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Les lignes directrices européennes d’hygiène pour les professionnels des aides auditives sont 

basées sur les lignes directrices VBA, Richtlijnen hygi’ne en infectiepreventie en de 

audiologische praktijk, développé par Melina Willems (audiologiste, maître de conférences en 

audioologie, Artevelde University of Applied Sciences, Ghent), en coopération avec 

l’Association professionnelle flamande des audiologistes 'VBA, Vlaamse Beroepsverenlogen 

Audiologen’audiologen.  

 

  

ECAT (European Committee for Audiology and Technology) a adapté ces Lignes directrices 

pour l’European Association of Hearing Aid Professionals (AEA).  

  

Le conseil d’administration de l’AEA a adopté ces lignes directrices le 21 mars 2019.  
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 1.0.0 Protocole d’hygiène des mains  
  

1.1.0 Protocole général d’hygiène des mains  

  
• Retirez tous les bijoux ou accessoires des mains et des poignets.  

• Gardez les ongles courts et propres.  

• Ne portez pas de vernis à ongles ou d’ongles artificiels.  

• Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau:  

o Si elles sont visiblement souillées 

o au début et à la fin de chaque journée 

o si elles sont contaminées par des fluides corporels après avoir soufflé par votre 

nez 

o Après avoir été aux toilettes 

o Après avoir fumé  

o Après application de cosmétiques ou du rouge à lèvre 

 

• Utilisez un produit antiseptique:  

o avant et après un contact physique avec un patient.  

o avant la manipulation du matériel désinfecté et après le contact avec des 

matières infectées.  

o après une durée prolongée de l’utilisation des gants.  

• Portez des gants avant tout contact potentiel avec du sang ou des liquides organiques.  

 

  
1.1.1 Protocole de lavage des mains  

 
  

• Suivez les règles générales 1.1.0  

• Mouillez les mains avec de l’eau courante et appliquez une couche de savon liquide sur la 

paume de vos mains.  

• Frottez bien sur les paumes, dos des mains, des poignets et entre les doigts, pendant un 

minimum de 10 secondes.  

• Rincez les mains abondamment avec de l’eau courante.  

• Séchez les mains avec un essuie-tout propre (papier) et éteignez le robinet à l’aide de la 

même serviette usagée tout en évitant tout contact direct avec la surface du robinet.  

• Jetez la serviette usagée sans entrer en contact direct avec le conteneur.  
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1.1.2 Protocole de désinfection des mains  

 

• Observez le Protocole général 1.1.0  

• Utilisez un désinfectant à base d’alcool ou antiseptique pour les mains.   

• Mettez du désinfectant dans la paume des deux mains et frotter bien sur les paumes, le dos 

des mains, les poignets et entre les doigts. Faites-le pendant un minimum de 10 secondes (en 

fonction du type de produit, voir les instructions spécifiques de l’utilisateur pour chaque 

produit).  

• Laisser sécher les mains avant de manipuler les patients ou l’équipement.  

 

  
1.2.0 Utilisation de gants comme barrières de protection   

  

1.2.1  Porter des gants jetables   
  

• En cas de blessure ouverte ou de coupure, appliquez une protection supplémentaire en 

utilisant pansement  

• Choisissez la bonne taille de gant pour vous assurer d’avoir un ajustement serré.  

• Retirez le premier gant de la boîte en le tenant par la section au niveau du poignet et mettez-

le.  

• En utilisant l’étape précédente, sortez le deuxième gant avec votre main nue et portez-le.  

• Remplacez les gants immédiatement s’ils sont déchirés ou endommagés.  

  

1.2.2  Enlever les gants  
 

• À l’aide d’une main, pincez l’autre gant au niveau du poignet avec deux doigts.  

• Retirez le gant prudemment en le tirant du poignet vers le bout des doigts et continuez à le 

tenir avec la même main avec laquelle vous l’avez enlevé.  

• À l’aide de la main nue, faites glisser deux doigts à l’intérieur du gant sur la main opposée 

pour le retourner à l’envers.  

• Tirez le gant sur le poignet vers le bout des doigts tout en tenant le premier gant à l’intérieur 

du second  

• Jetez les gants souillés, sans les toucher.  

