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MODIFICATIONS APPORTÉES
–
–

ajustement des références
signalisation (annexe a1)

OBJET
Mettre en place des précautions spécifiques aux patients neutropéniques profonds (< 500 polynucléaires
neutrophiles) afin de leur éviter tout risque infectieux.
DOMAINE D’APPLICATION
Tous services de soins
PERSONNEL CONCERNÉ
Tous professionnels
RÉFÉRENCES
Références législatives, réglementaires et normatives

Quelles mesures pour maîtriser le risque infectieux chez les patients immunodéprimés ?
recommandations d'experts, SF2H, 2016
Prévention du risque aspergillaire chez les patients immunodéprimés, conférence de consensus,
SFHH, ANAES, 2000

Références internes

Enregistrement « Bon usage des produits d'entretien dans les services de soins » (EN INF 004)
Procédure « Effectuer le bionettoyage des unités de soins de court et moyen séjours » (PG INF 019)
Procédure « Eliminer les déchets d'activités de soins » (PG INF 020)
Mode opératoire « Hygiène des mains » (EN INF 006)

LISTE DES ANNEXES
a1 : isolement protecteur, modèle n°2378
MOTS CLÉS
Isolement, précautions, protecteur
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GÉNÉRALITÉS
Isolement géographique
• En chambre à SAS : l'habillage et le déshabillage s'effectuent dans le SAS
• En cas de neutropénie de longue durée, en service de maladies infectieuses dans une chambre à
pression positive.
Signalisation
• Identifier l'isolement au moyen de l'annexe a1 (modèle 2378)
• Une information doit être stipulée dans le dossier informatisé (DPI).
Gestion du matériel et de l'environnement
• Individualiser le matériel.
• Limiter les stocks dans la chambre.
Gestion des déchets
• Respecter le tri à la source.
Gestion du linge et de la vaisselle
• Pas de précaution particulière sauf avis ponctuel et contraire de l'UHLIN.
Gestion de l'environnement
• Respecter les procédures en vigueur.
Levée de l'isolement protecteur
• Lorsque les polynucléaires sont supérieurs à 500/mm3.
• Sur prescription médicale.
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