Directive institutionnelle

TENUE DU PERSONNEL & HYGIENE AU TRAVAIL
1. Objet
/DSUpVHQWHGLUHFWLYHWUDLWHGHODWHQXHJpQpUDOHHWYHVWLPHQWDLUHGXSHUVRQQHOGHVUqJOHVG¶K\JLqQHKRVSLWDOLqUH
quant aux mains, cheveux, barbe, ainsi que du port du badge, de bijoux et autres accessoires.
/¶REMHW GH OD GLUHFWLYH HVW pJDOHPHQW GH UDSSHOHU aux collaborateurs du &+89 O¶LPSRUWDQFH G¶XQH WHQXH
YHVWLPHQWDLUHHWG¶XQFRPSRUWHPHQWUHVSHFWXHX[GHVSDWLHQWVGHVXVDJHUVHWGHVDXWUHs membres du personnel,
FRQIRUPHVDX[QRUPHVGHVpFXULWpHWG¶K\JLqQHHQYLJXHXUHWDGDSWpVDX[FRQGLWLRQVGHWUDYDLO
(OpPHQWVG¶DSSUpFLDWLRQGXFRPSRUWHPHQWODWHQXHYHVWLPHQWDLUHHWO¶K\JLqQHDXWUDYDLOFRQWULEXHQWjSURPRXYRLU
O¶LPDJHHWODUpSXWDWLRQ GHO¶LQVWLWXWLRQ
'HVDVSHFWVWHFKQLTXHVHQUHODWLRQDYHFO¶K\JLqQHKRVSLWDOLqUHVRQWSUpFLVpVGDQVO¶DQQH[HTXLVWLSXOHOHVUqJOHV
établies par la Division autonome de médecine préventive hospitalière.
'RPDLQHG¶DSSOLFDWLRQ
&HWWH GLUHFWLYH V¶DSSOLque à tout collaborateur, employé ou mandaté par le CHUV, travaillant pour son propre
FRPSWH RX SRXU FHOXL GH O¶LQVWLWXWLRQ LQGpSHQGDPPHQW GH VRQ WDX[ G¶DFWLYLWp HW TXHOOH TXH VRLW OD VRXUFH GH VRQ
salaire.
&HUWDLQHV UqJOHV VSpFLILpHV FRPPH WHOOHV V¶DSSliquent plus particulièrement à certaines catégories de
collaborateurs notamment le personnel en contact direct avec les patients.
3. Responsabilités
Cette directive est placée sous la responsabilité de la Direction générale du CHUV.
Sont associés à cette responsabilité :
La Direction des ressources humaines
la Direction médicale
la Direction des soins
la Division autonome de médecine préventive hospitalière
4. Définitions
DAMPH : Division autonome de médecine
préventive hospitalière
DI :
Directives institutionnelles
DRH :
Direction des ressources humaines

LPers : /RLVXUOHSHUVRQQHOGHO¶(WDWGH9DXG
RLPers : 5qJOHPHQWG¶DSSOLFDWLRQGHODORLVXUOH
SHUVRQQHOGHO¶(WDWGH9DXG
RS :
Recueil systématique du droit fédéral
RSV :
Recueil systématique du droit vaudois

5. Documents et textes de référence
Arrêt du Tribunal fédéral : ATF 123 I 296
/RL VXU OH 3HUVRQQHO GH O¶(WDW GH 9DXG : art. 50, al.1 à 2 : engagements et devoirs du collaborateur (LPers,
RSV 172.31)
5qJOHPHQW G¶DSSOLFDWLRQ GH OD /RL VXU OH 3HUVRQQHO GH O¶(WDW GH 9DXG : art. 124 : devoir de fidélité et de
discrétion (RLPers, RSV 172.31.1)
5qJOHPHQWG¶DSSOLFDWLRQGHOD/RLVXUOH3HUVRQQHOGHO¶(WDWGH9DXG : art. 125 : utilisation du matériel (RLPers,
RSV 172.31.1)
0DQXHOG¶K\JLqQHKRVSLWDOLqUH'LYLVLRQ$XWRQRPHGH0pGHFLQH3UpYHQWLYH+RVSLWDOLqUH
6. Documents associés
Annexe 1 %DGJHG¶LGHQWLILFDWLRQ
Annexe 2 : Hygiène hospitalière
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7. Distribution
Département, service, unité