• Utilisez le protocole 1.1.2.  
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2.0.0 Protocole pour désinfecter les surfaces  
  

• Désinfectez tout équipement usagé et toutes les surfaces contaminées dès que le patient 

quitte la pièce avec l’une des options suivantes  

o Utilisation de lingettes désinfectantes : éliminez les lingettes de façon 

appropriée après utilisation.  

o Utilisation d’un spray désinfectant : laisser suffisamment de temps au produit 

désinfectant pour saturer selon instruction. Si nécessaire, sécher la surface avec 

un essuie-tout propre et jeter après utilisation.  

 

  

3.0.0 Protocole d’hygiène pour audiométrie   
  

3.1.0 Casque  

 

• Effectuez le protocole d’hygiène des mains 1.0.0  

• Désinfectez le casque avant de les placer sur la tête du patient.  

• Placez le casque sur la tête du patient et effectuez le test.  

• Après avoir terminé le test, retirez le casque et désinfectez les coussins d’oreille et le 

bandeau du casque avec une lingette désinfectante.  

  

 

3.2.0 Insert 
  

• Effectuez le protocole d’hygiène des mains 1.0.0.  

• Placez un nouvel ensemble de nouveaux inserts, presser la mousse avec les doigts propres et 

placer les inserts dans le conduit auditif du patient.  

• Après avoir effectué les tests nécessaires enlevez les inserts du conduit auditif avec soin.  

• Retirez les inserts en saisissant la base pour éviter de contaminer vos doigts avec de la cire 

d’oreille ou d’autres fluides  

• Jetez les mousses usagées sans entrer en contact avec le conteneur du refuge.  

• Suivez le protocole d’hygiène des mains 1.0.0 si nécessaire. 
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3.3.0 Vibrateur osseux 
  

• Essuyez le conducteur osseux à l’aide d’une lingette.  

• Placez soigneusement le conducteur osseux sur l’os mastoïde sur la tête du patient et 

effectuez le test requis.  

• Après avoir effectué votre test, enlevez le conducteur osseux de la tête du patient et 

désinfecter à la fois le vibrateur et le bandeau avec une lingette désinfectante.  

• Suivez le protocole d’hygiène des mains 1.0.0 si nécessaire.  

 

  

4.0.0 Protocole d’hygiène pour l’utilisation d’un bac à ultrasons   
  

• Mettez une paire de gants conformément au Protocole 1.2.1  

• Remplissez le dispositif de nettoyage à ultrasons avec le produit antiseptique recommandé 

selon les instructions de l’appareil.  

• Placez les instruments ou les matériaux dans l’appareil à ultrasons, en veillant à ce qu’ils 

soient complètement immergés dans le liquide.  

• Allumez l’appareil pour la durée indiquée sur les instructions à moins qu’il n’ yait un timer 

prédéfini. 

• Retirez les instruments ou les matériaux du bac et bien rincer à l’eau courante.  

• Placez les instruments ou les matériaux sur un essuie-tout propre 

• Videz le nettoyant à ultrasons après chaque utilisation ou sur une base quotidienne en 

fonction de ce qui a été nettoyé et le type de contamination possible. 

• Rincez l’appareil et utiliser des essuie-tout pour le sécher correctement.  

• Retirez les gants souillés conformément au protocole 1.2.2.  

 

  
  

5.0.0 Protocole d’hygiène pour l’otoscopie 
  
5.1.0 Protocole d’hygiène pour l’Otoscopie avec décharge de liquide corporel, sang 
ou une infection (référer le patient auprès du médecin si besoin)  

 
• Mettez une paire de gants conformément au protocole 1.2.1.  

• Placez un nouveau spéculum en plastique sur l’otoscope et effectuez l’otoscopie.  
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• Examinez d’abord l’oreille la plus saine ou la meilleure oreille selon l’historique du patient 

puis jetez le spéculum.  

• Utilisez un nouveau spéculum propre pour examiner l’oreille opposée.   

• Retirez toujours le spéculum en saisissant la base.  

• Rangez l’otoscope tout en évitant la contamination avec le gant utilisé pour enlever le 

spéculum.  

• Retirez les gants à l’aide du protocole 1.2.2.  

• Utilisez le protocole d’hygiène des mains 1.0.0 au besoin  

  

5.2.0  Protocole d’hygiène pour l’Otoscopie dans une oreille saine normale.  
  

• Effectuez le protocole d’hygiène des mains 1.0.0.  

• Placez un nouveau spéculum en plastique sur l’otoscope et effectuez l’examen otoscopique 

dans les deux oreilles à partir de la meilleure oreille.  

