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Ce cahier d’hygiène est constitué de manière à être le plus accessible 
possible par tous. 
 
 
Il a été procédé de manière à ce que chaque chapitre soit déterminé en une 
partie théorique où sont repris tous les états de la connaissance actuelle et 
une partie pratique regroupant les fiches techniques. 
 
 
Dans le souci d’épurer et de rendre lisible ces fiches, les cadres 
réglementaires sont indiqués simplement par un renvoi à la bibliographie 
qui conclut notre travail. 
 
 
Nous utilisons un plan préétabli pour chaque fiche. 
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Aujourd’hui la sécurité sanitaire est l’une des préoccupations majeures des français et des 
pouvoirs publics. Dans ce cadre, la lutte contre les infections nosocomiales tient une place centrale. 
Pour que la prévention de ces infections soit optimale, il faut agir sur chacune des étapes 
potentielles de la chaîne de transmission des germes.  
 

Le transport sanitaire constitue l’une de ces étapes. Il n’existe pas de données 
épidémiologiques fiables sur les infections nosocomiales acquises dans les transports. Pourtant on 
peut considérer que les véhicules de transport et leurs personnels  sont une source de dissémination 
des Bactéries Multi-Résistantes , puisqu’ils forment un pont entre l’hôpital et l’extérieur. C’est  un 
lieu de contact, indirect, entre des patients sortant de l’hôpital, susceptibles d’avoir contracté une 
infection nosocomiale, et d’autres patients y entrant, donc souvent fragilisés et plus susceptibles aux 
infections. Les véhicules sanitaires sont  un lieu où des actes de soins invasifs peuvent être réalisés, 
donc à risque infectieux, et ce dans un espace réduit. Enfin la multiplicité des patients fréquentant 
ce même espace réduit au cours d’une journée augmente statistiquement le risque de transmission 
croisée.   
 

Il semble donc nécessaire d’impliquer et de responsabiliser les professionnels du transport 
sanitaire quant à leur rôle dans la  prévention du risque nosocomial. 
 

Ce document, élaboré par un groupe de travail régional mis en place par l’antenne régionale 
du CCLIN Paris-Nord, comporte deux thèmes : l’un consacré à l’hygiène du véhicule de transport, 
et l’autre à l’hygiène des personnels. Il contient des fiches pratiques indiquant les conduites à tenir 
validées dans la plupart des situations rencontrées par les usagers.  

Il constitue un outil facilement accessible permettant aux professionnels de s’assurer que 
leurs gestes quotidiens sont conformes aux règles d’hygiène sanitaire. 
 

Le respect de ces règles d’hygiène semble indispensable à l’amélioration de la qualité des 
soins, préoccupation que chacun des acteurs du système de soin doit privilégier. 
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L’histoire des ambulances se confond d’abord avec le ramassage des blessés sur les champs de 
bataille. 
 
Dans l’Antiquité égyptienne, les blessés à terre sont achevés (nécropole de Mentoulokep) mais 
l’attelle et le pansement sont déjà découverts. 
Lors des guerres antiques se sont les camarades du blessé au combat qui le dégagent de la mêlée et 
le ramènent vers le camp sous l’abri de leurs boucliers. 
HIPPOCRATE – IVème siècle avant JC. 
 
Sous l’empire romain, le ramassage des blessés et les premiers soins sont laissés à la charge des 
médecins de « l’avant ». Invention des valetudinaria : hôpitaux militaires fixes. 
 
Sous l’empire byzantin, on utilise le long bouclier de l’armée byzantine comme civière. 
VIème siècle et création d’un corps de « despotatoï » , préposé pour le ramassage des blessés. 
Création du premier hôpital Nosoconium à St Basile. 
 
Au Moyen-Age, en Occident les blessés militaires sont laissés sur le champ de bataille, la proie aux 
loups ; seuls les personnages les plus marquants sont évacués sur des civières. 
 
L’apparition des armes à feu complexifie la prise en charge : blessures souillées par la poudre et 
fracas osseux multiples entraînent l’amputation sur le champ de bataille. 
Ambroise PARE imposera une technique qui restera pendant trois siècles la base de la médecine 
(militaire). 
 
Au XVIIème siècle, la notion d’urgence auprès des asphyxiés voit le jour avec l’organisation 
progressive des secours médicaux civils. L’ébauche du secourisme naît du grand nombre de 
noyades accidentelles ou volontaires. Les sociétés de sauvetage des noyés conseillent des conduites 
pratiques pour le grand public le long de la Seine. 
 
Le 24 août 1790 dans la tourmente révolutionnaire, la Convention vote une loi donnant aux 
pouvoirs publics la responsabilité des secours par l’intermédiaire des communes. 
Création par l’Assemblée Nationale législative en avril 1992 d’hôpitaux sédentaires et d’hôpitaux 
ambulants mis en régie sur le compte de la nation. 
 
Dominique LARREY (1792) va créer la première ambulance « volante » composée de 3 chirurgiens 
et 3 divisions de manière à évacuer les blessés le rapidement possible. 
Ces voitures tirées par des chevaux sont toujours présentes à la veille de la 1ère guerre mondiale. 
 

 1 - HISTORIQUE 
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Dès le 1er Empire, DESGEWETTES se préoccupe de l’hygiène et de la désinfection, LARREY 
préconise la désinfection des voitures de blessés. 
 
La bataille de Solférino , en 1869, révèlera la désorganisation totale du système de santé laissant 40 
000 morts et blessés sur le terrain. Elle sera pourtant à l’origine d’une prise de conscience collective 
(Henry DUNANT) aboutissant à la convention de Genève et à la création de la Croix Rouge. 
 
La guerre franco-allemande de 1870 voit apparaître de nouveaux moyens : création des ambulances 
parisiennes de campagne, des ambulances de province et des ambulances de chemin de fer. 
 
Henry NACHTEL créé en 1887, l’œuvre des ambulances urbaines à l’hôpital St Louis sur le 
modèle new-yorkais des ambulances municipales médicalisées et centralisées par un standard. 
Chargées du ramassage et du conditionnement des blessés sur la voie publique, elles se composent 
d’un cocher ambulant et d’un interne ambulancier. Le réseau est relié par un système d’avertisseur 
télégraphique ancêtre du centre 15. 
Le principe de médicalisation sera abandonné en 1907 ; les infirmiers remplacent les médecins. 
 
La Grande Guerre de 14-18 verra une évolution dans le ramassage des blessés et donc les hôpitaux 
de campagne :  notion de triage. 
Au début de la Grande Guerre, les médecins du régiment, les cordonniers, les tailleurs participent au 
brancardage. La relève des blessés est assurée par des brancards, des poussettes et des brouettes 
porte-brancards. 
 
A partir de 1916, on utilise la brouette Peugeot, légère et robuste, ce qui n’empêchait pas de 
s’enliser dans la boue, de se briser dans les tranchées ou de s’enchevêtrer dans les barbelés. 
Un grand nombre de méthodes de relevage furent utilisées :  

- cacolets portés par des mulets 
- draps noués 
- palanquins 
- brancards à dossier 
- chaises 
- sangles à portoir 

L’évacuation des blessés loin du front est privilégiée ; seront alors utilisés véhicule auto et 
hippomobile, fourragères et chariots de paysans (voie ferrée, voie maritime et fluviale : péniches et 
flûtes bourguignonnes). Les premiers véhicules militaires automobiles étaient trop petits à l’arrière : 
les pieds dépassaient. On utilise alors la voiture FORD qui peut transporter correctement 3 
brancards. 
Pour le relevage des blessés, les brancardiers devaient rencontrer les pires difficultés : effectuer 
l’enlèvement après une vague d’assaut, sur leur dos, en terrain découvert dans les tranchées 
boueuses jonchées de cadavres. Ordre est donné à Verdun de relever les blessés la nuit, uniquement 
guidés par les appels et les gémissements. On utilisera aussi des chiens sanitaires. 
 
L’entre deux guerres voit le commandant COT déterminer la chronologie des gestes du secourisme. 
La lutte contre les intoxications oxycarbonées impose la coordination des secours. 
 
En 1940, on utilise toujours les brouettes porte-brancards et les voitures hippomobiles. La création 
du Comité Médical de la Résistance conduit les équipes de transport  à améliorer les techniques 
d’évacuation. 
 
Les guerres modernes verront l’évolution des modes de transport appliqués au ramassage : 

- cargo-carriers : petits engins amphibies (Indochine, Corée) 
- hélicoptères légers (Indochine, Corée, Algérie) 
- hélicoptères lourds (Corée, Algérie) 
- jeeps (Corée) 
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- VTT chenille blindée (Corée) 
- avions légers (Algérie) 

 
Le 1er décembre 1964, le Professeur LARENG propose à Toulouse le premier projet de SAMU. 
 
En 1966, Louis SERRE inaugure la première ambulance médicalisée à Montpellier et la baptisera 
SMUR. 
 
