QUIZZ THEME 4 – « Les gants au bon moment »
REPONSES POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE

Question 1 : FAUX
R 33 « Il n’est pas recommandé de porter des gants lors des contacts avec la peau saine »
Surveiller et prévenir les IAS, SFHH / HCSP 2010
-R 94 « Il n’est pas recommandé de mettre systématiquement des gants de soins non stériles avant
de pratiquer un soin sur une peau saine » AF
Prévention de la transmission croisée : PCC, SFHH 2009
En revanche, une hygiène des mains est demandée avant tout premier contact avec un
patient/résident ou avant tout soin de peau saine. HDM, SFHH 2009

Question 2 : FAUX
Le gant est une « mesure barrière » lors de la toilette, seulement si risque de contact avec :
- des liquides biologiques (selles, urines…)
– les muqueuses (vaginale, rectale…)
– la peau lésée du patient/résident ou du soignant (dans ce cas, le gant sert à compléter le
pansement qui couvre la plaie)
En dehors de ces situations particulières, le port de gants est à proscrire et notamment à l’entrée
dans la chambre, pour laver un visage, des pieds sains, pour un effleurage, pour l’habillage,
pour manipuler du linge propre, …
Une hygiène des mains avant et après la toilette est donc suffisante dans la majorité des cas.

Question 3 : VRAI
-R 30 « Il est recommandé d’effectuer une hygiène des mains :
– avant de mettre des gants pour un soin,
– immédiatement après avoir retiré des gants. »
Surveiller et prévenir les IAS, SFHH / HCSP 2010
La désinfection par friction est indispensable avant le port de gant :
– pour ne pas contaminer les gants et leur conditionnement d’origine au moment de les prendre,
– pour abaisser le niveau initial de contamination des mains qui sous les gants sera majoré (chaleur
et humidité).
La désinfection par friction est indispensable après le port de gant : contamination fréquente des
mains sous les gants, ou lors de leur retrait. Prévention de la transmission croisée : PCC, SFHH 2009
Le port de gants ne dispense pas d’une hygiène des mains.

Question 4 : VRAI
Le change d’un bébé comme celui d’un adulte expose le professionnel à un risque de contamination
virale et/ou bactérienne par les liquides biologiques (100 milliards de germes par gramme de selles),
d’où la nécessité de port de gants. Cette mesure relève des Précautions standard.
Ne pas oublier de faire une friction hydro-alcoolique avant de mettre les gants et après les avoir
retirés.

Question 5 : FAUX
Il n’est pas demandé aux visiteurs de porter des gants. Pour éviter la dissémination des BMR, il vaut
mieux privilégier la désinfection des mains qui détruit les bactéries (BMR ou non).