Fonction

Chefs de service

$YHFFKDUJHGHWUDQVPHWWUHDX[UHVSRQVDEOHVG¶pTXLSHHWGH
faire appliquer
$YHFFKDUJHGHWUDQVPHWWUHDX[UHVSRQVDEOHVG¶pTXLSHHWGH
faire appliquer
Avec charge de conseiller les responsables hiérarchiques et
OHVVHUYLFHVVXUOHVPHVXUHVGpFRXODQWG¶XQpYHQWXHOQRQrespect de la présente directive

Infirmiers-chefs de service
Responsables RH et bureaux du
personnel
Directions des départements
Comité de direction du CHUV
8. Validation, classement, archivage
N° de
version

Elaboration
Modification

Validation
Date

Distribution
Date

Classement
archivage

V1.0

DG/DRH/CS

DG/25 janvier 2006

AFJ/07.02.2006

UAJE

V1.1

DG/AFJ

AFJ/22.11.2010

AFJ/22.11.2010

AFJ

9. COMPORTEMENT ET TENUE
Tout collaborateur du &+89UHSUpVHQWHO¶LQVWLWXWLRQGDQVOHFDGUHGHVRQactivité professionnelle. Comme tel, il est
DWWHQGXTXHFKDFXQDLWXQFRPSRUWHPHQWSHUVRQQHOHWSURIHVVLRQQHOUHVSHFWXHX[GHVSHUVRQQHVTX¶LOF{WRLHTXH
celles-ci soient des patients, des usagers ou des collaborateurs.
La tenue ne doit donc ni provoquer, QL FKRTXHU $ FHW HIIHW LO FRQYLHQW G¶pYLWHU XQH WHQXH TXL SRXUUDLW rWUH MXJpH
LQGpFHQWHRXLQDSSURSULpH(QRXWUHOHVUqJOHVHVVHQWLHOOHVG¶K\JLqQHFRUSRUHOOHHWG¶K\JLqQHKRVSLWDOLqUHGRLYHQW
impérativement être respectées.
Une tenue correcte, adaptée aux conditions de travail est exigée. Certaines règles relatives à cet aspect sont
développées ci-dessous.
Habits de travail
/HVKDELWVGHWUDYDLOVRQWIRXUQLVSDUO¶LQVWLWXWLRQDXSHUVRQQHOD\DQWXQFRQWDFWGLUHFWDYHFOHVSDWLHQWVRXVHORQOHV
besoins sSpFLILTXHVGHVGLYHUVVHUYLFHVGHO¶pWDEOLVVHPHQW/HXUHQWUHWLHQHVWDVVXUpSDUO¶LQVWLWXWLRQ'qVORUV :
FKDTXH FROODERUDWHXU GRLW DSSOLTXHU VFUXSXOHXVHPHQW OHV VWDQGDUGV YHVWLPHQWDLUHV SUHVFULWV SDU O¶LQVWLWXWLRQ
dans le cadre de sa fonction ;
le collabRUDWHXU YHLOOH j FKDQJHU UpJXOLqUHPHQW VHV KDELWV GH WUDYDLO FRQIRUPpPHQW DX[ UqJOHV G¶K\JLqQH HW
G¶K\JLqQHKRVSLWDOLqUH ;
OHVKDELWVGHWUDYDLO EORXVHFDVDTXH« GRLYHQWrWUHSRUWpVIHUPpVORUVG¶DFWLYLWpVHQFRQWDFWGLUHFWDYHFOHV
patients et/ou le public. Les habits civils ne doivent pas dépasser le vêtement de travail lors de soins aux
patients (notamment les manches longues) ;
les vêtements de travail spécifiques à certains secteurs (tels que les tenues et sabots de couleur réservés aux
blocs opératoires) ne doivent, en aucun cas, franchir les limites du secteur ;
KRUPLV OH SHUVRQQHO HQ DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH LO HVW LQWHUGLW GH TXLWWHU OHV OLPLWHV GH O¶LQVWLWXWLRQ DYHF VHV
vêtements de travail ;
le collaborateur est personnellement responsable des vêtements de travail qui lui sont confiés.
%DGJHG¶LGHQWLILFDWLRQ
Dans le cadre de son activité professionnelle, tout collaborateur du &+89 D O¶REOLJDWLRQ GH SRUWHU
V\VWpPDWLTXHPHQWXQEDGJHG¶LGHQWLILFDWLRQIRXUQLSDUO¶LQVWLWXWLRQ YRLUDQQH[H : badJHVG¶LGHQWLILFDWLRQ 
En résumé, les principes suivants sont applicables :
O¶DSSDUWHQDQFHDXJURXSHSURIHVVLRQQHOHVWGpWHUPLQpSDUODFRXOHXUGHODEDQGHTXLILJXUHVXUOHEDGJH ;
le badge est porté de manière visible pendant les heures de travail, en particulier lors de contacts avec les
patients et/ou le public ;
le badge ne peut être modifié (annotations, autocollants par exemple) ;
le badge est personnel et intransmissible et doit être restitué au départ du collaborateur.
Le personnel des sociétés externes mandatées par le &+89WUDYDLOODQWDXVHLQGHO¶LQVWLWXWLRQGRLWSRUWHUXQEDGJH
spécifique délivré par le service mandant.
CHUV/DG/DRH/DI-DG_Personnel_Tenue_Hygiène

