
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laver tout le corps 
 

Commencer par le haut du corps et terminer par le bas du corps, 

toujours en faisant mousser jusqu’à ce que la mousse se décolore. 

En insistant ++ sur cou, aisselles 

COMMENT PRATIQUER LA DOUCHE  
 

AVANT L’INTERVENTION 

Mouiller soigneusementla tête, et l’ensemble du corps sous la douche 

�  Laver la tête 
 

Sur les cheveux : 
 

Appliquer un shampooing ou le savon antiseptique 

prescrit pur, faire mousser avec les mains. NE PAS 

RINCER. 
 

Sur le visage et le cou : 
 

Mettre un peu de savon simple ou de savon 

antiseptique dans les mains et se laver en faisant 

mousser.  

Insister au niveau des oreilles. NE PAS RINCER. 

� Laver tout le corps 
   de haut en bas 

 

Mettre du savon simple ou du savon antiseptique dans 

les mains et se laver en faisant mousser pendant une 

minute au minimum (pour la Bétadine Scrub la mousse 

devient blanche). 

Insister sur les ongles des mains et des pieds 

Bétadine Scrub la mousse devient blanche). 

 �  Rincer abondamment tout le corps 

����  Sécher avec une serviette propre 
     et mettre des vêtements propres 

Insister sur le cou 
les aisselles 

Insister sur le nombril, 
aines, organes génitaux, 

l’anus 

Insister sur les ongles des 
mains et des pieds 
(ongles nettoyés) 

Unité d’hygiène et de Lutte contre les Infections Nosocomiales – CHBA – Septembre 2003 

�  Recommencer la douche toujours 
de haut en bas, en insistant sur 
les mêmes régions du corps. 

�  Rincer abondamment 
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COMMENT PRATIQUER LA DOUCHE  
 

AVANT L’INTERVENTION 

Mouiller soigneusementla tête, et l’ensemble du corps sous la douche 

�  Laver la tête 
 

Sur les cheveux : 
 

Appliquer un shampooing ou le savon antiseptique 

prescrit pur, faire mousser avec les mains. NE PAS 

RINCER. 
 

Sur le visage et le cou : 
 

Mettre un peu de savon simple ou de savon 

antiseptique dans les mains et se laver en faisant 

mousser.  

Insister au niveau des oreilles (pavillons et derrière 

les oreilles). NE PAS RINCER. 

� Laver tout le corps 
   de haut en bas 

 

Mettre du savon simple ou du savon antiseptique dans les 

mains et se laver en faisant mousser pendant une minute 

au minimum. (pour la Bétadine Scrub la mousse devient 

blanche). 

Insister sur les ongles des mains et des pieds  
Vernis ôté 

����  Sécher avec une serviette propre 
     et mettre des vêtements propres 

Unité d’hygiène et de Lutte contre les Infections Nosocomiales – CHBA – Septembre 2003 

 

RASAGE MECANIQUE DE LA ZONE OPERATOIRE INTERDIT 

 

Insister sur les 
ongles des mains 

et des pieds 
(ongles nettoyés, 

vernis ôté) 

Insister sur  
le nombril, 

les aines, les 
organes génitaux, 

l’anus 

Insister sur le cou 
les aisselles 

�  Rincer abondamment tout le corps 

�  Recommencer la douche toujours 
    de haut en bas, en insistant sur 
    les mêmes régions du corps. 

�  Rincer abondamment 
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