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Un des trois plus grands centres de néphrologie 

de Suisse 

 Centre de dialyse chronique 

 10000 dialyses par année pour une centaine de patients 

insuffisants rénaux chroniques 

 Unité de dialyse aiguë 

 3000 dialyses par année 

 



Transmission de virus hématogènes 

 

 VHB 

 Population suisse 
hémodialysée  

 Prévalence 5 x 
supérieure à la 
population générale 

 VIH 

 Population 
hémodialysée  

 Prévalence identique  
à celle de la 
population générale 

 

 

 VHC 
 Population suisse en général 

 0.7%    

 Population suisse hémodialysée 

 5.72% 

 Hémodialysés en Europe du Nord 

 1% – 2.5% 

 Hémodialysés en Europe du Sud 

 24.3 – 28.8% 

 Hémodialysés en Europe de l’Est 

 28.6 – 34.7% 

 Hémodialysés aux USA  

 10.5% 

 Hémodialysés en Amérique du Sud (Brésil) 

 65% 
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 HBsAg pos 

 Haute concentration de virus circulant 

 Cohortage des patients, du personnel et de l’équipement 

 

 Anti VHC pos et PCR pos 

 Faible concentration de virus circulant 

 Précautions standard 

 En fonction du taux d’endémie 

 Cohortage des patients, du personnel et de l’équipement 

 

 VIH pos 

 Faible concentration de virus circulant 

 Précautions standard 



 

 Centre de dialyse chronique (ambulatoires) 

 Salles communes (4 postes par salle) 

 6 salles communes pour patients sous Précautions standard 

 1 salle pour l’autodialyse 

 1 salle commune pour patients HBsAg positifs cohortés (4) 

 1 salle commune pour patients VHC positifs cohortés (5) 

 

 Unité de dialyse aiguë (hospitalisés et ambulatoires) 

 1 salle commune (4 postes) 

 Patients sous Précautions standard 

 2 box d’isolement dont l’un avec sas et pression négative 

 Patients sous Mesures additionnelles (MA) 

 



 Hépatite B aiguë ou chronique si pas de cohortage 
 HBsAg positif 

 

 Bactéries multirésistantes 
 Infection à BMR 

 Colonisation par VRE ou agents infectieux producteurs de 
carbapénémase 

 

 Pathogènes à potentiel épidémiques 
 Gatro-entérites virales – Virus respiratoires 

 

 Pathogènes transmis par aérosol 
 Varicelle, zona disséminé, tuberculose, rougeole 

 

 Isolement protecteur 
 Greffe d’organe 



1-2 

postes 

1 poste 1 poste 

1 poste 

1 poste 

1 poste 

Local sale / vidoir 

Local propre Pharmacie Tisanerie 

Bureau des médecins 

Local technique 

TTT d’eau 

Maintenance 

Entrée dans l’unité 

Desk inf 

6 postes de traitement 

dont 

2 box individuels,  

l’un avec sas et pression switchable 



 

 But 

 Augmenter la capacité d’accueil de l’unité de 

dialyse aiguë avec, comme contrainte, 

d’aménager le nouveau secteur dans des locaux 

préexistants 

 

 Acteurs 

 Professionnels de la construction, ingénieurs 

biomédicaux, techniciens, professionnels du 

domaine médical et des soins, unité PCI 



 

 Participer à la validation des locaux et de 

leur aménagement 

 

 Participer à la validation des flux de 

personnes et des circuits propre / sale 

 

 Participer à la mise en place des ressources 

nécessaires à l’application des PS 

 

 

 





 

Tous les locaux significatifs du point de vue de l’hygiène 

sont prévus et aménagés  

en respectant les contraintes d’hygiène 

 

Salle-s de traitement et box d’isolement  

Local propre – Local sale – Local pharmacie 

Vestiaire du personnel 
Centrale de traitement d’eau – Parc à générateurs – Local de maintenance des générateurs 



 Objectif 

 Dialyser les patients sous Précautions standard 

 Contraintes au niveau de l’aménagement 

 Superficie des postes de traitements 

 Matériaux lavables désinfectables (dispositifs de cloisonnement) 

 Au moins 1 point d’eau par salle de traitement 

 Espaces de rangement sale/ propre 

Surface 60m2 = 4 poste à 15m2 (rec 12m2) et 2m entre chaque poste 

Matériaux lavables et désinfectables 

Points d’eau 

Espaces de rangement 

Propre  Propre  

Sale  



 Objectif 

 Dialyser les patients sous Mesures additionnelles 

 Contraintes au niveau de l’aménagement 

 Matériaux lavables désinfectables 

 1 point d’eau par box 

 1 box avec sas et pression négative 

 