• Retirez le spéculum en saisissant la base 

• Répétez le protocole d’hygiène des mains 1.0.0.  

 

  

6.0.0 Protocole d’hygiène pour une prise d’empreinte de l’oreille   

 
  

• Effectuez le protocole d’hygiène des mains 1.0.0.  

• Effectuez l’otoscopie, en gardant à l’esprit le protocole d’hygiène pour Otoscopie 5.0.0, avant 

de prendre l’empreinte de l'oreille, puis vérifier le placement de la protection tympanique 

avant et après chaque empreinte.  

• Utilisez un coton désinfecté pour pousser une nouvelle protection propre dans le conduit 

auditif. S’il vous plaît assurez-vous que la protection tympanique n’est pas entrer en contact 

avec les surfaces de travail.  

• Tout en insérant la protection tympanique, vous pouvez utiliser le même spéculum sur 

l’otoscope pour analyser le placement de la protection tant qu’il a été placé sur un essuie-

tout propre et non une surface contaminée.   

• Bien qu’il aurait déjà dû être propre, utilisez un alcool ou une lingette désinfectant pour 

nettoyer la seringue d’impression à nouveau avant de prendre l’empreinte. 

• Assurez-vous que le matériel d’empreinte n'a pas été en contact direct avec une surface de 

travail.  

• Retirez l’empreinte de l’oreille du conduit auditif, nettoyez-la de la cire ou d’autres débris 

d’oreille avec une lingette désinfectante et placez-la dans le récipient nécessaire.  
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• Désinfectez la pointe du pousse-coton et la seringue d’impression avec l’utilisation d’une 

lingette désinfectante.  

• Disposez tout le matériel usagé ou articles jetables sans entrer en contact avec la poubelle. 

• Répétez le protocole d’hygiène des mains 1.0.0  

 

  

  

7.0.0 Protocole d’hygiène pour la manipulation des appareils 

auditifs déjà portés par les patients.  
  

7.1.0 Aides Auditives   

   
• Effectuez le protocole d’hygiène des mains 1.0.0.  

• En cas d’écoulement ou d’infections de l’oreille, utilisez des gants de sécurité, protocole 

1.2.0.  

• Placez les aides auditives sur un nouveau essuie-tout propre ou sur un plateau réutilisable 

désinfecté.  

• Essuyez la surface de l’appareil auditif, embout, tube fin, dôme, etc. avec une lingette 

désinfectante et/ou une brosse légèrement trempée dans l’alcool ou une solution 

désinfectante.   

• Disposez du matériel utilisé sans entrer en contact direct.  

• Disposez de l’essuie-tout dans le plateau ayant receptionné les aides auditives après que les 

aides auditives ont été portées à nouveau par le patient et désinfecter le plateau réutilisable 

utilisé.  

• Répétez le protocole d’hygiène des mains 1.0.0.  

 

  

7.1.1￼ Protocole d’hygiène pour l’utilisation d’un stetoclip pour effectuer une vérification 

d’écoute de l’aide auditive.    

 
  

• Suivez le protocole 7.1.0 pour désinfecter le dispositif auditif.  

• Attachez l’appareil auditif au stetoclip pour effectuer la vérification d’écoute.  

• Lorsque la vérification d’écoute est terminée, désinfectez la partie du stetoclip qui a été en 

contact avec l’appareil auditif (ou les écouteurs) avec l’utilisation d’une lingette 

désinfectante.  

  

7.2.0 Embouts et Slimtips 
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• Effectuez le protocole d’hygiène des mains 1.0.0.  

• En cas d'écoulement ou d’infections de l’oreille, utilisez des gants de sécurité, protocole 

1.2.0.  

• Déposez l’oreille sur un nouveau essuie-tout propre ou sur un plateau réutilisable désinfecté.  

• Désinfectez à l’aide d’une lingette désinfectante ou, si possible, nettoyez-le dans le bac à 

ultrasons en gardant à l’esprit le protocole 4.0.0  

• Jetez le papier absorbant et d’autres matériaux utilisés  

• Dans le cas où un plateau réutilisable a été utilisé, s’il vous plaît désinfectez-le après avoir été 

utilisé.  

