
Rôle des équipes 

HPCI lors de 

travaux en milieu de 

soins 

Forum  

7 novembre 2017 
 

Françoise Boiron 

Dre Laurence Senn 

SMPH 



Choix du thème 

 Chantiers fréquents 
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 Absence de document CHUV/Vaud 

 Recommandations internationales 

 

 Elaboration d’un document… actuellement  

    encore en chantier ! 
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TRAVAUX SUR LA CITE 

HOSPITALIERE 

http://www.albitreccia.fr/pages/infos-travaux/


Hôpital des enfants 

mise en service 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le nouvel hôpital sera doté de 85 lits. 
Les enfants et leurs parents auront accès à 
tous les services sur un même lieu 



Coup d’envoi 2017 



chantier 



Rénovation du bloc opératoire  

mise en service 2020 

Ancien bloc: 

• Conception années 70 

• Ouverture en 1982 

• 18 salles 

 

 Nécessité de rénovation pour répondre 

aux standards actuels 



chantier 



Chantier… au milieu de secteurs 

en activités (SI, urgences,…) 



Hôpital de Cery 

mise en service en 2018 

 
 
 
 
 
 
 
Cet hôpital sera doté de 220 lits et accueillera 
les patient-e-s dans un univers sobre et 
lumineux, adapté à une approche 
psychiatrique moderne 



Agora 

pôle de recherche contre le cancer 

mise en service 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agora, le Centre suisse du cancer, regroupera 300 chercheurs et cliniciens sur une 
surface de 12'000 m2. Cette réunion de compétences favorisera les découvertes 
en matière de lutte contre le cancer.  



Projets terminés en 2015 
 

Agrandissement du centre ambulatoire 

d’oncologie  (50'000 consultations par an) 

 



Projets terminés en 2015 

Création de 2 étages au CTR Sylvana –  

28 lits supplémentaires 

 



Projets terminés en 2016 

 

Construction de l’hôtel des patients 

 



Projets terminés en 2016-2017 

construction d’un bloc  

opératoire provisoire pour  

permettre la rénovation  

du bloc opératoire 

 

Construction d’un nouveau bloc opératoire à 

l’hôpital orthopédique 

surélévation du bâtiment 

 



Création d’une nouvelle unité MINK: patients 

hémato-oncologiques 



Accès chantier par l’extérieur 



Mais encore….. 

Une quinzaine de chantiers sont en cours 

 

• Transformation des chambres à 5 lits pour 

  des chambres à 2 lits avec wc/douche 

• Rénovation des soins continus 

• Rénovation des locaux sales 

 



Risques liés aux chantiers 



Risques infectieux liés aux 

chantiers dans les milieux de soins 

Les travaux de construction ou de 

transformation provoquent des émanations 

importantes de poussières 

1. qui véhiculent des micro-organismes 

dangereux, parfois mortels pour les patients 

2. qui engendrent un contamination du matériel 

contenu dans les locaux de stockage 

(matériel stérile, pharmacie, injectables)  

 



• Les agents les plus dangereux sont des 
champignons filamenteux (moisissures) tels que 
les Aspergillus (fumigatus, flavus, terreus) 

Risques infectieux liés aux 

chantiers dans les milieux de soins 



Aspergillus : 

champignons 

ubiquitaires 

Présents dans le sol, l'eau, les matières végétales 
en décomposition 

Prolifèrent dans les débris organiques 

Spores (conidies): 
viables pendant plusieurs mois dans des endroits secs 
peuvent se disperser avec la poussière 
taille microscopique: 2.5 à 3.5 mm 

 longtemps en suspension (chute de 1cm/30sec) 
 peuvent être inhalées (aérosol) 

inhalation de spores très fréquente 
invasion tissulaire exceptionnelle 



Aspergillus 

Réservoirs à l'hôpital 

Air non filtré 

Systèmes de ventilation 

Faux-plafonds 

Isolants fibreux, ignifugation 

Boîtes de stores 

Moquettes 

Moisissures 

Plantes d'ornement 

Poussières contaminées durant 
des travaux: 

• p.ex. augmentation de 10'000 x lors 
de destruction ("nuage aspergillaire") 



Aspergillose 

Pathogenèse  

Porte d'entrée respiratoire: inhalation de spores 

Système immunitaire inné – macrophages,    

clearance des spores 

Médiateurs de l’inflammation – recrutement des 

neutrophiles, destruction des hyphes 

3 formes cliniques 

Aspergillose pulmonaire invasive 

Aspergillose pulmonaire chronique 

Aspergillose bronchopulmonaire allergique (ABPA) 

 