En 1970, création des SAMU de Reims, d’Amiens et de Dijon. La Loi du 10 juillet 1970 crée le 
certificat de capacité d’ambulancier. 
 
Circulaire du 18 juillet 1972 : installation d’un SAMU dans tous les CHR. 
 
En 1978, le numéro d’appel téléphonique 15 est attribué à la santé pour les urgences médicales. 
 
En mars 1980, ouverture du premier Centre 15 à Troyes. 
 
La Loi du 6 janvier 1986 (n° 86-11) définit l’objet de l’aide médicale d’urgence avec la mise en 
place des CRRA et la prise en charge des frais de transport. 
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Les infections liées aux soins ont dans un premier temps été retrouvé dans les établissements de 
santé, publics ou privés, mais ils n’en sont nullement l’apanage. La réalisation de plus en plus 
fréquente d’actes diagnostiques ou thérapeutiques en ambulatoire chez des patients de plus en plus 
fragiles voire immunodéprimés majore le risque de contact avec des germes infectieux.  
 
La fragilisation d’une certaine catégorie de la population (personnes âgées, immunodéprimés, 
nouveau-nés…), l’apparition de nouveaux risques (prions, variante humaine de l’encéphalopathie 
spongiforme bovine nvESB), la prise en charge et l’augmentation des pathologies traitées à 
domicile accroissent le risque de contamination si des mesures d’hygiène de base et des précautions 
« standard » ne sont pas respectées lors du transport vers ou hors d’une structure sanitaire. 
La médiatisation de certaines maladies entraîne parfois une phobie disproportionnée dans la 
population entre la transmission d’un agent pathogène (SRAS, charbon, …) et d’autres pathologies 
beaucoup plus fréquentes et tout aussi redoutables (tuberculose, patient porteur de BMR…), voire 
dans une moindre mesure la gale. 
 
La lutte contre la transmission d’agents pathogènes repose sur des obligations professionnelles 
réglementaires déontologiques et éthiques. Tout professionnel de santé se doit de connaître les 
règles d’hygiène ne serait ce que par la nécessité de ne pas nuire à autrui. Le respect et l’application 
des recommandations et des fiches pratiques d’hygiène s’intègrent dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité des soins, de la sécurité de l’usager et de celle du 
professionnel. 
 
Il est important que chaque professionnel du transport connaisse les principaux modes de 
transmission des agents pathogènes. 
Les mains, les matériels de soins et de communication, comme toutes les surfaces, peuvent jouer un 
rôle de vecteur dans la chaîne de transmission de l’infection. 
Un rappel sur les voies de transmission permettra une remise à niveau et une prise en compte des 
risques réels. 
 
 
1/. L’infection endogène 

C’est l’infection qui se développe à partir d’un micro-organisme appartenant à la flore du 
patient, elle fait suite essentiellement à des actes invasifs. A ce titre elle concerne 
principalement les équipes opérationnelles de type SMUR. 
Le respect strict des règles d’asepsie est le meilleur moyen de prévention. 

 
 
2/. L’infection exogène 

Il existe différents modes de transmission interhumaine : 

 2 - GENERALITES 
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▪ Par contact direct : de peau à peau ou muqueuse entre sujet contact et sujet source. La 
transmission par les mains est la transmission la plus fréquente. 
 
▪ Par contact indirect : il existe un intermédiaire animé ou inerte (objet) entre le sujet contact 
et le sujet source. 
 
▪ Par gouttelettes 
Elles sont chargées de la flore des voies aérodigestives supérieures émises en parlant, 
respirant ou toussant. 
Elles sont contaminantes à très courtes distantes et ne persistent pas dans l’air. 
Les types d’infections transmises par les gouttelettes sont nombreux et variés de la rhinite à 
la méningite à méningocoque… 

 
▪ Par l’air  
De forme et d’origine variable, poussières d’origine cutanée, textile ou végétale, les germes 
concernés sont résistants à la dessiccation : l’air reste contaminant dans un local confiné 
même en l’absence du malade. 
 
▪ Par les vecteurs communs 
Cette contamination touche l’eau, l’alimentation, les médicaments... Leur rôle est minime 
dans la survenue des infections liées aux transports sanitaires mais nécessite une prévention 
particulière quant à la distribution en eau et au devenir des effluents : eau souillée, de 
lavage, etc.… 
 
▪ Par les produits biologiques  
Tous les produits biologiques d’origine humaine, sauf la peau saine et la sueur, sont 
considérés comme à risque. 
En matière de prévention, il faut insister sur : 

- la prévention des Accidents d’Exposition au Sang (AES), 
- la collecte des Objets Piquants Coupants ou Tranchants (OPCT), 
- l’évacuation des déchets et produits biologiques, 
- le changement des tenues souillées et leur lavage. 
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1.1 GENERALITES 

 
 
Hygiène 

 
Elle comprend l’ensemble des mesures destinées à prévenir la transmission d’agents 
pathogènes entre individus. 
La chaîne de transmission comporte 3 maillons : les agents infectieux, la transmission et les 
capacités de défense de l’hôte. 

 
▪ Du personnel 
- Hygiène corporelle correcte : cheveux propres, ongles courts, mains sans bijoux 

(cheveux longs attachés, ongles sans vernis) et hygiène individuelle élémentaire. 
- Tenue vestimentaire : adaptée, à changer régulièrement et réservée aux activités 

professionnelles. 
- Application stricte des protocoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Des locaux 
- Entretien et nettoyage soigneux et quotidien. 
- Application stricte des protocoles. 
- Désinfection des locaux. 
- Nettoyage à fond à périodicité définie. 

 
 
Hygiène des mains 

 
Les mains jouent un rôle primordial dans la chaîne de transmission des germes et par 

conséquent dans la propagation des infections. 
Une bonne hygiène des mains reste la mesure la plus efficace pour réduire 

significativement les Infections Nosocomiales. Des techniques simples permettent de les 
prévenir. 
 

L’hygiène des mains englobe plusieurs techniques complémentaires : la friction à 
l’aide des produits hydro-alcooliques, le lavage et la désinfection des mains, le port de gants.  
C’est un geste qui, réalisé devant le patient, le rassure sur la qualité des soins dispensés. 
 

La peau est l’hôte de 2 types de flores qui sont à l’origine de la majorité des 
transmissions des divers micro-organismes, aussi bien ceux présents sur la peau saine (flore 
résidente) que ceux récoltés au gré de multiples activités (flore transitoire). 
 

On distingue 4 types d’hygiène des mains en fonction de l’objectif recherché auxquels 
s’ajoute la friction désinfectante des mains : 
- la friction avec une solution hydroalcoolique (SHA) : élimine la flore transitoire et 

réduit la flore résidente de façon prolongée. 
- le lavage simple : élimine les salissures, diminue la flore transitoire. 

REGLE INTANGIBLE 
 

Proscrire le port de bijoux, montre, vernis et faux ongles 
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- le lavage antiseptique : élimine les salissures, élimine ou détruit la flore transitoire, et 
réduit la flore résidente. 

- le lavage chirurgical : élimine les salissures, élimine et détruit la flore transitoire, réduit 
considérablement la flore résidente et permet un effet prolongé dans le temps. 

 
L’intérêt de l’hygiène des mains dans la prévention de la transmission des agents 

infectieux est connu de longue date. Quelque soit la technique utilisée pour l’hygiène des 
mains, des protocoles adaptés à chaque situation sont rédigés : il est nécessaire qu’ils soient 
respectés. 
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1.2 UTILISATIN DE LA SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE 

(S.H.A) 
 
 
PERSONNES CONCERNEES 

 Tous les professionnels du transport. 
 
DEFINITION 

 Gel ou solution alcoolique antiseptique pour application locale utilisé pour la friction 
hygiénique des mains. 

 
OBJECTIFS 

 Prévenir la transmission manuportée des infections.  
 Eliminer la flore transitoire.  
 Réduire la flore résidente ou commensale. 

 
INDICATION 

 A utiliser sans modération dans toutes les situations où une hygiène des mains est 
recommandée 

 
A savoir : les SHA ne sont pas efficaces sur les SPORES de Clostridium difficile 
responsables des diarrhées post antibiotiques survenant généralement chez les patients âgés. 

 
 

REGLES INTANGIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

 Un flacon de solution hydroalcoolique qui peut être individuel ou collectif. 
 
TECHNIQUE 

1. Remplir le creux de la main avec la dose de SHA préconisée par le fabricant . 
2. Etaler largement le produit sur les mains et poignets. 
3. Se frotter les mains, les espaces interdigitaux et les poignets jusqu’au séchage complet 

de la solution. La durée de friction indiquée par le fabricant doit être respectée. En 
général, cette durée est de 30 secondes. 

