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OBJET
Décrire la préparation de la zone à opérer en respectant les règles d’hygiène et en tenant
compte des particularités de certaines spécialités .
DOMAINE D’APPLICATION
Blocs opératoires
PERSONNELS CONCERNES
IDE et IBODE des blocs opératoires
REFERENCES

Références législatives, réglementaires et normatives
Conférence de consensus sur la gestion préopératoire du risque infectieux, SFHH,
05/03/2004
Décret de compétence n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à
l'exercice de la profession d'infirmier
Surveiller et prévenir les infections associées aux soins, SFHH, septembre 2010,
recommandation R94
Références internes
MO SPI-PRE 036 relatif à l'hygiène des mains
MO SPI-PRE 037 relatif au bon usage des antiseptiques
DEFINITIONS ET ABREVIATIONS
FHA : Friction hydro-alcoolique

ANNEXES
Fiche de liaison bloc-services

Fiche de surveillance des infections du site opératoire
INDICATEURS

Taux d' infections du site opératoire

Rédaction
(nom et fonction)
D. BREFORT : CS IBODE
M. JEURET : IBODE
M. DUHAMEL : CSH
V. LEFEBVRE : IDEH

Date
Visa

Vérification
(nom et fonction)
JM BOUREZ : président
CLIN
S. ALFANDARI : médecin
hygiéniste

Date
Visa

Approbation support
(nom et fonction)
E. VERWAERDE :
Ingénieur Qualité

Date
Visa
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1- PREPARER LE MATERIEL DE DETERSION CUTANEE





Set de lavage hygiénique composé d'un plateau + 2 cupules
Savon antiseptique : povidone iodée type : Bétadine Scrub
Eau stérile en bouteille
Compresses stériles

2- EFFECTUER LA DETERSION
 Effectuer un lavage large : par des mouvements d'allers-retours sans repasser sur la zone
déjà badigeonnée, du plus propre au plus sale (à partir du site à inciser sauf en cas
d'infection où l'ordre est inversé)
 Rincer à l’eau stérile
 Sécher à l’aide de compresses stériles
3- PREPARER LE MATERIEL DE BADIGEONNAGE
 Plateau + cupule et 2 pinces
 compresses stériles
 Antiseptique alcoolique de même gamme que le savon : povidone iodée type : Bétadine
alcoolique
4- EFFECTUER LE BADIGEONNAGE
 Procéder comme pour la détersion par des mouvements d'allers-retours sans repasser sur la
zone déjà badigeonnée, du plus propre au plus sale (à partir du site à inciser sauf en cas
d'infection où l'ordre est inversé)
 Changer de tampon après chaque trempage
 Attendre le temps de séchage de l'antiseptique
 Effectuer le deuxième badigeonnage sur la zone d'incision
5- PARTICULARITES
 Utilisation de la gamme povidone iodée type : Bétadine alcoolique SAUF sur muqueuses et
peau lésée.
 Utilisation de la gamme povidone iodée type : Bétadine dermique chez les enfants.
 Si allergie à la povidone iodée, utiliser la gamme Chlorhexidine (Hibiscrub puis Hibitane)
pour la peau, Dakin pour les muqueuses;
 En OPHTALMO : lavage hygiénique avant anesthésie en salle de réveil si anesthésie locale,
en salle d'intervention si anesthésie générale.
Utilisation de la gamme povidone iodée type Bétadine 5% en irrigation oculaire.
 En ORL : utilisation de la gamme povidone iodée type Bétadine 10% (principalement en préopératoire pour bain de bouche).
 En URO : utilisation de la gamme povidone iodée type Bétadine dermique.
 En GYNECO : utilisation de la gamme povidone iodée type Bétadine gynécologique au
niveau vaginal.
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