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La prévention AVANT, PENDANT et APRÈS les opérations : 
réduit le risque d’infection

 Le saviez-vous ?

Les infections postopératoires 
sont les complications les plus 
fréquentes des opérations chirur-
gicales. Elles représentent

de toutes les  
infections3

La plupart des infections  
postopératoires sont causées 
par le staphylocoque doré, 
Staphylococcus aureus2

10  
milliards de dollars

Le coût des infections postopéra-
toires atteint 10 milliards de dollars 
au niveau mondial4

Les infections 
postopératoires pro-
longent les séjours à 
l’hôpital de

3 à 20 jours1

La moitié
du personnel de  
bloc opératoire 
ne se désinfecte pas les  
mains au bon moment1
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AVANT L’OPÉRATION PENDANT L’OPÉRATION APRÈS L’OPÉRATION

Lavage préopératoire du corps et 
décolonisation des BMR* Désinfection préopératoire  

de la peau avec une 
solution alcoolique de 
chlorhexidine

Désinfection  
des instruments

Rinçage  
chirurgical  
de la plaie

Contrôle après 48 heures et 
changement de pansement dans 
des conditions hygiéniques

Antibiothérapie lorsque 
cela est indiqué

Rinçage  
antimicrobien  
des plaies

Limiter l’utilisation 
des antibiotiques aux 
situations où elle est 
recommandée

Décontamination 
par désinfection des 
surfaces

1.  Désinfection chirurgicale 
des mains avec un désinfec-
tant alcoolique

2.  Port de deux paires de gants 
à remplacer au bout de  
90 minutes

Les microorganismes du propre 
corps peuvent provoquer des in-
fections post opératoires lors d’une 
incision, car ils peuvent s’intro-
duire dans la plaie

Minimiser le risque d’infection  
postopératoire de l'incision

Risque de contamination  
par les instruments  
chirurgicaux

Risque d’infection 
lors du changement 
de pansement

Protection des  
patients et du  
personnel

Contamination de  
la plaie pendant  

l’opération

Contamination 
des surfaces

Risque de résistance 
aux antibiotiques

de personnes sont  
opérées chaque année1

313  
millions