• Répétez le protocole d’hygiène des mains 1.0.0  

 

  
7.2.1    

• Suivez le protocole 7.2.0 pour désinfecter l'embout  

• Suivez toujours les mesures de santé et de sécurité et portez des IPP lors de l’utilisation d’un 

dispositif de broyage ou de polissage, surtout s’il n’y a pas de couverture de protection 

disponible. Protection personnelle recommandée  

• Les équipements à utiliser sont  

o lunettes de sécurité 

o une blouse de laboratoire 

o un masque antipoussière jetable qui couvre à la fois la bouche et le nez.  

• Désinfectez toujours l’embout avant et après la modification.  

• Désinfectez toutes les surfaces de travail utilisées lors de la modification.  

• Disposez du masque et du matériel jetable usagé sans entrer en contact direct avec le 

conteneur du refuge.  

• Retirez le manteau de laboratoire et nettoyez les lunettes de sécurité après utilisation.  

• Effectuez le protocole d’hygiène des mains 1.0.0  

  

  

8.0.0 Protocole d’hygiène pour effectuer des tests de vérification 

REM  
  

• Effectuez le protocole d’hygiène des mains 1.0.0  

• Suivez le protocole d’hygiène de l’otoscopie 5.0.0  

• Insérez une nouvelle sonde propre et jetable dans le conduit auditif et effectuez le REM.  

• Après les mesures, retirez la pointe de la sonde sans toucher l’extrémité.  

• Jetez les sondes 

• Répétez le protocole d’hygiène des mains 1.0.0.  



  

  

AEA – European Hygiene Guidelines for Hearing Aid Professionals – Approved 21/03/2019 - p 11  

  

 

  

    

References  
• American Academy of Audiology [ASHA] (z.j.). Infection control in audiological practice. 

retrieved at http://www.audiology.org/publications-resources/infection-control-audiological-practice/ • 

American Speech and Hearing Association [ASHA] [Website] (z.j.). Infection control in 

audiology. retrieved at http://www.asha.org/aud/infection-control/  

• Bankaitis, A.U. (2002). What’s growing on your patient’s hearing aids? A study gives you an 

idea. The Hearing Journal, 55(6),  48-54.  

• Bankaitis, A.U., & Kemp, R. (2005). Infection control in the audiology clinic. USA, Oaktree 

products, Inc.   

• Bankaitis, A.U., & Kemp, R. (2009) Infection control. In: Hosford-Dunn, H., Roeser, R.J., & 

Valente, M. (Eds.), Audiology: Practice Management (pp. 215-226). New York: Thieme 

Publishing Group.  

• Canadian Academy of Audiology [CAA] (z.j.). Infection prevention and control guidelines for 

audiology. retrieved at http://www.canadianaudiology.ca/what-we-do/publications/position-

statements/ • Centers of Disease Controls and Preventions [CDC] (2015). Health hygiene in 

healthcare settings. Geraadpleegd op 25 februari 2016 via http://www.cdc.gov/handhygiene/ • 

Hand Hygiene Task Force (2002). Guideline for hand hygiene in health care settings. 

Morbidity and Mortality Weekly Report, 51(RR-16), 1-48.  

• Hoge Gezondheidsraad (2009). Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de 

zorgverlening. Brussel: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu. • National Health Services for Professionals [NHS Professionals] (2010). 

Standard infection control precautions. retrieved at  
http://www.nhsprofessionals.nhs.uk/download/comms/cg1_nhsp_standard_infection_control_precautions_ v3.pdf  

• Kind & Gezin, Dossier handhygiëne, Dr. Nadine De Ronne, 1/9/2009  

• Provinciaal Interdisciplinair Overleg Oost-Vlaanderen (2004). Infectiepreventie in het 

operatiekwartier (Consensusdocument 2014/01). retrieved at 

https://www.health.belgium.be/nl/advies-8573-operatiekwartier   

• Stichting Audicien Register [StAR] (2014). Richtlijnen en protocollen. Leidraad bij het 

uitvoeren van gestelde eisen (versie 2.1). retrieved at 

http://www.audicienregister.nl/over/handboek/default.aspx  

• VBA - RICHTLIJNEN_HYGIENE_VBA_bronnenlijst_versie_retrieved at https://vbaudiologen.be/ 

• Vande Putte, M. (2016). Hygiëne in het ziekenhuis. Handboek infectiepreventie voor 

verpleegkundigen. Leuven: Acco, ISBN 9789033493461  

• World Health Organization [WHO] (2009). WHO Guidelines on hand hygiene in health care. 

Geneva: WHO Publications.  

• World Health Organization, [WHO] August 2009, Hand hygiene, When and How, leaflet.  