V1.1 du 22.11.2010

2/7

Mains
Les mains jouent un rôle essentiel dans la prévention des infections hospitalières. Le personnel a le devoir de se
laYHUHWRXGHVHGpVLQIHFWHUOHVPDLQVDYDQWHWDSUqVDYRLUSULVVRLQG¶XQSDWLHQW
3RXUGHVUDLVRQVGHVpFXULWp ULVTXHGHEOHVVXUHGHVSDWLHQWV HWG¶K\JLqQHKRVSLWDOLqUH ULVTXHpOHYpGHSRUWDJHGH
bactéries et désinfection incorrecte), sont proscrits pour le personnel en contact direct avec le patient :
le port de bijoux, bagues, alliances, montres, bracelets pendant le temps de travail ;
le port de vernis à ongles, ongles artificiels, french manucure pendant le temps de travail.
/¶DQQH[HGpWDLOOHHW justifie ces principes.
Chaussures
Les chaussures doivent être adaptées aux conditions de travail et conformes aux prescriptions du service. Les
FKDXVVXUHV GH WUDYDLO GRLYHQW rWUH IHUPpHV HW VLOHQFLHXVHV /¶XVDJH GHV VDERWV YHUWV HVW LQWHUGLW HQ GHKRUV Ges
zones prévues à cet effet (notamment blocs opératoires).
Cheveux et barbe
Les cheveux doivent être si nécessaire retenus de manière à éviter tout contact avec le patient ou avec du matériel
stérile.
Pour tout le personnel en contact direct avec les patients, la barbe doit être taillée de manière à ne pas être en
contact avec les vêtements de travail.
Signes extérieurs à forte portée symbolique
Par respect pour le patient, les usagers et les autres membres du personnel, les collaborateurs ne doivent pas
porter de signe extérieur à forte portée symbolique ou révélant ostensiblement une croyance, une appartenance
politique ou religieuse.
En outre, les éventuels piercings, tatouages, etc., doivent rester discrets. Les scarifications et autres signes visibles
sont à proscrire ou doivent être portés de manière à ne pas être visibles pendant les heures de travail.
APPLICATION ET SANCTIONS
Tout responsable hiérarchique est tenu de faire appliquer la présente directive. Il gère et règle les éventuels litiges
qui en découlent.
Une violation de la présente directive expose le contrevenant aux mesures disciplinaires prévues par la LPers.
ABROGATION
Cette directive annule et remplace les ordres de service A02 (hygiène hospitalière et tenue du personnel) du 14
juillet 1998, A03 (identification du personnel, port de la broche nominative) du 13 août 1999 et A04 (fourniture et
entretien des vêtements de travail et de la lingerie à disposition du personnel) du 14 juillet 1998.
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Annexe 1 %DGJHG¶LGHQWLILFDWLRQ
DaQVOHEXWGHIDFLOLWHUODFROODERUDWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWVJURXSHVSURIHVVLRQQHOVG¶XQHSDUWHWOHVUDSSRUWVDYHFOHVSDWLents et
OHSXEOLFG¶DXWUHSDUW tout collaborateur du &+89GRLWSRUWHUXQEDGJHG¶LGHQWLILFDWLRQIRXUQLSDUO¶LQVWLWXWLRQ
A cet effet, les principes suivants sont applicables :
O¶DSSDUWHQDQFHDXJURXSHSURIHVVLRQQHOHVWGpWHUPLQpHSDUODFRXOHXUGHODEDQGHTXLILJXUHVXUOHEDGJHVHORQODOLVWHFLdessous (Remarque ODOLVWHGHVSURIHVVLRQVHVWSURSRVpHjWLWUHG¶LOOXVWUDWLRQHW QHVDXUDLWpQXPpUHUGHPDQLqUHH[KDXVWLYHO¶HQVHPEOH
des professions des Hospices-CHUV. Les situations particulières sont traitées par les bureaux du personnel lors des formalités
G¶HQJDJHPHQW) :
Groupe professionnel