Aspergillose pulmonaire invasive: 

patients à risque 

Rev Med Suisse 2014; volume 10. 2202-2207  



Rev Med Suisse 2014; volume 10. 2202-2207  

Signe du halo Signe du croissant aérique 

Aspergillose pulmonaire invasive: 

aspects radiologiques 

Clinique peu spécifique: fièvre, toux, dyspnées, douleur thoracique, hémoptysies 
Mortalité globale: 30-50% 



Epidémies de cas d’aspergillose lors de 
chantiers 

Revue de 49 articles rapportant des épidémies en lien avec 
construction/rénovation/démolition 

 

Kanamori et al. CID 2015:61 



Caractéristiques des patients atteints 
Revue de 49 articles rapportant des épidémies en lien avec 

construction/rénovation/démolition 

 

Kanamori et al. CID 2015:61 



Mesures mises en place 

Patients à risque 

Déplacement dans des zones éloignées des chantiers 

Prophylaxie antifongique 

Port masque FFP2 lors sortie 

Confinement zone travaux 

Cloisons plastiques 

Flux ouvriers, matériaux 

Education ouvriers 

Renforcement des nettoyages 

Fréquence des passages 

Balayage humide 

Contrôle de l’air 

Filtration HEPA 

Flux laminaires 

Pression positive dans les chambres, portes et fenêtres fermées 

Pression négative dans le chantier 

 



Tous les patients ne courent pas le même 

risque 

 

Tous les travaux ne génèrent pas les 

mêmes quantités de poussière 

 

Du type de patients/secteur et du type de 

travaux vont dépendre les mesures de 

prévention à mettre en place 



CLASSIFICATION SELON LA 

LOCALISATION 

Détermination du risque pour chaque chantier 



Risques selon la localisation des 

travaux 

4 niveaux de risque:  

1. Très haut 

2. Haut 

3. Moyen 

4. bas 

 

Les travaux planifiés à proximité ou au sein 

même de zones patients représentent le 

niveau de risque maximal. 



 Zones à très haut risque 

 

•  Patients à risque de contracter une 

 aspergillose y séjournent 

Risques selon la localisation des 

travaux 



Zones à haut risque 

 

Des patients à risque s’y trouvent 

occasionnellement 

Risques selon la localisation des 

travaux 



Zones à risque moyen 
 

On doit considérer que des patients à risque 

peuvent s’y trouver à tout moment, à l’occasion d’un 

transport ou d’un examen.  

Le service hébergeant doit identifier ces patients 

immunosuprimés et les équiper d’un masque 

ultrafiltrant FFP2  

Risques selon la localisation des 

travaux 



Zones à risques bas 

 

• Absence de patient  

Risques selon la localisation des 

travaux 



4 niveaux de risques selon la 

localisation 

Bas risque Moyen risque Haut risque Très haut risque 

Bureaux* 
Zones sans patient* 

Secteurs ambulatoires  
Autres laboratoires* 
Zones publiques 
(couloirs, cafétéria) 
 

Urgences 
Services hospitalisation 
Salles accouchement 
Salle de réveil 
Radiologie 
Endoscopie 
Laboratoires de 
microbiologie* 
 

Soins intensifs 
Maladies  infectieuses 
CTO (hosp. et ambul.) 
Blocs opératoires 
Oncologie/ 
Radiothérapie 
Néonatologie 
Hémodialyse 
Cardiologie/Radiologie 
interventionnelle 
Stérilisation 
Pharmacie* 

* Aucun suivi des travaux dans ces zones 



CLASSIFICATION SELON LE 

TYPE DE TRAVAUX 

Détermination du risque pour chaque chantier 



Risques selon le type de travaux 

4 niveaux de risque:  

A. Travaux mineurs 

B. Travaux de faible ampleur 

C. Travaux de moyenne ampleur 

D. Travaux majeurs 



Types de travaux 

Type A 

Travaux d’inspection et d’entretien sans 

dégagement de poussière 

Retrait de faux plafonds pour inspection 

Travaux de peinture 

Tapissage des murs 

Travaux sur le réseau électrique (coupures) 

Travaux mineurs de plomberie 

Autres activités 



Types de travaux 

Type B 

Travaux de petite ampleur et de courte 

durée avec un minimum de poussière 

Installation de lignes téléphoniques et du 

câblage informatique 

Travaux majeurs de plomberie 

Découpage des murs ou des plafonds où 

le dégagement de poussière peut être 

contrôlé 



Types de travaux 

Type C 
Travaux générant une quantité modérée-
élevée de poussière  
Démolition des éléments encastrés 

Enduit des murs avant la peinture 

Retrait des revêtements de sols, des tapisseries, 
des faux-plafonds, de l’ameublement 

