15.

BIBLIOGRAPHIE
«L’HYGIÈNE EN ÉTABLISSEMENT DE SOINS VÉTÉRINAIRE» pour en savoir plus...
Guide Biosécurité – Campus Vétérinaire de Lyon – VETAGROSUP
“Clean hands save lives!” Celebrate #GlobalHandwashingDay and download our practice posters on hand hygiene – FECAVA - 2018
Les antiseptiques - substituts aux antibiotiques en médecine vétérinaire – Thèse ENVA – Nathalie Dewilde-Blanc – 2002
Risque infectieux et soin : Guide pour le choix des désinfectants - SF2H Société Française d’Hygiène Publique Hospitalière – HYGIENES - Janvier 2015
Liste positive des désinfectants - SF2H - LPD – HYGIENES –– Juin 2009
Dossier Technique « Nettoyage et Désinfection » - Guide EFFINET - Action collective
Antiseptiques et désinfectants - Fiche infirmiers diplôme d’état
Les grands principes du nettoyage et de la désinfection - J Bastien - Journées nationales des GTV – Nantes 2016
Hygiène et désinfection en pratique vétérinaire – Concepts généraux et définitions – AXIENCE - Dr Laurent FLAUS
Hygiène et désinfection en pratique vétérinaire – Traitements et désinfection des surfaces - AXIENCE – Dr Laurent FLAUS
Hygiène et désinfection en pratique vétérinaire – Traitements et désinfection des dispositifs médicaux - AXIENCE – Dr Laurent FLAUS
Revue scientifique technique off. Int. Epizooties - 1995 – OIE– RF Kahrs
Les désinfections des surfaces et des locaux - CLIN Paris Nord – 1997
Comité technique national des infections nosocomiales - Conseil supérieur d’Hygiène publique de France – 1998
Bionettoyage – Fiche pratique - CLIN Grand Est – Janvier 2010
Elimination des déchets vétérinaires – Guide technique – Réglementation - CNOV – 2015
Fiche déchets activités de soins - CNOV – 2013
Plaquette DASRI – infirmiers libéraux - 2018

64

15.

BIBLIOGRAPHIE
«L’HYGIÈNE EN ÉTABLISSEMENT DE SOINS VÉTÉRINAIRE» pour en savoir plus...
« Fiches de stérilisation » - GOULLET D., DEWEERDT C., VALENCE B., CALOP J. HEALTH & CO – BP 14 – 69 144 Rillieux-Crépieux ISSN : 1249-0075- mises à jour en 2003
Résumé des recommandations de l’OMS pour l’hygiène des mains au cours des soins.
Premier défi mondial pour la sécurité des patients, un soin propre est un soin plus sûr. 2010. 54 pages. http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_IER_PSP_2009.07_fre.pdf
First global patient safety challenge clean care is safer care. 2009. 262 pages. http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/oms/2009_mains_OMS.pdf
Recommandations pour l’hygiène des mains. Société française d’hygiène hospitalière (SFHH). Hygiènes 2009 ; XVII (3) : 141-240.
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/sfhh/2009_mains_SFHH.pdf
Place de l’hygiène des mains dans les infections associées aux soins Société française d’hygiène hospitalière (SFHH). – Argumentaire scientifique.
Hygiènes 2009 ; XVII (3) : 196-198. http://www.sante.gouv.fr/place-de-l-hygiene-des-mains-et-des-produits-hydro-alcooliques-dans-laprevention-de-la-transmissiondes-infections.html
Guideline for hand hygiene in health-care settings - Boyce JM, Pittet D ... MMWR 2002; 51(RR-16): 45 pages.
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/cdc/2002_mains_CDC.pdf
Désinfection chirurgicale des mains par friction – CCLIN Sud-Est – Janvier 2012
BOP : Antisepsie du site Opératoire
BOP-Détersion du champ opératoire : produits et technique.docx
https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/BOPD%C3%A9tersion%20du%20champ%20op%C3%A9ratoire_produits%20et%20technique_0.docx
BOP-Antisepsie du champ operatoire.docx (https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/BOPantisepsie%20du%20champ%20operatoire.docx)
FICHE TECHNIQUE : DÉSINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS PAR LAVAGE EN 12791 ou NF 72-503
Guide Techniques d’Hygiène hospitalière : DIFFERENTS NIVEAUX D’ASEPSIE – CCLIN Sud est
Guide pratique d’Hygiène : Règles de bonnes utilisations des antiseptiques - Choix de pansements – Centre Hospitalier de Hyères
Les désinfectants - Journée de formation des correspondants en hygiène - 22 novembre 2012 - Anne Brunon
Hygiène des mains au bloc opératoire NF EN 1499 1500

65

15.

BIBLIOGRAPHIE
«L’HYGIÈNE EN ÉTABLISSEMENT DE SOINS VÉTÉRINAIRE» pour en savoir plus...
Bibliothèque de l’OMS : Hygiène des mains : manuel technique de référence : à l’attention des professionnels soignants, des formateurs et des observateurs des
pratiques d’hygiène des mains. 1.Lavage mains - normes. 2.Hygiène. 3.Infection hospitalière – prévention et contrôle. 4.Soins aux patients. 5.Manuel. I.Organisation
mondiale de la Santé. II.Sécurité des Patients OMS. ISBN 978 92 4 259860 5
Conseil Supérieur d’Hygiène: Recommandations en matière de stérilisation - Centre Hospitalier de Hyères – SERVICE HYGIÈNE Mise à jour 2016
« La stérilisation pour les nuls » - Diaporama - Brigitte FAORO, pharmacien PH - Jean-Marie KAISER, pharmacien PH - Philippe TRACOL : Orthorisq
« Désinfectants et antiseptiques » - HUG Hopital Universitaire de Genève - Caroline Fonzo-Christe, Bertrand Guignard –Americo Agostinho

Sites internet
NosoBase : http://nosobase.chu-lyon.fr/
L’Organisation Mondiale de la santé Animale (OIE) : https://www.oie.int/fr/
Organisation mondiale de la santé (OMS) : Outils et ressources – http://www.who.int/gpsc/5may/tools/fr/
ProdHyBase : http://prodhybase.chu-lyon.fr/
www.sfhh.net
Nosobase (base de données documentaire thèmes hospitaliers variés) http://nosobase.univ-lyon1.fr
Centre de coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales de l’Inter région Paris Nord www.cclinparisnord.org
Centre de coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales Sud Est www.cclin-sudest.chu-lyon.fr
Centre de coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales Sud Ouest - www.cclin-sudouest.com

66