Profession(s)

Rouge

Personnel médical

Médecin diplômé(e)

Bleu

Personnel soignant infirmier

Infirmier(ère) diplômé(e)
Sage-femme diplômé(e)

Orange

Autre personnel soignant

Infirmier(ère) assistant(e)
Assistant(e) en soins et santé communautaire
Educateur(trice) de la petite enfance
Nurse

Jaune

Personnel aide-soignant

(PSOR\p H G¶K{SLWDO
Aide-soignant(e) certifié(e) CRS

Vert

Personnel médico-technique

Physiothérapeute
Ergothérapeute
Diététicien(ne)
Laborantin(e)
Pharmacien(ne)
Technicien(ne) en radiologie médicale
7HFKQLFLHQ QH HQVDOOHG¶RSpUDWLRQ

Bordeaux

Assistant(e)s universitaires

Assistant(e) universitaire
Assistant(e) doctorant(e)
1er(ère) assistant(e) universitaire

Gris

Personnel administratif et social

Secrétariats
Office des finances
Office du personnel
Office informatique
Office des constructions
Service social
Aumônier(ère)

Brun

Personnel logistique

Personnel de maison
Ateliers
Transports
Cuisines
Jardins

Mauve

Etudiants, élèves, apprentis

Etudiant(e)
Apprenti(e)

Noir

Directions des départements, des offices et générale

Administrateur(trice)
Directeur(trice) administratif(ve)
'LUHFWHXU WULFH G¶RIILFH
Directeur(trice) médical(e) et des soins
Directeur(trice) général(e) et directeur(trice)
général(e) adjoint(e)

Blanc

Bénévoles et mandataires
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le badge est porté de manière visible (pas de badge inversé par exemple) pendant les heures de travail;
le badge ne peut être modifié (annotations, autocollants par exemples) ;
il est personnel et intransmissible et doit être restitué au départ du collaborateur ;
les badges trouvés sont à faire parvenir au service du personnel ;
tout badge perdu ou détérioré sera facturé au collaborateur ;
OHVFROODERUDWHXUVIDLVDQWSDUWLHGHVFDGUHVGHO¶LQVWLWXWLRQ VHORQFDKLHUGHVFKDUJHV SRUWHQWODFRXOHXUGHOHXU
groupe professionneOHQFDGUpHGHGHX[ERUGXUHVGRUpHV7RXWHGHPDQGHG¶RFWURLGHOLVHUpVGRLWrWUHPRWLYpH
et soumise au bureau GXSHUVRQQHOORUVGHO¶HQJDJHPHQWVHORQODSURFpGXUHHQYLJXHXU

****
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Annexe 2 : Hygiène hospitalière

Port de bijoux, vernis à ongles, ongles artificiels et french manucure au travail
OBJET

Bijoux
Plusieurs études ont démontré que la peau sous les bagues et bracelets est davantage contaminée en comparaison avec les
parties de peau non couvertes (1). Il a été démontré dans une étude, que 40% des infirmières hébergeaient des bactéries à
*UDP QpJDWLI H[ (QWHUREDFWHU FORDFDH .OHEVLHOOD HW $FLQHWREDFWHU VXU OD SHDX UHFRXYHUWH G¶XQH EDJXH HW FHFL SHQGDQW
plusieurs mois (2). Dans une autre étude comprenant 60 infirmières de soins intensifs, les analyses ont relevé que les bagues
représentent un facteur de risque substantiel de portage des bactéries à Gram négatif ainsi que de staphylocoques dorés.
La concentration de germes corrélait avec le nombre de bagues portées (3).
Les bracelets et montres empêchent une désinfection correcte des poignets et en plus sont susceptibles de provoquer des
DFFLGHQWVORUVG¶DFFURFKDJHH[DSSDUHLOVG¶DQHVWKpVLHSDWLHQWLQWXEpHWF
Vernis à ongles incolore ou coloré, ongles artificiels et french manucure
'¶DXWUHVpWXGHVRQWpJDOHPHQWGpPRQWUpTXHOHVRQJOHVYHUQLVRXDUWLILFLHOVSRXYDLHQWDXVVLrWUHFRORQLVpVSDUGHVEDFWpULHs
par ex. Pseudomonas aeruginosa et de Corynebacteria . 8QYHUQLVTX¶LOVRLWLQFRORUHRXFRORUpDSSRVpGHSXLVplusieurs heures
RIIUH DX[ PLFUREHV O¶RSSRUWXQLWp GH VH GpYHORSSHU GDQV GHV ILVVXUHV QRQ YLVLEOHV j O¶°LO QX  0rPH DSUqV ODYDJH HWRX
GpVLQIHFWLRQGHVPDLQVXQQRPEUHLPSRUWDQWGHJHUPHVSDWKRJqQHVUpVLGHGDQVO¶HVSDFHVXE-unguéal (4).
Le personnel porteXU G¶RQJOHV DUWLILFLHOV KpEHUJH SOXV IDFLOHPHQW GHV PLFURRUJDQLVPHV SDUWLFXOLqUHPHQW GHV SDWKRJqQHV j
*UDP QpJDWLI  VXU O¶H[WUpPLWp GHV GRLJWV  SDU UDSSRUW DX SHUVRQQHO DYHF GHV RQJOHV QDWXUHOV HW FRXSpV FRXUW 8QH UpFHQWH
épidémie de Pseudomonas aeruginosa dans un service de néonatologie a pu être attribuée à une infirmière portant des ongles
artificiels. (5).
Les ongles artificiels ont été incriminés dans plusieurs autres épidémies (6).
DOMAINE D¶APPLICATION

