la mesure du possible des équipements à usage unique ou dédiés au seul patient.

– Nettoie et désinfecte les équipements entre chaque utilisation s'ils sont utilisés pour soigner
plusieurs patients.

– Évite de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains contaminées, gantées ou non.

– Évite de contaminer les surfaces sans lien direct avec les soins dispensés aux patients :
poignées de porte, interrupteurs, téléphones portables.

– Veille au nettoyage, à la désinfection et à la stérilisation (si nécessaire) appropriée et régulière
(ex : au moins quotidiennement) de l'environnement et de l'équipement. Nettoie en priorité les
surfaces fréquemment touchées (ex : bas-flancs de lit, table de lit, table de chevet, surfaces des
toilettes dans les salles de bains des patients, poignées de porte) et l'équipement à proximité
immédiate du patient.
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Précautions contre la transmission par contact

• Le patient
– Est placé en chambre individuelle ou en chambre partagée

avec d'autres patients partageant le même diagnostic.

– Est maintenu à une distance d'au moins 1 mètre des autres

patients.

– Le déplacement ou le transport des patients hors de la

chambre d'hôpital doivent être évités.
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Quand appliquer les précautions contre

la transmission aérienne (1/2) ?

● Chez tous les patients atteints d'IRAG qui justifient l'application des

précautions contre la transmission par gouttelettes et qui subissent

les interventions suivantes générant des aérosols :
– aspiration de sécrétions respiratoires en circuit ouvert
– intubation
– réanimation cardiopulmonaire
– bronchoscopie
– utilisation d'un nébuliseur*
– ventilation non invasive*
– oxygénothérapie à haut débit*

* Bien que les données à ce sujet soient limitées, ces interventions peuvent

générer des aérosols et justifient donc l'application des précautions

recommandées contre la transmission aérienne .
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Quand appliquer les précautions

contre la transmission aérienne (2/2) ?

● De manière systématique pour chaque patient soupçonné

d'avoir été infecté par un virus respiratoire émergent

potentiellement préoccupant.

● De manière systématique pour chaque patient soupçonné

d'être atteint de tuberculose.

● Les précautions contre la transmission aérienne empêchent la
diffusion de très petites gouttelettes de tous les agents
pathogènes d'infections respiratoires.
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Précautions contre la transmission aérienne

• L'agent de santé
– porte un masque respiratoire, une blouse, une protection

oculaire et des gants.

• Le patient
– est placé en chambre individuelle

– la présence non justifiée de personnes dans la pièce doit
être évitée.

• Salle de protection contre la transmission aérienne
– ventilation naturelle avec un débit d'air d'au moins 160

litres/seconde par patient

– chambres à pression négative avec au moins 12 changements
d'air par heure

– contrôle de l'orientation des flux d'air.

© OMS
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Mise en place du masque N95 : vérification d'étanchéité 

avant d'entrer dans la pièce !
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Si le patient semble présenter une IRA émergente à 

tendance épidémique ou pandémique et dont la 

transmission n'est pas encore établie, mettez en œuvre les 

précautions contre la transmission aérienne, par gouttelettes

et par contact en plus des précautions standard.
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Composantes de base de la PCI

• La première priorité est le contrôle administratif.

• La deuxième priorité est le contrôle technique.

• La troisième priorité est le port d'équipements de

protection individuelle.

Ces trois priorités s'articulent afin de prévenir, 

détecter et contrôler les infections. 

Communiquez et collaborez avec votre équipe

de PCI.
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Infrastructure, politiques et procédures

Infrastructure, politiques et procédures

Gérer les 

patients 

malades en 

quête de 

soins

Mettre en 

œuvre les 

politiques et 

procédures 

de santé sur 

le lieu de 

travail

Mettre en 

œuvre les 

mesures de 

contrôle à la 

source

Organiser la 

prestation des 

services de 

santé 

p. ex., reporter 

les procédures

électives, 

restreindre les 

visites
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Gérer les patients malades en quête de soins

Triage rapide 
et efficace 

Admission 
des patients 

dans une 
zone dédiée

Cas particuliers 
et protocoles 
de prise en 

charge clinique

Transport et 
retour au 
domicile
sécurisés 
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Triage

• Évitez le surpeuplement.

• Placez les patients atteints d'IRA dans 
des zones d'attente dédiées disposant
d'une ventilation adéquate.

