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TENUE VESTIMENTAIRE DU PERSONNEL

La tenue vestimentaire de travail en milieu
hospitalier a pour but de remplacer la tenue de
ville dans un double objectif de :

- Limiter le risque infectieux lié à la transmission 
de microbes
- Protéger le patient et/ou le personnel hospitalier



TENUE DU PERSONNEL

• Rythme de changement :

– Quotidiennement et chaque fois 
qu ’elle est souillée.

� Avoir une dotation de tenues   
suffisantes

– Entretien des chaussures au moins 
une fois par semaine

Ne pas emporter de tenues 
professionnelles à laver chez soi



TENUE STANDARD

COMMENT?

Cheveux propres, attachés 

Ongles courts, sans vernis , 
sans faux ongles

Absence de bijoux (bracelets, 
montres, bagues y compris 
l’alliance)

POURQUOI?

Hygiène corporelle permet de 
limiter la multiplication des 
germes

Les bijoux, même lisses, 
sont des zones inaccessibles qui 
permettent la constitution de 
dépôts créant des réservoirs de 
germes impossibles à désinfecter



TENUE STANDARD

COMMENT?

Tenue propre à manches 
courtes : Pantalon + tunique, ou 
blouse

Chaussures propres, 
silencieuses, confortables, 
fermées, spécifiques à l’activité

POURQUOI?

Le premier vecteur de contamination 
est l’être humain

Une tenue réservée à la pratique 
professionnelle et permettant 
facilement le lavage et la 
désinfection des mains



TENUE DU PERSONNEL

� Blouse maintenue fermée
� Tenue de travail réservée au lieu de travail
� Tenue civile exigée au restaurant du personnel 

(cafétérias comprises)
� Lavage simple des mains réalisé

- Avant de mettre sa tenue
- Après avoir retiré la tenue sale



Enquête :

65% de blouses de soignants portaient des SARM 
(Staphylocoques Auréus Résistants à la Méticilline) 
notamment au niveau des poches et des poignets

(Boyce J.M.Infect. Contr. Hospit. Epid. 1997; 18 : 622-7)



TENUE SPECIFIQUE

• Secteurs d ’hospitalisation
– Lors d ’isolement protecteur 
– Salles d ’opération, 

d ’accouchement, secteur 
d ’endoscopie

• Secteurs médico-techniques
– Locaux de préparation de produits 

pharmaceutiques
– Radiologie interventionnelle, 

stérilisation secteur « propre »



TENUE SPECIFIQUE

• Tenue complète bleue 
(tunique et pantalon)
• Sabots lavables
• Cheveux recouverts par 
coiffe

• Masque



• La tenue standard est conservée lors de 
déplacements inter-services

• La tenue spécifique doit être remplacée par 
la tenue standard pour les déplacements  
hors des secteurs d ’activité protégée




