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CHECK LIST CLOSTRIDIUM  
Mesures à mettre en place  

 

   Epidémie : Au moins deux cas groupés  

 
Prévenir immédiatement l’infirmière en hygiène qui intervient dans l’établissement 

Pour patients/résidents symptomatiques (présence de diarrhées aigües) 

� Idéalement le patient/résident doit être en chambre seule pour limiter le risque de contamination pendant toute la 

durée des signes cliniques 

� Mettre en place les Précautions Complémentaires Contacts « Clostridium » 

Attention : LEVEE des précautions est uniquement clinique (arrêt des diarrhées depuis plus de 48h.) 

� Mettre en place une signalisation (dossier de soins, planification, porte, …) 

� Informer le patient/résident 

� Renforcer l’hygiène des mains (utilisation de savon doux et de l’eau) la SHA NON EFFICACE 

� S’assurer que les ongles du patient/résident sont courts 

� Arrêter ou limiter les activités collectives (incluant la salle à manger)  

� Limiter les visites (voir interdire) voir chapitre infra « visiteurs »  

Pour le personnel  
� Informer et rappeler les précautions à prendre  (formation/information IDE Hygiéniste) 

� Renforcer l’hygiène des mains – Utiliser de l’eau + savon  à disposition dans la chambre ainsi que les essuie-mains (les 

solutions hydro-alcooliques NON EFFICACES)  

� Equipements de protections individuels nécessaires :  

� Gants dès l’entrée dans la chambre à usage unique  

� Port  de surblouse manche longue à Usage Unique dès l’entrée dans la chambre  

� Avant de sortir de la chambre :  

� Retrait des EPI 

� Hygiène des mains (eau + savon) + essuie-mains 

� Eliminer les déchets en DASRI (EPI et protections souillées) 

Gestion des excrétas  

� Individualiser bassins et seaux pour le patient/résident 

� Nettoyer et désinfecter les bassins et seaux après chaque utilisation (selon recommandations ci-dessous) :  

• Utiliser de préférence le lave-bassin,  

• à défaut :  

o  Utiliser des sachets protecteurs avec un gélifiant à UU  

o Utiliser un sac poubelle avec essuie- mains dans le fond 

Nettoyage des bassins et seaux se fait en trois temps  … ATTENTION : ne jamais utiliser de douchette  ni pommeau de 

douche !!! :  

� Utiliser un produit détergent/désinfectant avec la norme de sporicidie (EN 13697) ou à défaut 

� Utiliser de la Javel (selon protocole)  reconstitution 1 volume de Javel dans 4 volumes d’eau froide. Le 

passage de la javel doit être précédé de l’application d’un détergent. 

� Eliminer les protections souillées en filière DASRI : Sac poubelle doit être fermé avant de sortir de la chambre 

Entretien du petit matériel  

� individualisation du matériel dans la mesure du possible  

� Nettoyage/désinfection avec produit sporicide ou si non possible nettoyage et désinfection à l’eau javellisée 

(protocole javel) 

Entretien du linge  

� Si possible changer les serviettes à chaque toilette, si non utiliser des gants de toilette à usage unique 

Respect rigoureux des précautions standard = gestion du linge habituel (entretien et circuit) 

� Prestataire habituel. L’utilisation de sacs hydrosolubles n’est pas obligatoire  

� Eviter la prise en charge du linge par la famille (si possible réaliser en interne) 
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Environnement : fréquence minimale d’entretien 1 fois par jour – gestion environnement est essentiel ! 

� Utiliser un produit détergent/désinfectant avec la norme de sporicidie (EN 13 697) ou à défaut 

� Utiliser de la Javel (selon protocole)  reconstitution 1 volume de Javel dans 4 volumes d’eau froide. Le passage 

de la javel doit être précédé de l’application d’un détergent. 

� Equipements de protections individuels nécessaires pour l’entretien de la chambre :  

� Gants à usage unique (pas de gants réutilisables) 

� Porter de surblouse manche longue à Usage Unique dès l’entrée dans la chambre  

� avant de sortir de la chambre :  

� Retrait des EPI 

� Hygiène des mains (eau + savon) + essuie-mains 

�  Eliminer les déchets en DASRI (EPI et poubelles du résident) 

�  Les bandeaux et chiffonnettes sales suivent le circuit de traitement habituel 

Surveillance 

� Surveillance active de l’apparition de nouveaux cas chez patients/résidents ou de récidives chez le patient/résident  

Pour le visiteur  

� Limiter les visites 

� Equipements de protections individuels nécessaires :  

� Gants dès l’entrée dans la chambre à usage unique  

� Porter une surblouse manche longue à Usage Unique dès l’entrée dans la chambre 

� Ne pas s’assoir sur le lit,  

� Ne pas utiliser les sanitaires de la chambre 

� Retrait des équipements avant de sortir de la chambre 

� Hygiène des mains dans la chambre (eau + savon) + essuie-mains 

� Elimination des EPI en DASRI 

Signalement  

� Critères de signalement : nombre de cas > à 1 ou présence d’un Clostridium difficile de type O27 

� Signalement réalisé sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables :  

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil 

Lorsque vous êtes sur le portail : cliquez sur « vous êtes un professionnel de santé » 

 puis sur « Infections associés aux soins (IAS) »  

et laissez-vous guider (vous pouvez vous faire aider par l’IDE hygiéniste qui intervient dans votre établissement) 

IMPORTANT :  
Renforcer les précautions standards : hygiène des mains +++ (attention SHA non efficace) 

Mettre en place les précautions complémentaires contact – attention à la gestion des excrétas 