Construction d’un nouveau mur 

Travaux mineurs sur les conduits 

Travaux électriques dans les plafonds 

Travaux majeurs sur le câblage 

Toutes les activités qui ne peuvent être terminées 
en une journée 

 



Types de travaux 

Type D 

Travaux majeurs de démolition et de 

construction 

Toutes les activités qui nécessitent plusieurs 

jours de travaux 

Démolition importante ou retrait d’un plafond 

entier 

Nouvelle construction 

 



Détermination du risque global de chaque chantier 

et des mesures à prendre (classes I à IV): 

combinaison localisation + type de travaux 

Type A Type B Type C Type D 

Bas risque* Classe I Classe II Classe II Classe III 

Moyen risque Classe I Classe II Classe III Classe III 

Haut risque Classe I Classe II Classe IV Classe IV 

Très haut risque Classe II Classe III Classe IV Classe IV 

* Aucun suivi des travaux 



MESURES A PRENDRE EN 

FONCTION DES CRITERES 

ETABLIS 



Mesures à prendre 

Classe I 

Travailler de manière à limiter les émanations de 
poussière 

 



Mesures à prendre 
Classe II 
Mesures requises en classe I 
+ 
Replacer immédiatement les plaques de faux-plafonds après inspection visuelle 
Retirer tout le matériel médical de la zone de travaux 
Fournir des moyens de confinement (protections plastiques ou plâtre si travaux de 
longue durée) pour prévenir la dispersion des poussières 
Condamner les portes et les fenêtres non-utilisées avec du scotch 
Condamner les bouches d’aération 
Installer des tapis collants à l’entrée et à la sortie de la zone de travaux 
Retirer ou isoler le système de ventilation et d’air conditionné dans les zones en travaux 
Mettre le chantier en dépression 
Pulvériser de l’eau sur les surfaces en travaux pendant les coupes 
Nettoyer au mop humide et/ou aspirer avec des aspirateurs contenant des filtres HEPA 
Contenir les déchets de construction dans des containers couverts avant le transport 



Mesures à prendre 

Classe III 
Mesures requises en classes I et II 
+ 
Retirer les moyens de confinement de manière 
précautionneuse pour éviter la dispersion de débris  
Laver le sol avec un nettoyant/désinfectant et 
augmenter les fréquences de nettoyage 



Mesures à prendre 

Classe IV 
Mesures requises en classes I, II et III 
+ 
Mise en place de décontaminateurs bactériologiques 
Omega G aux lieux d’ouverture des faux plafonds et les 
laisser 24h en place après fermeture 



RÔLE HPCI  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF49vxvqnXAhVBkBQKHfn4BZoQjRwIBw&url=http://www.gettyimages.fr/photos/chantier-humour&psig=AOvVaw2A10g55UaIjBULTDBTzXBa&ust=1510041854665043


Rôle HPCI  

lors de planification de travaux 

Participer aux groupes de travail lors de construction ou 
rénovation 

• Prévoir des locaux de soins selon les normes HPCI 

   points d’eau, marche en avant, définir les circuits, ne pas 

   mélanger les activités, etc… 

   (la santé publique a des documents concernant les directives 

    architecturales en cours de validation) 

 

• Prévoir les flux de patients hors des zones de chantiers  

 

• Prévoir les mesures nécessaires pour contenir les 

  émanations de poussières 

 



PLANIFICATION CHANTIERS 



Avant le démarrage des travaux 

Avant le début des travaux, les circuits 

(ouvriers, soignants et patients, élimination 

des gravas) et les nettoyages dans la zone 

du chantier doivent être établis de manière 

claire avec le chef de projet 

 





Rôle HPCI  

pendant les travaux 

• Surveillance des chantiers  

• Actions si les mesures prévues ne sont pas 

  respectées 



CONTRÔLE DES CHANTIERS 



Contrôles 

Au démarrage des travaux, dans les zones 

à risque, puis au minimum 1x/semaine, 

l’infirmière HPCI se rend dans le service et 

contrôle au moyen d’une check-list si les 

mesures mises en places sont respectées 

 





Contrôles 

 si tout OK: la grille check-list est remplie 

    et classée 

 si non-conformité: 

  - appeler le chef de chantier 

    ou le sécuritas pour faire stopper 

       les travaux 



Cloisonnement de chantier  



Cloisonnement de chantier par film plastique 

DAMPH 2002 



Cloisonnement de 

chantier par film 

plastique 

Jour 4 



Jour 15 

Cloisonnement de 

chantier par film 

plastique 



Présence de 

poussière 
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Merci pour votre attention 