4.  Pratiquer un lavage simple des mains dès que celles-ci sont souillées ou devenues 
poisseuses en raison de l’application itérative des SHA 

 
(Cf page suivante) 

 
 
 
 
 

 Ne pas utiliser le produit sur une peau lésée. 
 Ne pas utiliser le produit sur une muqueuse. 
 Ne pas utiliser le produit sur des mains mouillées. 
 Ne pas utiliser le produit sur des mains souillées. 
 Respecter le temps de contact préconisé par le fabricant. 
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Frictionner les mains suivant les 6 étapes suivantes 
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1.3 LAVAGE SIMPLE DES MAINS 
 
 
PERSONNES CONCERNEES 

 Tous les professionnels du transport. 
 
DEFINITION 

 Elimination des salissures et de la flore cutanée transitoire. 
 
OBJECTIF 

 Prévenir la transmission manuportée. 
 
INDICATIONS 

Envers le transporté  
 Actes associés aux actes de confort. 
 Après chaque geste contaminant et avant chaque activité ou soin au malade ou blessé, 
 Lors des soins d’hygiène, de confort et de continuité de la vie, 
 Soins infirmiers non invasifs pour les véhicules médicalisés, 

 
Envers le personnel 
 Après chaque geste 
 A la prise de service et en le quittant, 
 Après tout geste de la vie courante, 
 Après tout geste de la vie professionnelle. 

 
REGLES INTANGIBLES 

 
 
 
 
 
MATERIEL 

 Point d’eau adapté. 
 Savon liquide doux avec distributeur. 
 Essuie-mains à usage unique avec distributeur. 
 Poubelle. 

 
TECHNIQUE 

1. Les mains et les avant-bras doivent être nus, 
2. Mouiller les mains et les poignets, 
3. Appliquer une dose de savon, 
4. Laver les mains en massant, insister sur les espaces interdigitaux, le pourtour des 

ongles, la pulpe des doigts et les poignets, 
5. Respecter le temps de savonnage (30 secondes), 
6. Rincer abondamment, 
7. Sécher soigneusement par tamponnement avec 2 essuie-mains à usage unique, 
8. Fermer le robinet  avec le dernier essuie-mains utilisé, 
9. Jeter l’essuie-mains dans la poubelle sans la toucher avec la main. 

 Le port de gants n’exclut pas le lavage simple des mains. 
 Le temps minimum de savonnage à respecter est de 30 secondes 
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1.4 LAVAGE ANTISEPTIQUE DES MAINS 

 
 
PERSONNES CONCERNEES 

▪ Tous les professionnels du transport. 
 
DEFINITION 

▪ Elimination des salissures , de la flore cutanée transitoire et réduction de la flore résidente 
ou commensale avec un savon antiseptique. 

 
OBJECTIFS 

▪ Prévenir la transmission manuportée. 
 
INDICATION 

▪ Geste invasif en cas de médicalisation du transport. 
 
 

REGLES INTANGIBLES 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

▪ Point d’eau adapté. 
▪ Savon antiseptique avec distributeur. 
▪ Essuie-mains à usage unique avec distributeur. 
▪ Poubelle. 

 
TECHNIQUE 

1. Les mains et les avant-bras doivent être nus, 
2. Mouiller les mains et les poignets puis prélever une dose de savon antiseptique. 
3. Laver en massant chaque main simultanément, en insistant sur les espaces inter-digitaux et 

le pourtour des ongles. Ce temps doit durer 1 minute. 
4. Rincer abondamment en maintenant les paumes dirigées vers le haut. 
5. Sécher par tamponnement par essuie-mains à usage unique. 
6. Fermer le robinet  avec le dernier essuie-mains utilisé. 
7. Jeter l’essuie-mains dans la poubelle sans la toucher. 

 
 

▪ Le lavage antiseptique doit être effectué avant la réalisation du soin en utilisant le 
point d’eau le plus proche. 
▪ Le temps minimum à respecter est de 1 minute 
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1.5 PRINCIPALES ERREURS A NE PAS COMMETTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erreurs favorisant une recontamination des mains après 
lavage : 

- mains essuyées avec un linge à usage multiple, 
- robinet fermé à mains nues, 
- manipulation du couvercle de la poubelle. 

 
 
 
 
 
 

Matériel à proscrire : 
- savon en pain, savonnette, 
- torchon, serviette éponge à usage multiple, essuie-

mains  
en tissu à enrouleur, 

- sèche mains électrique. 
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A . E . S 
 

ACCIDENT EXPOSANT AU SANG 
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2.1 GENERALITES 

 
 

En théorie, tout microbe présent dans le sang peut être transmis lors d’une exposition 
accidentelle à ce sang et être à l’origine de maladie infectieuse. Les transporteurs font partie des 
catégories professionnelles  exposées. 
Les pathologies les plus redoutées (SIDA, hépatites…) ont un risque de transmission que l’on peut 
diminuer par des moyens de prévention simples. Il est donc indispensable d’avoir à disposition ces 
moyens de prévention. 
 

Ce chapitre reprendra les 2 champs d’action, la prévention et le traitement. 
 

Les précautions sont à appliquer tout le temps quelque soit  la personne transportée,  connue 
ou non porteuse d’un agent pathogène transmissible par le sang. 
 

La protection nécessaire et indispensable en matière de prévention du risque infectieux 
comprend : 

- L’hygiène des mains, 
- le port de gants, 
- l’usage de collecteur d’Objets Piquants Coupants Tranchants. 

 
Selon le Code du Travail : 

« Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la santé des travailleurs ». 
« Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses 
possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées 
du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ». 

 
Ces moyens de prévention sont indispensables pour que soit accepté le caractère 

professionnel de l’accident. Ils ont prouvé leur efficacité quant à la diminution du risque de 
transmission des microbes qui peuvent être de nature diverse : virus, bactéries, parasites, 
champignons… 

Si malheureusement l’accident a lieu, vous trouverez la conduite à tenir documentée et 
détaillée disponible dans votre véhicule. 
 

Ces documents s’appuient sur les obligations légales (circulaire du 09 avril 1998) mais aussi 
sur les précautions reconnues, testées, vérifiées et validées par les autorités scientifiques et les 
divers experts en la matière. 
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2.2 GESTION DU RISQUE D’ACCIDENTS AVEC EXPOSITION AU 

SANG (AES) 
 
 
PERSONNES CONCERNEES 

▪ Tous les professionnels en contact avec le patient. 
 
DEFINITION 

▪ « Tout accident survenant en contact avec du sang ou un produit biologique contaminé  
par du sang et comportant une effraction cutanée (piqûre, coupure) ou une projection sur  
muqueuse ou peau lésée » (GERES). 

 
OBJECTIFS 

▪ Optimiser l’hygiène hospitalière et la lutte contre les infections nosocomiales afin de : 
- protéger le soignant, 
- assurer la sécurité du patient, 
- protéger l’environnement. 

 
INDICATIONS 
 ▪ En cas de piqûre, coupure, effraction de la peau. 

▪ En cas de projection de produits biologiques sur muqueuse ou peau lésée. 
▪ En cas de morsure. 

 
MOYENS 
 ▪ Protection collective. 

▪ Protection individuelle. 
 

REGLES INTANGIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Connaître pour votre secteur ,l’hôpital de référence (service des urgences) pour 
la prise en charge des AES 

 Ne jamais recapuchonner les aiguilles. 
 Port de gants à usage unique. 
 En cas de risque de projection : port de masque, lunettes et surblouse. 
 Décontamination immédiate de tout instrument et surface souillés de sang ou de 

produits biologiques. 
 Transport des tubes de prélèvement en flacons hermétiques. 
 Transport des sacs de déchets à risques correctement fermés, étanches et 

étiquetés. 
 Elimination des Objets Piquants Coupants ou Tranchants dans les collecteurs 

prévus à cet effet. 
 Respect du code couleur jaune pour les sacs à déchets à risques infectieux. 
 Respect du circuit des déchets à risques. 

En cas d’AES :  
 Appliquer la procédure de désinfection (Cf. Fiche Technique n° 2.3). 
 Consulter un médecin  de l’hôpital de référence le plus rapidement possible. 
 Déclaration d’accident du travail auprès de la Direction du Personnel ou de 

l’employeur dans les 24 heures. 
 Appliquer et respecter les procédures, protocoles et matériels adéquats. 
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MATERIEL 
▪ Gants à usage unique 
▪ Masque, lunettes 
▪ Surblouse 
▪ Collecteur à Objets Piquants Coupants ou Tranchants (OPCT) 
▪ Sacs à déchets spécifiques : DASRI 

 
CONDUITE A TENIR 
 

▪ RISQUES ENCOURUS LORS D’UN AES 
- Transmission des virus des Hépatites C et B. 
- Transmission du virus du SIDA,                  
-     Nécessité absolue d’un suivi médical. 

 
▪ SOINS IMMEDIATS 

- Piqûre/coupure/peau lésée : nettoyer (eau + savon) et désinfecter la plaie (Dakin 
stabilisé, Bétadine dermique ou Eau de Javel 9° chlorométrique diluée : un volume 
de javel pour 9 volumes d’eau). 