• Mettez en œuvre les précautions contre
la transmission par gouttelettes en plus 
des précautions standard.

• Effectuez un triage rapide.

Triage rapide 
et efficace 

Admission des 
patients dans 

une zone 
dédiée

Cas 
particuliers et 
protocoles de 

prise en 
charge 
clinique

Transport et 
retour au 
domicile 
sécurisés 
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• Évitez l'admission de patients à faible risque présentant une
grippe saisonnière sans complications.

• Regroupez les patients partageant le même diagnostic dans une
seule zone.

• Ne placez pas les patients suspects dans la même zone que ceux
considérés comme des cas confirmés.

• Si possible, placez les patients atteints d'IRA potentiellement
préoccupante dans une chambre individuelle et bien ventilée.

• Affectez un agent de santé ayant une expérience dans le
domaine de la PCI et des épidémies.

Triage rapide 
et efficace 

Admission des 
patients dans 

une zone 
dédiée

Cas particuliers 
et protocoles 
de prise en 

charge clinique

Transport et 
retour au 
domicile 
sécurisés 

Admission à l'hôpital
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● Formez le personnel aux sujets suivants :
- Les IRAG

- Les mesures de protection

- Le facteur de risque des maladies graves.

● Proposez au personnel d'être réaffecté sur des tâches

alternatives éloignées des groupes à risque.

● Si le vaccin est disponible, faites vacciner le personnel.

● Contrôlez le personnel pour dépister les symptômes de l'IRA.

Politiques de santé sur le lieu de 

travail (1/2)
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● Donnez pour instruction au personnel qui présente des

symptômes d'IRA de suivre les consignes suivantes :

– Informer immédiatement le service de contrôle des infections ainsi

que les autorités hospitalières.

– Cesser immédiatement le travail auprès des patients.

– Limiter les contacts avec les autres membres du personnel.

– Ne pas se rendre dans des lieux publics.

– Appliquer les précautions standard et les précautions contre la

transmission des infections par gouttelettes.

Politiques de santé sur le lieu de 

travail (2/2)
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Contrôles à la source (1/2)

• Il est nécessaire de permettre l'accès à des

équipements, une éducation, des formations, des

politiques et des protocoles appropriés afin de

garantir :
– l'hygiène des mains,

– Le port des EPI,

– le nettoyage et désinfection des équipements et de

l'environnement,

– les dispositifs de soins aux patients à usage unique :

• c.-à-d. les dispositifs d'oxygènothérapie, les tuyaux des

respirateus, les systèmes clos d'aspiration.
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Contrôles à la source (2/2)

• Infrastructures de base :

– séparation physique entre les patients d'au moins 1
mètre.

– structures physiques faisant office de barrières afin de
séparer les zones de triage.

– couloirs correctement ventilés.

– zones de prise en charge des patients correctement
ventilées.
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Équipements de protection individuelle (EPI)

• Dernière ligne de défense contre

les menaces qui ne peuvent être

éliminées ou contrôlées autrement.

• Port approprié des EPI :
– efficaces uniquement si utilisés pendant les

périodes d'exposition potentielle

– efficaces uniquement si le respect des

consignes est observé à 100 %

– doivent être correctement utilisés et entretenus

– ne dispense pas d'avoir à se laver les mains.
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34

Voyez-vous un problème ? 

© OMS Dr Sergey Eremin © OMS Dr Sergey Eremin 

© OMS Dr Sergey Eremin 
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• Lors de la prise en charge de chaque patient, appliquez systématiquement les
précautions standard.

• Lors de la prise en charge de patients souffrant d'IRAG et de ceux soupçonnés d'avoir
été infectés par un virus respiratoire, appliquez également les précautions contre la
transmission par gouttelettes.

• Lors de la prise en charge d'un patient soupçonné d'avoir été infecté par le COVID-19,
une grippe zoonotique, le MERS-CoV ou par un virus respiratoire émergent, appliquez
également les précautions contre la transmission par contact.

• Lors de la réalisation d'interventions à haut risque générant des aérosols telles que
l'intubation ou l'aspiration en circuit ouvert chez un patient atteint d'IRAS, appliquez
également les précautions contre la transmission aérienne.

• Lors de la prise en charge de patients présentant une infection émergente
potentiellement préoccupante (et présentant un mode de transmission inconnu),
appliquez les précautions contre la transmission aérienne, par gouttelettes et par
contact en plus des précautions standard.

Résumé 
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