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Introduction 

• Tablier plastique à usage unique (indication): 
▫ les soins mouillants/souillants/ exposant à des projections 

 
• Recommandation officielle  concernant les tabliers 

depuis 2009 (SFHH PCC) 

 

• Objectif: faire un état des lieux régional de la mise en 
place et de l’utilisation des tabliers plastiques à usage 
unique. 



Pourquoi un tablier? 

• R26 : il est fortement recommandé de porter une 
protection de sa tenue lors de soins susceptibles d’être : 
▫ Souillant 
▫ Mouillants 
▫ Exposant au sang ou liquides biologiques 

• R27 : il est fortement recommandé de choisir pour 
protéger sa tenue professionnelle: 
▫ Un tablier plastique à usage unique lors de soins mouillants 

ou exposant à des projections. […] 
• Il est fortement recommandé de changer cette 

protection:  
▫ À la fin d’une séquence de soins 
▫ Avant de passer à un autre patient […] 
 
 



Pourquoi un tablier? (2) 

• Pour éviter la transmission croisé en 
complément de l’hygiene des mains et du port de 
gants! 

 

• Garder une tenue propre pour des soins propres  
préparation médicamenteuse, animation, aide 
aux déplacements… 



Commentaire recueillis lors de la mise 

en place des tabliers UU 
• « Pour économiser des tabliers, ne pourrions-nous 

pas envisager de porter ces tabliers uniquement 
pour la distribution des repas ? » 

• « Le tablier est trop court et ne couvre pas les 
bras » 

• « Puis je réutiliser un tablier étanche plusieurs fois 
pour un même patient? » 

• « Le tablier gène pour le contact humain » 

• « Le port du tablier ne renvoie pas une bonne 
image du soignant »…. 

 



Exemple d’argumentaire 

• « Le tablier est trop court et ne couvre pas les 
bras » 

Ce tablier a pour objectif de protéger la partie de la tenue 
professionnelle : 

▫ la plus exposée au risque de projections  

▫ directement en contact avec le patient lors des soins.  

Il est recommandé de porter une tenue à manches courtes pour 
le bon respect des règles d’hygiène des mains. 

 

 



Exemple d’argumentaire 

• « Le tablier est trop court et ne couvre pas les 
bras » 

 

 

Replacer dans 
le contexte des 

Précautions 
standard! 



Exemple d’argumentaire (2) 

• « Puis je réutiliser un tablier étanche plusieurs 
fois pour un même patient? » 

Le tablier étanche est à usage unique et doit être 
éliminé directement après utilisation selon la 
filière définie par l’établissement.  

Par ailleurs  le stockage en chambre s’avère être 
problématique (manque de supports, sens du 
tablier qui risque d’être inversé entre 2 
utilisations….) et majore le risque de 
transmission. 

 

 



Puis je réutiliser un tablier étanche 

plusieurs fois pour un même patient?  

Matériel de protection 
= 

Matériels à usage unique! 



Pourquoi suivre la consommation? 

• Indicateur de l’application des précautions 
standard 

• Définir des « consommations attendues » 

• Benchmarking entre les établissements 

• Outil de sensibilisation et de communication 

 



Méthodologie 

• Groupe de travail régional (ES+EHPAD) 

• Questionnaire 

 

 

• Analyse des données (EpiInfo©) 

 



Questionnaire 

• Standardisé: consommation tablier 
/ service et nombre de journée 
hospitalisation 
 

• Sur les consommation du 1er 
semestre, à renvoyer pour octobre 
 

• rappel des services pour avoir le 
moins des données manquantes. 
 

• 2 parties: protocole d’utilisation + 
consommation 
 



Résultats 

Nombre établissements 2013 2014 

ES 35 30 

EHPAD 50 33 

FAM/MAS 13 5 

Total 98 68 

Nombreux établissements différents 



Résultats 

• Existence d'un document écrit concernant: 
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Résultats 

• Existence dans l’établissement des tabliers plastiques à 
usage unique: 



Résultats 

• Année de mise à disposition des tabliers dans au moins un service: 
▫ ES:    2008 (médiane) 

▫ EHPAD :        2008 (médiane) 

▫ FAM/MAS :  2009 (médiane) 

 

 

 

• Réalisation d’un audit des pratiques: (2013) 

▫ 9 établissements: 
◦ 9 ES dont 5 avec EHPAD annexé 

 

 

 



Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Consommation des tabliers: 
50% des EHPAD < 0,07  tabliers/jour/résidents 

Mini: 0; maxi: 2,6 

 
 

Consommation tabliers UU 2013 2014

Médecine 0,22 0,29

Chirurgie 0,18 0,24

Gynéco-obstétrique 0,20 0,15

Réanimation / USI 2,74 2,15

SSR 0,44 0,34

SLD 0,28 0,33

Psychiatrie 0,10 0,03

Total ES 0,32 0,28

EHPAD 0,18 0,21

FAM/MAS 0,03 0,04



Conclusions 

• Consommation faible des tabliers (toilette/changes) 

 
• Travail sur l’observance du port des tabliers 

(argumentaire sur le port des tabliers, indication) 
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Conclusions 

• Consommation faible des tabliers (toilette/changes) 

• Travail sur l’observance du port des tabliers 
(argumentaire sur le port des tabliers, indication) 

• Base pour un suivi régional / mesure de l’évolution 

• En interne, pour le suivi de la consommation des tabliers 

•  Evolutions du questionnaire en 2014 : 

▫ 2 questionnaires 1 ES et 1 EHPAD / FAM / MAS 

▫Mise à disposition de tabliers UU pour les repas 

▫ pour EMS :  

couplé à la consommation de PHA pour les EMS 

journée de présence ou nombre de lits/places 