- Projection dans l’oeil : rincer abondamment au sérum physiologique ou à l’eau 
potable au moins 10 minutes. 

 
▪ DANS TOUS LES CAS 

- Informer votre responsable 
- Consulter un médecin de l’hôpital de référence le plus rapidement possible. 
- Consulter le médecin du travail de votre entreprise. 
-  Déclarer l’accident : importance médico-légale. 

 
NETTOYAGE – DESINFECTION – RANGEMENT 

▪ Tout instrument réutilisable est à : 
- tremper dans un détergent désinfectant pendant15 minutes, 
- nettoyer à l’aide du détergent désinfectant, 
- désinfecter avec le désinfectant pendant 15 minutes. 

▪  Les surfaces souillées de sang ou d’autres produits  biologiques sont à : 
- essuyer les souillures avec un chiffon de préférence à usage unique imprégné de 

détergent désinfectant, 
- nettoyer avec le détergent désinfectant, 
- désinfecter avec le désinfectant. 

▪ Elimination directe des Objets Piquant Coupant ou Tranchant dans le collecteur spécifique 
à OPCT. 
▪ Elimination directe des objets non piquants non coupants et non  tranchants (compresses 
souillées et autres…) dans les sacs à déchets de couleur  spécifique jaune pour les déchets de 
soins à risque infectieux (DASRI). 
▪ Entretien de la cellule après chaque sortie avec détergent désinfectant par les utilisateurs. 
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2.3 CONDUITE A TENIR EN CAS D’ A.E.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN CAS DE : 

 PIQURE AVEC AIGUILLE, 
 COUPURE CUTANEE AVEC BISTOURI, 
 PROJECTION SUR LA PEAU LESEE. 

 
 LAVER IMMEDIATEMENT - eau du robinet et savon – RINCER puis TREMPER pendant 

au moins 10 MINUTES dans soluté de DAKIN ou EAU DE JAVEL diluée au 1/10 (un volume 
de Javel pour 9 volumes d’eau) ou 5 MINUTES dans de la  BETADINE DERMIQUE pure. 
 Pansement maintenu sur la plaie en cas de blessure. 

 
oooOOOooo 

 
EN CAS DE PROJECTION SUR LES MUQUEUSES OU LES YEUX : 
 
 RINCER IMMEDIATEMENT AU MOINS 10 MINUTES AVEC DU SERUM  

   PHYSIOLOGIQUE OU DE L’EAU, 
 DESINFECTER L’ŒIL AVEC DU COLLYRE ANTISEPTIQUE. 

 

 
Si possible, toujours s’informer rapidement et précisément de la PROVENANCE DE L’OBJET 
PIQUANT COUPANT OU TRANCHANT, le CONSERVER et obtenir du malade son 
consentement, ACCORD (écrit) pour un dépistage. 
 

 • CONTACTER DANS L’HEURE LE MEDECIN DES URGENCES DE L’HÖPITAL 
LE PLUS PROCHE. 
 •ALLER AUX URGENCES DE L’HOPITAL DE SECTEUR DANS LES 4 HEURES. 
 
 

  • Il est possible que l’on décide de vous mettre sous traitement immédiatement. 
Informer le médecin en cas de grossesse avérée ou possible. 

 
• Conserver le nom et les coordonnées du patient-source. 

 
S’ASSURER du transport rapide de la personne victime d’un AES et toujours avertir de son 
arrivée pour CONSULTATION au SERVICE DES URGENCES. 
 

• Informer votre responsable. 
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* CIFASSIH :  Centre d’Information et de Formation des Acteurs Sanitaires et Sociaux pour  

l’Information et l’Hygiène (Tourcoing) 

 
RENSEIGNEMENTS POSSIBLES 

 
 

 VIH INFO SOIGNANTS : Tel/ 0 801 630 515 
   7 jours sur 7 de 17 heures à 21 heures 
 
 SIDA INFO SERVICE : Tel/ 0 800 840 800 

 
 HEPATITE INFO SERVICE : 0 800 845 800 

 
 CIFASSIH* Centre d’Information et de Soins : Tel/ 03 20 69 46 64 

 
 

OOOoooOOO 
 
 
DECLARATION OBLIGATOIRE DE L’ACCIDENT EXPOSANT AU SANG dans les 
 48 HEURES 
(blessure – coupure au cours et sur les lieux du travail) 

 Respecter l’anonymat de la personne source. 
 Déclaration administrative avec le responsable. 
 Certificat médical initial d’accident du travail par le médecin que vous consultez aux  

urgences. 
 
PRECAUTIONS IMMEDIATES A PRENDRE SUR LE PLAN PERSONNEL : 

 Contraception  
• rapports sexuels protégés obligatoires pendant toute la période d’incertitude de  

primo-infection jusqu’au diagnostic. 
 
 

OooOOOooO 
 

RAPPEL 
 
 

  SE LAVER LES MAINS. 
  MANIPULER AVEC PRECAUTION OBJETS PIQUANTS COUPANTS OU 
 TRANCHANTS. 
  LES JETER IMMEDIATEMENT APRES USAGE DANS UN COLLECTEUR. 
  ATTENTION AUX AIGUILLES :  NE PAS LES RECAPUCHONNER     

PORTER DES GANTS EN CAS DE PRELEVEMENT. 
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CONDUITE A TENIR EN CAS DE 
SOUILLURE AVEC DES PRODUITS 

BIOLOGIQUES 
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3.1 GENERALITES 

 
 
Le sang, les vomissements, l’urine, les selles mais aussi le placenta suite à un accouchement dans 
l’ambulance sont autant de vecteurs salissants et contaminants qui doivent être pris en compte par 
un nettoyage rigoureux du véhicule. 
 
 
Il faut différencier les souillures solides, des souillures liquides bien que cette distinction soit 
simpliste et que dans les faits les deux soient souvent mêlées ; l’émission de selles peut être 
diarrhéique et/ou accompagnée d’urines, les vomissements peuvent également prendre diverses 
formes. 
 
 
C’est pour cela que nous utiliserons le terme de produit biologique quand il s’agit d’une projection 
sur une paroi. 
 
Nous distinguerons dans les protocoles spécifiques les parois verticales, du sol. Ils font l’objet de 
techniques et de choix de produits différents. 
 
Il existe actuellement des réceptacles pour les produits biologiques (urines, selles…) contenant une 
substance qui se solidifie au contact de liquide et permet l’élimination de ceux-ci dans de meilleures 
conditions. 
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3.2 CONDUITE A TENIR EN CAS DE SOUILLURE PAR DES 
PRODUITS BIOLOGIQUES SUR LES SURFACES VERTICALES 

 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNEES 

▪ Tous véhicules de  transport. 
 
DEFINITION 

▪ Etape assurant l’élimination des souillures par un produit biologique sur les surfaces  
verticales (sang, selles, vomissements, urine…). 

 
OBJECTIFS 

 Faire disparaître les salissures 
 Prévenir la transmission de micro-organismes entre patients 
 Prévenir la transmission de micro-organismes aux personnels et à leur famille 
 Prévenir les Accidents Exposant au Sang 
 Assurer la propreté dans l’entreprise 
 Préserver l’image de marque de l’entreprise. 

 
INDICATION 

▪ Toutes les surfaces et tous les équipements ayant reçu une projection, souillés par un  
produit biologique. 

 
REGLES INTANGIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

 Gants à usage unique 
 Désinfectant pour les Surfaces Hautes (Cf. « Liste positive des désinfectants »). 
 Lingettes. 
 Protection de la tenue de travail (surblouse, tablier plastique…). 
 Chariot de ménage (Cf Fiche Technique « Le chariot de ménage idéal »). 
 Sac poubelle jaune DASRI. 

 
TECHNIQUE 

 Se frictionner les mains à l’aide de SHA 
 Utiliser des gants à usage unique et une protection de la tenue. 
 Essuyer au maximum les souillures avec du papier absorbant et éliminer suivant la filière 

DASRI. 
 Pulvériser le nettoyant-désinfectant sur une lingette et appliquer sur les surfaces 

souillées. 
 Laisser sécher. 
 Procéder au nettoyage-désinfection par le procédé habituel (Cf Chapitre 6) en appliquant 

de nouveau une lingette humidifiée par du Désinfectant pour les surfaces hautes  et 
continuer le nettoyage par les parties basses. 

 Port de gants de protection obligatoire. 
 Nettoyer avant de désinfecter. 
 Ne pas mélanger les produits. 
 Respecter les dilutions, les dosages et les temps de contact. 
 Pratiquer un tri et une évacuation correcte des déchets. 
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Remarques 
 Eliminer le drap à usage unique souillé de produit biologique par la filière DASRI. 
 Les textiles lavables souillés ou utilisés pour le ramassage du produit biologique est 

isolés dans un sac hydrosoluble doublé d’un sac étanche et acheminé rapidement vers le 
centre de traitement. 

