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Interaction avec les patients 
Protégez-vous et protégez les autres

Techniques et mesures d’hygiène spécifiques  
pour l’appareillage des patients

EPI 
utilisez toujours des gants1 et des masques avec 
filtre2 ou des masques chirurgicaux pour tout 
contact avec les patients.  
Distance  
évitez tout contact direct (poignées de main et 
embrassades), choisissez à la place une autre 
forme de salutation. Pour vous protéger des infec-
tions transmises par voie aérienne (gouttelettes), 
utilisez si possible des vitres de protection7 entre 
vous et le patient. 
Appareillage  
pendant les soins, réduisez tout contact étroit  
au strict nécessaire.  

Dispositif  
manipulez avec précaution les dispositifs et,  
si possible, touchez les dispositifs uniquement  
avec vos mains.
Nettoyage 
nettoyez, désinfectez5,6 et préparez correctement 
les appareils réutilisables avant toute utilisation sur 
un autre patient.
Hygiène et désinfection des mains 
lavez-vous les mains avant et après un contact direct 
avec un patient, avant et après le nettoyage du 
dispositif, et après le retrait de gants de protection.
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#ottobockcares

1 Gants de protection contre les produits chimiques 641H17=*, 
 Gants d’examen sans latex 641H9=2  
2 Masques contre les poussières fines à usage unique 756Y22=*, 
Masques 3 couches 756Y97

3 Désinfectants pour main 640Z19 
4 Lotion nettoyante 640F23  
5 Spray désinfectant 640Z43  
6 Lingettes désinfectantes 640Z44 
7 Vitre de protection mobile 758Z148

Vous trouverez de plus amples 
informations sur l’hygiène à l’atelier 
d’orthopédie et sur nos solutions à 
l’adresse suivante : 
pe.ottobock.com/de/hygiene.html

Enfiler d’abord les vêtements 
et les chaussures de travail spéciaux

Se désinfecter 
les mains3

Mettre des lunettes  
et des vêtements  
de protection

Enfiler des gants à usage unique  
en nitrile/latex1

Retirer les gants à usage 
unique en nitrile/latex

Se désinfecter 
les mains3

Se désinfecter  
les mains3

Retirer les lunettes  
et les vêtements  de 

protection

Retirer le masque

Le retrait de l’EPI est terminé

La pose de l’EPI est terminée

Recommandations et techniques générales
au sein d’un atelier d’orthopédie

Hygiène et désinfection des mains

Lavez-vous les mains avec 
suffisamment de savon4 et d’eau.

Conseil : lavez-vous les mains pendant 
30 secondes pour un résultat efficace. 
Cette durée correspond à peu près à 
chanter deux fois « Happy Birthday ».

Séchez soigneusement vos mains 
avec une serviette à usage unique.

Si vous n’avez pas directement accès à 
du savon et à de l’eau, utilisez un désin-
fectant pour mains3 à base d’alcool.   

Conseil : appliquez sur vos mains une 
quantité équivalente à une grosse pièce.

Équipement de protection individuelle (EPI)

Gants1 Masques 
avec filtre2

Lunettes de 
protection

Nettoyez-vous régulièrement 
les mains !

L’hygiène des mains est un moyen 
essentiel pour arrêter la propagation 
des germes.

Ordre de retrait correct de l’équipe- 
ment de protection individuelle

Ordre de pose de l’équipement 
de protection individuelle

Ce graphique doit être considéré comme une liste de mesures permettant de compléter des directives locales, nationales et internationales, et ne saurait remplacer des protocoles établis.

Mettre un 
masque de 
protection2