 Objectif 

 Stocker le matériel de soins 

 Contrainte au niveau de l’aménagement 

 … 



 Objectifs 

 Eliminer les excreta et autres effluents, évacuer les 

déchets, assurer la pré-désinfection du matériel, stocker 

provisoirement les déchets et le linge sale 

 Contrainte au niveau de l’aménagement 

 Marche en avant 

Vidoir Laveur-désinfecteur RDH 

Bac de pré-désinfection Point d’eau Surface d’égouttage 

Gazomètre 



 Objectif 

 Préparer les injectables à l’écart des postes de dialyse 

pour limiter le risque de contamination pas des virus 

hématogènes 

 Contraintes au niveau de l’aménagement 

 Point d’eau à distance du plan de travail 

Plan de travail Plan de travail Décongélateur à plasma Point d’eau 



 Objectif 

 Mettre et retirer la tenue professionnelle 

 Se laver en cas d’exposition au sang 

 Contraintes au niveau de l’aménagement 

 Accès à un espace douche 



 Centrale de traitement d’eau 

 Parc à générateurs avec accès à la boucle d’eau 

 Local de maintenance des générateurs 





Séparation ou croisement  

des flux de personnes et des filières propre / sale. 

 

Si croisement des flux de personnes et des filières propre / sale,  

s’assurer que le propre et le sale soient déplacés 

depuis le lieu de production  

dans des conteneurs étanches et propres. 

 

Veiller à ce que les locaux de soutien soient placés  

de façon centrale  

afin de limiter les déplacements du personnel  

et les risques biologiques. 

 

 



 Circuit unique avec croisement des flux de personnes 

(patients – personnel) et des filières propre / sale 

(matériel – déchets) 

Flux et filières 



 Le vestiaire est situé à proximité de la porte 

d’entrée/sortie de l’unité. 

 Les postes de dialyse sont répartis uniformément  

autour du desk infirmier. 

 Les locaux de soutien sont regroupés à proximité 

des salles de traitement. 

Vestiaire Salle commune Box d’isolement  

Local sale, local propre, pharmacie  



 Les piquants/tranchants sont déposés au lit du 

patient dans des conteneurs de sécurité fixés sur la 

table de soins. Une fois pleins aux 2/3, ils sont 

scellés, déposés au local sale, puis évacués 

exempts de souillures par la porte d’entrée/sortie 

de l’unité. 

 

 



 Les circuits de dialyse et autres déchets présentant 

un danger de contamination sont déposés au lit du 

patients dans des conteneurs étanches parqués 

dans un espace dédié en salle commune de dialyse. 

Une fois pleins, ils sont scellés, déposés au local 

sale, puis évacués exempts de souillures par la 

porte d’entrée/sortie de l’unité. 





 

 Hygiène des mains 

 Hygiène du matériel 

 Hygiène de l’environnement 

 Elimination des déchets 

 

 

 

 

 Evacuation du linge 

 Protection du personnel 
 

 

 

                                           

 

 Solution hydro-alcoolique 

 Désinfectant 

 Détergent-désinfectant 

 Conteneurs de sécurité pour 

piquants/tranchants 

 Conteneurs étanches pour 

déchets présentant un 

danger de contamination 

 Sacs à linge 

 Gants de soins 

 Masques chirurgicaux  

 Lunettes de protection 

 Blouses de protection 



Hygiène des mains 

1 lave-main 

1 SHA 

Protection du personnel 

1 support mural pour boîtes de gants 

1 crochet pour la blouse de protection 

1 pince pour boîtes de masques 

Hygiène du matériel 

1 boîte de lingettes alcoolisées 
Evacuation des déchets 

1 petite poubelle à déchets urbains 

1 conteneur de sécurité 



1 chariot itinérant 

Lingettes détergentes-désinfectantes 

Sacs à déchets urbains 

Haricots en carton pour l’évacuation des pinces vers le local sale 

1 armoire murale 

1 sac à déchets urbains sur roulettes 

1 conteneur étanche pour déchets contaminés sur roulettes 

1 sac à linge sur roulettes 



 Hygiène des mains, hygiène du matériel, protection 

du personnel, évacuation des déchets idem salle 

commune 

  + 1 sac à linge par box 

  + 1 chariot itinérant pour 2 box 

  + 1 conteneur pour déchets contaminés rapatrié de la salle  

               commune en fin de dialyse 



Entrée 

Local de 

maintenance 

Vestiaire 

Local sale 

Centrale de 

traitement d’eau 

Parc à 

générateurs 4 box d’isolement 

6 postes en salle commune 

Tisanerie 

Desk 

Bureau Local proprel Pharmacie 
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