 Retirer la protection de la tenue, retirer les gants à usage unique et les éliminer par la 
filière DASRI. 

 Se frictionner les mains à l’aide SHA ou se laver les mains. 
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3.3 CONDUITE A TENIR EN CAS DE SOUILLURE DES SOLS PAR 

DES PRODUITS BIOLOGIQUES  
 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNEES 

 Tous véhicules de transport sanitaires 
 Tous les professionnels du transport 

 
DEFINITION 

▪ Etape assurant l’élimination des souillures par des produits biologiques (sang, selles, 
vomissements, urine…) sur les surfaces horizontales 

 
OBJECTIFS 

 Faire disparaître les salissures 
 Prévenir la transmission de micro-organismes entre patients 
 Prévenir la transmission de micro-organismes aux personnels et à leur famille 
 Prévenir les Accidents Exposant au Sang 
 Assurer la propreté dans l’entreprise 
 Préserver l’image de marque de l’entreprise 

 
INDICATION 

▪ Nettoyage du sol et de tous les équipements ayant reçu une projection, souillés par des  
produits biologiques. 

 
REGLES INTANGIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

 Gants à usage unique 
 Lingettes 
 Protection de la tenue de travail (surblouse, tablier plastique…) 
 Chariot de ménage (Cf. Fiche Technique n° 6.2) 
 Sac poubelle jaune DASRI 
 Produit détergent-désinfectant et désinfectant pour Surfaces Hautes (Cf « liste positive 

des désinfectants ») 
 
TECHNIQUE 

 Se frictionner les mains à l’aide de SHA ou se laver les mains au savon doux. 
 Utiliser des gants à usage unique et une protection de la tenue. 
 Essuyer au maximum les souillures avec du papier absorbant et éliminer suivant la filière 

DASRI. 
 Utiliser la méthode des 2 seaux (Cf. Fiche Technique n° 6.3). 
 Laisser sécher. 
 Les textiles lavables souillés ou utilisés pour le ramassage des produits  biologiques sont 

isolés dans un sac hydrosoluble doublé d’un sac étanche et acheminés rapidement vers le 
centre de traitement. 

 Port de gants de protection obligatoire. 
 Nettoyer avant de désinfecter. 
 Ne pas mélanger les produits. 
 Respecter les dilutions, les dosages et les temps de contact. 
 Pratiquer un tri et une évacuation correcte des déchets. 
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 Assurer l’entretien du chariot de ménage. 
 Retirer la protection de la tenue, retirer les gants à usage unique et les éliminer par la 

filière DASRI. 
 Se frictionner les mains à l’aide de SHA ou se laver les mains par un lavage des mains 
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3.4 CONDUITE A TENIR EN CAS DE SOUILLURES D’UN 

VEHICULE SANITAIRE LEGER (VSL) 
 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNEES 

 Véhicules Sanitaires Légers 
 Tous les professionnels du transport 

 
DEFINITION 

▪ Etape assurant l’élimination des souillures par un produit biologique sur les fauteuils ou 
toutes autres surfaces d’un VSL. 

 
OBJECTIFS 

 Faire disparaître les salissures 
 Prévenir la transmission de micro-organismes entre patients 
 Prévenir la transmission de micro-organismes aux personnels et à leur famille 
 Prévenir les Accidents Exposant au Sang 
 Assurer la propreté dans l’entreprise 
 Préserver l’image de marque de l’entreprise 

 
INDICATION 
 ▪ Nettoyage de toutes surfaces du VSL ayant reçu une projection de produits biologiques 
 

REGLES INTANGIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

 Gants 
 Lingettes 
 Protection de la tenue de travail 
 Sacs poubelles jaunes DASRI 
 Produit détergent-désinfectant (Cf « liste positive des désinfectants ») 

 
TECHNIQUE 

 Se frictionner les mains à l’aide de SHA ou se laver les mains au savon doux (Cf. Fiche 
Technique n°1.3). 

 Utiliser des gants à usage unique et une protection de la tenue. 
 Essuyer les souillures avec du papier absorbant. 
 Pulvériser le détergent-désinfectant sur une lingette et appliquer sur les surfaces  

souillées (tableau de bord, poignées de porte etc …). 
 Laisser sécher. 
 Pour les siège en tissu,  privilégier l’utilisation de housses de protection plastifiées 

imperméables. 
 En cas de souillure de textile l’utilisation d’un nettoyeur désinfecteur à la vapeur d’eau 

est recommandée. 

 Port de gant de protection obligatoire. 
 Nettoyer avant de désinfecter. 
 Ne pas mélanger les produits. 
 Respecter la dilution, le dosage et le temps de contact. 
 Pratiquer un tri et une évacuation correcte des déchets.
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3.5 PRINCIPALES ERREURS A NE PAS COMMETTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ne pas se protéger. 
 

• Ne pas porter de gants à usage unique. 
 

• Ne pas nettoyer avant de désinfecter. 
 

• Ne pas respecter les doses, les dilutions et les 
concentrations. 

 
 

 
 
 
 

• Jeter les produits de nettoyage dans les ordures 
ménagères. 

 

• Laisser sécher une souillure. 
 

• Eliminer les eaux de lavage dans le caniveau. 
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TENUE PROFESSIONNELLE 
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4.1 GENERALITES 

 
 

La tenue du personnel est essentielle dans la prise en charge du patient mais elle est 
facilement et rapidement contaminée dès le contact avec le patient transporté. 

Après utilisation, le linge est toujours contaminé soit par des germes saprophytes et 
commensaux, soit par des germes pathogènes. 

Quelques études ont montré son rôle de vecteur dans la transmission des infections 
nosocomiales. 
 
 

Ce chapitre insiste surtout sur le risque d’une rupture de la chaîne au cours du circuit propre 
du linge et sur la contamination croisée du linge sale professionnel et du linge personnel : par 
exemple, on a pu retrouver le passage d’un Staphylocoque doré multirésistant au domicile d’une 
infirmière par ce biais. 
 
 

Il est indispensable de : 
 
▪ Réaliser une hygiène des mains adaptée après avoir manipulé du linge ayant été en 
contact avec les patients. 
▪ Assurer la dispensation et l’entretien des tenues du personnel et des stagiaires par 
l’établissement. 

 ▪ Ne pas emporter de linge à laver chez soi. 
 

Les moyens de protection sont passés en revue : ils participent à l’application des 
précautions « standard » qui sont des précautions de base exigées par les textes. Ils assurent 
une protection du personnel contre les accidents du travail et en particulier les AES. 

 
 
Précautions « standard » 

Il s’agit d’un ensemble de mesures qui constituent la pièrre angulaire de toute 
prévention de la transmission croisée de personne à personne. Elles sont à appliquer pour 
toute situation quelque soit l’endroit. 
Principe : considérer tout patient comme porteur potentiel d’agent infectieux connu ou 
inconnu. 
Leur objectif est double : la protection du personnel et la protection du patient. 
Elles doivent être appliquées : 

- par tous les professionnels de santé 
- pour tous les patients quel que soit leur statut sérologique et l’état de leurs défenses 

immunitaires. 
Elles sont complémentaires : 

- des règles d’asepsie et d’antisepsie à mettre en œuvre lors de traitements, actes de 
soins. 

- des précautions particulières à prendre pour certains patients porteurs d’agents 
infectieux transmis par « contact » ou par « gouttelettes » ou par « l’air ». 

 
Remarque : le traitement préventif de la transmission de la méningite n’est utile qu’en cas de 
contact direct : bouche à bouche et/ou intubation. 
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4.2 LA TENUE PROFESSIONNELLE 

 
 
PERSONNES CONCERNEES 

▪ Tous les professionnels du transport sanitaire. 
 
DEFINITION 

▪ Tenue adaptée selon l’emploi. 
 
OBJECTIF 

▪ Protéger des infections : 
- les patients, 
- le personnel. 

 
INDICATIONS 

 Elle est obligatoire pour tous les transporteurs 
 Elle est personnelle et nominative 
 Elle est changée tous les jours 
 Elle est facilement décontaminable 

 
Remarque : elle doit être correcte et soignée. 

 
REGLES INTANGIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXEMPLES DE TENUE 
 

SAMU / SMUR POMPIERS AMBULANCIERS PRIVES 
▪ Combinaison 
▪ Anorak ou cuir 
▪ Ciseaux 
▪ Ceinturon 
▪ Mousqueton 
▪ Chaussures de travail (rangers) 

▪ Tenue de sortie 
▪ Blouse (idéal) 
▪ Ciseaux 
▪ Ceinturon 
▪ Rangers 

▪ Blouse 
▪ Pantalon de travail 
▪ Chaussures de travail 
▪ Anorak 

 
Remarque : Ne pas porter de vêtement personnel (ex : gilet) par-dessus la tenue de travail . 
 
 

 La tenue doit correspondre à la fonction. 
 Elle ne doit pas : 

- être portée au restaurant du personnel, 
- être stockée sale dans le vestiaire. 