Tout le personnel médical, infirmier et para-médical en contact avec les patients.
RESPONSABILITE

Individuelle pour chaque personne citée ci-dessus.
DOCUMENTS ET TEXTES DE REFERENCE
Guideline  for  Hand  Hygiene  in  Health-Care  Settings  :  MMWR  ;;  Recommandations  and  Reports  ;;  October  25,  2002  /  Vol.  51    /  No.  RR-16  
(1)

Lowbury  EJL.  Aseptic  methods  in  operating  suite.  Lancet  1968;;  1:  705-9.  /  Hoffmann  PN,  Cooke  EM,  McCarville  MR,  Emmerson  AM.  Microorganisms  isolated  from  
skin  under  wedding  rings  worn  by  hospital  staff.  Br  Med  J  1985;;  290:206-7.  

(2)

Jacobson  G,  Thiele  JE,  McCune  JH,  Farrell  LD.  Handwashing:  ringwearing  and  number  og  microorganisms.    Nurs  Res  1985;;  34:  186-8.  

(3)

Hayes  RA,   Trick   WE,   Vernon   MO,  et   al.   Ring  use   as   risk   factor   for   hand   colonization   in   a   surgical   intensive   care  unit.  41st   Interscience  Conference   American  
Society  for  Microbiology,  2001.  

(4)

McGinley  KJ,  Larson  EL,  Leyden  JJ.  Composition  and  density  of  microflora  in  the  subungual  space  of  the  hand.  J  Clin  Microbiology,  1988;;  26:950-3  /  Wynd  CA,  
Samstag  DE,  Lapp  AM.  Bacterial  carriage  on  the  fingernails  of  nurses. AORN  J;;  1994;;  60:796-805  /  Pottinger  J,  Burns  S,  Manske  C.  Bacterial  carriage  by  artificial  
versus  naturals  nails.  Am  J  Infect  Control  1989;;17:340-4.  

(5)

Moolenaar  RL,  Crutcher  M,  San  Joaquin  VH,  et  al.  A  prolonged  outbreak  of  Pseudomonas  aeruginosa  in  a  neonatal  intensive  care  unit  :  did  staff  fingernails  play  a  
role  in  disease  transmission.  Infect  Control  Hosp  Epidemiolol  2000;;21:80-5.    

(6)

Parry   MF,   Grant   B,   Yukna   M,   et   al.   Candida   osteomyelistis   and   diskitis   after   spinal   surgery:   an   outbreak   that   implicates   artificial   nail   use.   Clin   Infect   Dis  
2001;;32:352-7.  
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DIRECTIVE A APPLIQUER
Ne pas porter de bijoux aux mains et bras pendant le temps de travail.
Ne pas porter G¶RQJOHVDUWLILFLHOVSHQGDQWOHWHPSVGHWUDYDLO
Ne pas porter de vernis à ongles pendant le travail
EVALUATION

Supérieur hiérarchique de chaque service.

INDICATEURS

Surveillance des infections nosocomiales.
VALIDATION
Validée par :

Service :

Date :

Professeur Patrick Francioli

DAMPH

25.08.2004

Madame Hélène Brioschi Levi

DSO

25.08.2004
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