 Elle ne doit pas être entretenue à domicile. 
 Un tee-shirt en coton peut être toléré sous le vêtement de travail à condition : 

- qu’il soit changé tous les jours, 
- qu’il ne soit pas remis avec les vêtements civils sans avoir été lavé. 

 Les chaussures doivent être : 
- exclusivement réservées au travail, 
- facilement nettoyables, 
- fermées de préférence (prévention des accidents). 
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4.3 LES GANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 INDICATIONS PRECAUTIONS ASSOCIEES 

 
 

GANTS D’EXAMEN 
OU DE SOINS 

 

Gants non stériles 
• Gestes non aseptiques à des patients 
infectés. 
• Gestes de confort et d’hygiène 
contaminants, contact avec des produits 
biologiques (sang, urines, fèces). 

 
 
• SHA (si gants non poudrés). 
• Lavage simple des mains. 

 
 INDICATIONS PRECAUTIONS ASSOCIEES 

 
 

GANTS D’EXAMEN 
OU DE SOINS 

 
 

Gants stériles 
• Actes aseptiques mais ne nécessitant 
pas un habillage stérile (sondage 
urinaire, intubation). 

 
• SHA (si gants non poudrés) 
   Lavage antiseptique des 
mains. 
. 

 
 INDICATIONS PRECAUTIONS ASSOCIEES 

 
 

GANTS D’ENTRETIEN  
OU 

DE MENAGE 

Gants non médicaux 
▪ Nettoyage et désinfection des locaux, 
du mobilier.  
▪ Ces gants sont particulièrement 
adaptés lors de l’utilisation de produits 
et/ou désinfectants en raison de la 
longueur des manchettes et de leur 
texture. 

 
▪ Lavage simple des mains. 
• SHA 
 

 

 

Pour information 
 

Il existe d’autres types de gants de textures différentes qui ne sont pas recommandés dans le cadre 
du transport (gants d’intervention et gants de chirurgie). 
 
 

Recommandations : 
• Une paire de gants par patient au minimum 
• Se laver les mains avant et après le port de gants 
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4.4 LES MASQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATIONS 

 
▪ Port d’un masque par le patient :  

en cas de toux avec température. 
 
▪ Port de masque pour le personnel : 

en cas de risque de tuberculose contagieuse du patient (dans ce cas : utilisation d’un 
masque anti-projection). 

 
 

TYPE INDICATIONS 
 

Masque de soins 
 
 

 Avec élastiques 
 

 
 

 
Personnel et transporté 

 ▪ Isolement respiratoire standard (BMR, VRS, varicelle, rougeole, 
 grippe…). 

 
Personnel  

 ▪ Personnel porteur d’une affection rhinopharyngée. 
 ▪ Gestes à risque septique. 
 ▪ Désinfection en présence humaine (+ port de lunettes de 
 protection). 
 

 
 

Pour information 
 
Il existe d’autres types de masques de textures différentes qui ne sont pas habituellement utilisés 
dans le cadre du transport. 
 
 
 

Recommandations 
 Durée d’utilisation maximale des masques : 3 heures. 
 Recouvrir le nez et la bouche. 
 Se laver les mains après avoir enlevé le masque. 
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4.5 LES LUNETTES 

 
 

INDICATION 
  
▪ Protection de la muqueuse oculaire des projections de liquide ou de produit. 
 

Il existe différents types de lunettes de protection ; leur forme varie en fonction du degré de 
protection. 

 
Lunettes 
 

Lunettes classiques 
 
 

 
 

 
Lunettes avec écran mono-écran 

et protecteurs latéraux incorporés 
 

 
 

 
 

Sur-lunettes 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

REGLE INTANGIBLE 
 
 
 
 
 

ENTRETIEN 
 
▪ Porter des gants lors de l’entretien des lunettes. 
▪ Utiliser un produit Détergent de surface adapté. 
▪ Ne pas utiliser de matériel abrasif. 
(Cf. Fiche Technique n° 5.3) 

 
 

 Les lunettes de vue ne remplacent pas les lunettes de protection. 
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4.6 LES SURBLOUSES 

 

 
 
Selon l’établissement et la fonction exercée, différentes sur-blouses sont disponibles. Les modèles 
et la texture sont adaptés aux risques. 
Surblouse à usage unique de préférence, non tissée ou plastifiée. 
 
 

REGLE INTANGIBLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blouses Surblouses 
 

  
 

 

  
 

▪ Après usage, les blouses de protection sont : 
- éliminées si usage unique, 
- envoyées à la blanchisserie si textile traditionnel, selon le circuit établi. 
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4.7 PRINCIPALES ERREURS A NE PAS COMMETTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Ne pas utiliser de protection. 
 
▪ Ne pas avoir les protections à portée de mains. 
 
▪ Réutiliser le matériel à usage unique. 
 
 
 
 
 
 
▪  Ne pas respecter le circuit du linge établi. 
 
▪ Transporter le linge sale contre soi. 
 
▪ Poser le linge sale à terre 
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HYGIENE DU MATERIEL 
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5.1   GENERALITES 

 
 
Pour assurer aux transportés une sécurité et une qualité des soins maximales, il est recommandé 
d’avoir une conduite à tenir cohérente au niveau du traitement du matériel et en particulier des 
Dispositifs Médicaux. 
 
On appelle Dispositif Médical (DM) tout instrument, appareil, équipement, matière ou produit 
destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales. 
 
Pour garantir la qualité de la désinfection des DM, il est recommandé de : 
 

- définir le niveau de désinfection, 
- déterminer la méthode de désinfection, 
- d’établir des procédures et protocoles écrits, 
- d’informer et de former les personnels affectés à ces tâches, 
- d’évaluer régulièrement le respect des pratiques recommandées. 

 
Il existe : 
 
► des Dispositifs Médicaux à usage unique 

Sur l’emballage, ils sont signalés par le symbole « 2 » barré dans un 
cercle, qui indique qu’ils ne doivent pas être réutilisés ou ne doivent  
pas bénéficier d’une procédure d’entretien en vue d’une réutilisation 
quelque soit leur utilisation initiale. 
Les mentions « à usage unique » ou « n’utiliser qu’une seule fois » ou « ne pas réutiliser » 
sont synonymes. S’il s’agit d’un dispositif médical stérile, la mention « stérile » est présente 
sur l’emballage. 

 
► des Dispositifs Médicaux réutilisables 

Ce sont les dispositifs médicaux qui peuvent être réutilisés après une procédure incluant 
obligatoirement au minimum un nettoyage. 

 
En cas d’utilisation de matériel spécifique (tensiomètre électrique, seringue électrique, cardioscope, 
respirateur…), il est recommandé de se référer à la notice du fabricant. 
 
 
Dans ce chapitre, on différenciera les matériels immergeables et les matériels non immergeables.  
 
Il existe des lingettes pré-imprégnées de détergent-désinfectant, à usage unique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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5.2 ENTRETIEN DU PETIT MATERIEL NON IMMERGEABLE PAR 

ESSUYAGE AVEC UN DETERGENT-DESINFECTANT 
 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Le matériel non immergeable 
 Tout le personnel 

 
DEFINITION 

▪ Procédure d’entretien des dispositifs médicaux après chaque utilisation. 
 
OBJECTIF 

▪ Pré-désinfecter le petit matériel après chaque utilisation. 
 
INDICATION 

▪ Matériel utilisé ne permettant pas le traitement par immersion. 
 
 

REGLES INTANGIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIELS - PRODUITS 

 1 seau 
 Lingettes de couleur adaptée 
 1 spray de détergent-désinfectant (Cf liste positive des désinfectants de l’année 

en cours) 
 Produit détergent (Cf liste positive des désinfectants de l’année en cours) en cas 

de surface souillée 
 De l’eau du réseau 

 
TECHNIQUE 
Utilisation du spray 

 Directe : vaporiser le produit directement sur le matériel à nettoyer. 
 Indirecte : vaporiser le produit sur une lingette humide (préalablement trempée dans 

l’eau). 
 
Réalisation 

 Mettre des gants non stériles à usage unique. 
 Prendre une lingette humide. 
 Mettre le produit sur la lingette. 
 Essuyer le matériel à nettoyer avec la lingette. 
 Ne pas rincer. 
 Laisser sécher. 
 Mettre la lingette dans le filet pour le lavage. 
 Retirer les gants et se frictionner les mains à l’aide de SHA (si gants non poudrés) ou se 

laver les mains. 

 Se référer aux recommandations du fabricant de l’appareil. 
 Se référer au laboratoire concernant la compatibilité des 

produits/matériaux pour le Détergent Désinfectant. 
 Attention aux projections sur les appareils électriques et à  

  l’infiltration du produit dans les interstices des boutons et de l’écran.  
 Utiliser une lingette par appareil.
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5.3 ENTRETIEN DU PETIT MATERIEL IMMERGEABLE PAR 

TREMPAGE DANS UN DETERGENT-DESINFECTANT 
 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Le matériel immergeable 
 Tout le personnel 

 
DEFINITION 

▪ Procédure d’entretien des dispositifs médicaux après chaque utilisation. 
 
OBJECTIF 

▪ Pré-désinfecter le petit matériel après utilisation. 
 
INDICATION 

▪ Matériel immergeable utilisé. 
 
 

REGLES INTANGIBLES 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

 Lingettes 
 1 bac de trempage gradué 
 Gants non stériles à usage unique 
 Détergent désinfectant 
 Eau du réseau 

 
Utilisation du détergent-désinfectant 

 Pour la préparation, se référer aux recommandations du fabricant. 
 Le temps de trempage se référer aux recommandations du fabricant. 

=> La solution ainsi obtenue ne se conserve que 24 heures et est changée si souillée. 
 
TECHNIQUE 

 Diluer un sachet de détergent-désinfectant dans de l’eau froide dans un bac de trempage 
gradué. 

 Ouvrir le matériel (ciseaux). 
 Immerger le matériel. 
 Faire tremper pendant 15 minutes. 
 Mettre des gants à usage unique. 
 Nettoyer le matériel avec une lingette et/ou une brosse douce. 
 Sortir le matériel et le rincer à l’eau du réseau. 
 L’essuyer avec un linge propre ou du papier absorbant à usage unique. 
 Mettre la lingette dans le filet pour le lavage. 
 Retirer les gants et se frictionner les mains à l’aide de SHA (si gants non poudrés) ou se 

laver les mains. 
 

 Se référer aux recommandations du fabricant de l’appareil. 
 Se référer au laboratoire concernant la compatibilité 

produits/matériaux pour le Détergent Désinfectant. 
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Ce traitement correspond à un « risque bas » de contamination. Dans de rares cas, il est possible 
d’avoir à effectuer devant « risque médian ou haut » une désinfection du matériel (Directive 
européenne 93/42/CEE du 14 juin 1993) 
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5.4 NETTOYAGE DESINFECTION DU BALLON AUTOREMPLISSEUR 

A VALVE UNIDIRECTIONNELLE (BAVU) 
 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 BAVU 
 Personnel formé au montage et démontage du matériel (ballon et valve). 

 
DEFINITION 

▪ Le BAVU se compose : 
- d’un ballon auto-gonflable, 
- d’une valve unidirectionnelle, 
- et d’un masque de ventilation. 
S’adapte à ce BAVU un ballon de réserve et un filtre antibactérien à usage unique. 
Il est utilisé pour les insufflations lors des troubles de ventilation. 
(Le terme AMBU®, souvent utilisé, est impropre car il s’agit d’une marque). 

 
OBJECTIFS 

▪ Eviter la contamination croisée. 
▪ Respecter l’hygiène. 

 
INDICATION 

▪ Après chaque utilisation du BAVU 
 

REGLES INTANGIBLES 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

 Bac de trempage non stérile nettoyé et désinfecté 
 Brosse non stérile 
 Détergent-désinfectant à diluer en fonction des recommandations du fabricant (Cf. Liste 

positive des désinfectants de l’année en cours) 
 Eau du réseau 
 Lunettes de protection 
 Protection de la tenue (tablier en plastique ou surblouse) 
 Gants de protection à usage unique, non poudrés de préférence 

 
TECHNIQUE 

 Frictionner les mains à l’aide de SHA. 
 Mettre les lunettes et revêtir les gants. 
 Eliminer les grosses souillures par passage à l’eau du réseau. 
 Immerger tous les composants dans la solution de détergent-désinfectant et les brosser 

(conserver le bain 24 heures maximum). 
 Laisser immerger selon la durée indiquée par le fabricant. 
 Rincer abondamment à l’eau du réseau. 
 Sécher à l’air médical comprimé, sinon égoutter et laisser sécher avant tout remontage. 
 Vérifier le matériel et le remonter dans le bon sens. 
 Retirer les lunettes de protection puis les gants. 

 Utiliser un filtre antibactérien à usage unique. Le jeter après usage. 
 Matériel à usage unique à préconiser. 
 En cas de BAVU à usage unique : ne pas tenter de réutiliser. 
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 Frictionner les mains à l’aide de SHA. 
 
En vue de la stérilisation : 
▪ Démonter la valve et le masque facial. 

- Valve : dévisser le raccord d’admission et de sortie puis enlever le clapet. 
- Masque : séparer le bourrelet du masque de la coquille. 

▪ Passer le matériel non remonté à l’autoclave à 134° pendant 18 minutes (stérilisation 
centrale).  
 
Remarques : 
- Choisir en priorité du matériel autoclavable à 134° (18 minutes). 
- Les accessoires utilisés pour l’entretien du matériel suivront la même filière. 
- Préférer les BAVU à usage unique. 
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5.5 NETTOYAGE DESINFECTION DU MATERIEL CONTENU DANS 

UNE UNITE MOBILE HOSPITALIERE (UMH) 
 
 

Prioriser l’utilisation du matériel à usage unique 
 

Classification des matériels selon leur mode de nettoyage 
 

Matériel de transport MATERIEL 
IMMERGEABLE 

MATERIEL NON 
IMMERGEABLE 

Brancard + accessoires (potence, ridelles)  x 
Matelas  x 
Matelas coquille  x 
Chaise pliante  x 
Oreillers avec housses plastifiées  x 
Couverture laine (à changer après chaque utilisation)*   
Couvertures synthétiques bactériostatiques  x 
Draps (à changer après chaque utilisation)*   
Attelles à dépression + aluform  x 
Colliers cervicaux x x 
Sacs d’intervention, valise ou sac Thomas  x 

Petit matériel annexe  
Réniforme x  
Bassin, urinal x  
Lunettes de protection contre les projections x  
Ciseaux, pinces x  
Téléphone fixe et portable  x 

Système de ventilation et d’aspiration  
Bouteille d’O2 + humidificateur  x 
BAVU** x  
Respirateur corps  x 
Respirateur tuyau x  
Aspirateur de mucosités (machine)  x 
Aspirateur de mucosités (bocal, tuyau) x  

Matériel de surveillance  
Brassard à tension manuel  x 
Brassard à tension électronique  x 
Stéthoscope  x 
Appareil à glycémie capillaire  x 
Pousse seringue électrique  x 
Cardioscope (corps + cordons)  x 
Thermomètre  x 
 
 
* Passage en machine ou blanchisserie 
** B.A.V.U : Ballon Autoremplisseur à Valve Unidirectionnelle 
Prévoir la protection par mise en sachet des appareils de communication radio 
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5.6 NETTOYAGE DESINFECTION DU MATERIEL CONTENU DANS 

L’AMBULANCE DE SOINS ET D’URGENCE CATEGORIE A 
 
 

Prioriser l’utilisation du matériel à usage unique 
Classification des matériels selon leur mode de nettoyage 

 

Matériel de transport MATERIEL 
IMMERGEABLE 

MATERIEL NON 
IMMERGEABLE 

Brancard  x 
Ridelle  x 
Matelas  x 
Oreillers avec housses plastifiées  x 
Tablette  x 
Couverture lainage*   
Couverture bactériostatique  x 
Drap* x  
Porte sérum, panier, crochet à sérum  x 
Sacs d’intervention  x 

Matériel d’immobilisation  
Attelles pour membres inférieurs x     ou  x 
Attelles pour membres supérieurs x     ou  x 
Attelles à dépression x    ou  x 
Plan dur  x 
Matelas coquille  x 
Colliers cervicaux x    ou x 

Matériel de surveillance et de réanimation  
Bouteille O2 et manodétenteur  x 
Insufflateur manuel, masques, valves   UU   
Canules      UU   
Humidificateur à O2     UU   
Tensiomètre, brassard  x 
Stéthoscope  x 
Cardiopompe  x 
Débimètre  x 
Dispositif manuel d’aspiration de mucosités  x 
Lunettes, masques à O2    UU   
Cardioscope, cordons  x 
Oxymètre, capteur  x 
Pousse seringue  x 
Thermomètre/Sonde thermique  x 
CoTesteur  x 
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Petits matériels annexes  

Réniforme x  
Bassin, urinal x  
Ciseaux, pinces, clamps x  
Lunettes de protection x  

Valise de transport du nécessaire de secourisme 
d’urgence 

 

Cf. contenus propres au cahier des charges   
 
* Passage en machine ou blanchisserie 
Pour le matériel électrique : suivre les recommandations du constructeur 
Prévoir la protection par mise en sachet des appareils de communication radio 
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5.7 NETTOYAGE DESINFECTION DU MATERIEL CONTENU 
DANS L’AMBULANCE DE SOINS ET D’URGENCE CATEGORIE 

C 
 

Prioriser l’utilisation du matériel à usage unique 
 

Classification des matériels selon leur mode de nettoyage 
 

Matériel de transport MATERIEL 
IMMERGEABLE 

MATERIEL NON 
IMMERGEABLE 

Brancard  x 
Ridelle  x 
Matelas  x 
Oreiller avec housse plastifiée  x 
Drap* x  
Tablette  x 
Couverture lainage*   
Couverture bactériostatique  x 
Porte sérum  x 

Matériel d’immobilisation  
Attelles pour membres inférieurs x          ou x 
Attelles pour membres supérieurs x          ou x 
Colliers cervicaux x          ou x 

Matériel de surveillance et de réanimation  
Bouteille O2   x 
Manodétenteur  x 
Insufflateur manuel  x 
Débimètre  x 
Dispositif manuel de mucosités  x 

Petits matériels annexes  
Réniforme x  
Bassin, urinal x  
Ciseaux, pinces, clamps x  

Valise de transport du nécessaire de secourisme 
d’urgence 

 

Cf. contenus propres au cahier des charges   
 
* Passage ne machine ou blanchisserie 
Pour le matériel électrique : suivre les recommandations du constructeur 
Prévoir la protection par mise en sachet des appareils de communication radio 
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5.8 NETTOYAGE DESINFECTION DES COMMANDES 

INTERIEURES DE LA CELLULE SANITAIRE 
 
 

Classification des matériels selon leur mode de nettoyage 
 

Commandes intérieures de la cellule MATERIEL 
IMMERGEABLE 

MATERIEL NON 
IMMERGEABLE 

Poignées de maintien  x 
Poignées ouverture de fenêtres  x 
Poignées de portes  x 
Plan de travail  x 
Placards  x 
Boutons poussoirs (climatisation, éclairage…)  x 
Stylo, porte-documents  x 
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5.9 ENTRETIEN DES TENSIOMETRES 

 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Tensiomètres manuels, automatiques ou électroniques 
 Les professionnels du transport 

 
DEFINITION 

▪ Dispositif médical à usage multiple permettant le contrôle de la pression artérielle. 
 
OBJECTIF 

▪ Eviter la transmission de germes d’un patient à l’autre. 
 
INDICATION 

▪ Entre chaque patient. 
 

REGLES INTANGIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 
 
 
 
 
 
 
 
    Tensiomètre manuel    Tensiomètre automatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tensiomètres électroniques  

 
 

 Respecter : 
- les consignes du fabricant de l’appareil, 
- la dilution des produits, 
- le temps de contact préconisé, 
- la périodicité de l’entretien. 

 Ne pas immerger le manomètre. 
 Ne pas immerger la partie électronique. 
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Tensiomètre manuel 

 

Tensiomètre automatique 

 

Tensiomètre électronique 

 
Entretien du brassard 

▪ Par essuyage humide avec une lingette imbibée de 
Détergent Désinfectant* du manomètre et du tuyau. 
▪ Vérifier la propreté des velcros (fibres textiles, 
cheveux, poils…). 
▪ Puis vaporiser généreusement les 2 faces du 
brassard avec du Détergent Désinfectant 
▪ Laisser sécher à l’air loin d’une source de chaleur. 
 
Si le brassard est souillé, trempage dans le local de 
traitement du matériel : 
Pré-désinfection en préservant l’orifice du tuyau : 
▪ Obturer le tuyau avec un bouchon (visser 
soigneusement). 
▪ Eviter absolument que l’eau pénètre dans le tuyau. 
▪ Laisser tremper 15 minutes dans un bain d’eau 
tiède et de Détergent Désinfectant 
▪ Changer l’eau de trempage. 
Lavage : 
▪ Laver dans un nouveau bain de trempage (eau et 
de Détergent Désinfectant). 
Séchage : 
▪ Essorer en le roulant dans un papier absorbant à 
usage unique. Ne pas tordre. 
▪ Laisser sécher à l’air loin d’une source de chaleur. 

Entretien du brassard 
▪ Par essuyage humide avec une lingette et du 
Détergent-Désinfectant. 
▪ Vérifier la propreté des velcros (fibres textiles, 
cheveux, poils…). 
▪ Puis vaporiser généreusement les 2 faces du 
brassard avec du Détergent Désinfectant. 
▪ Laisser sécher à l’air loin d’une source de chaleur. 
 

Entretien de l’appareil 
▪ Selon le type d’alimentation électrique, débrancher 
l’appareil. 
▪ Après chaque utilisation : 

- par essuyage humide avec une lingette 
imprégnée de Détergent Désinfectant. 

- ne pas vaporiser directement sur l’appareil. 
- insister sur les touches de commande et le 

tuyau. 
 

 
Le tensiomètre peut intégrer le matériel de 

surveillance associé à un cardioscope, 
éventuellement à un défibrillateur. 

 

 
 

Dans ce cas :  
entretien identique à un tensiomètre 

automatique 
Essuyage humide de tous les cordons patient 

et cordons d’alimentation 

 
 



 
5.10    NETTOYAGE DESINFECTION DES OBUS D’OXYGENE 

 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Obus d’oxygène 
 Les professionnels du transport 

 
DEFINITION 

▪ Récipient sous pression muni d’un manomètre prévu pour le stockage de l’oxygène : gaz 
médical inflammable et explosif. 

 
OBJECTIF 

▪ Eliminer les salissures ou les souillures (terre, poussières, produits biologiques…) visibles 
sur l’obus et limiter la prolifération des micro-organismes. 

 
INDICATION 

▪ Après chaque utilisation  
 

REGLES INTANGIBLES 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

 Lingette 
 Produit détergent-désinfectant (Cf. Liste positive des désinfectants de l’année en 

cours) 
 
TECHNIQUE 

1 / A l’embarquement de l’obus dans le véhicule et de façon systématique, pratiquer un 
nettoyage-désinfection de l’obus : 

▪ Prendre une lingette propre. 
▪ Pulvériser du détergent-désinfectant sur la lingette. 
▪ Essuyer l’obus jusqu’à obtention d’une propreté visuelle. 
▪ Laisser sécher sans rincer. 

 
2 / Après chaque utilisation de l’ambulance 

▪ Prendre une lingette propre. 
▪ Pulvériser du détergent-désinfectant sur la lingette. 
▪ Essuyer l’obus jusqu’à l’obtention d’une propreté visuelle. 
▪ Laisser sécher sans rincer. 

 
3 / Après chaque utilisation de l’obus 

▪ Prendre une lingette propre. 
▪ Pulvériser du détergent-désinfectant sur la lingette. 
▪ Essuyer l’obus jusqu’à l’obtention d’une propreté 
visuelle. 
▪ Laisser sécher sans rincer. 

 
4 / En cas de projection de produit biologique 

▪ Prendre une lingette propre. 

 Ne pas utiliser d’eau. 
 Ne pas utiliser de produits gras car risque d’explosion. 
 Respecter les recommandations du fournisseur. 
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▪ Pulvériser du détergent-désinfectant sur la lingette. 
▪ Essuyer l’obus jusqu’à l’obtention d’une propreté visuelle. 
▪ Laisser sécher sans rincer. 

 
5 / Après la prise en charge de patient porteur de BMR 

▪ Pratiquer deux fois consécutives le nettoyage désinfection. 
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5.11    ENTRETIEN DES TELEPHONES 

 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Les téléphones portables ou fixes 
 Les professionnels du transport 

 
DEFINITION 

▪ Matériel non médical utilisé pour les transmissions à distance. 
 
OBJECTIF 

▪ Réduire la présence de micro-organismes sur l’appareil. 
▪ Réduire la transmission manuportée. 

 
INDICATION 

▪ A chaque prise de fonction et à chaque transport de patient infecté. 
 

REGLES INTANGIBLES 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

 Lingette 
 Détergent-désinfectant (Cf. Liste positive des désinfectants de l’année en cours) 
 Pulvérisateur d’air sous pression 

 
TECHNIQUE 

 Prendre une lingette propre. 
 Pulvériser le détergent-désinfectant sur la lingette. 
 Essuyer la coque plastique et le cadran. 
 Laisser sécher à l’air libre. 
 Pulvériser l’air sous pression entre les touches. 

 
 
 
 

 Ne pas immerger. 
 Réaliser un essuyage humide. 
 Respecter la périodicité. 
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5.12   NETTOYAGE/DESINFECTION DES PULVERISATEURS A 

USAGE MULTIPLE 
 
 

Il est préférable d’utiliser des pulvérisateurs à usage unique de produit prêt à l’emploi. 
 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Pulvérisateurs 
 Tous les professionnels du transport 

 
DEFINITION 

 Flacon et pistolet utilisés pour la pulvérisation manuelle de produit détergent-
désinfectant sur les surfaces. 

 Les pulvérisateurs sont utilisés pour : 
- l’hygiène et l’entretien des locaux, 
- les matériels non immergeables à entretenir par essuyage humide, 
- le nettoyage-désinfection de toutes surfaces hautes par opposition au sol. 

 
OBJECTIF 

▪ Prévenir toute contamination pouvant être causée par le pulvérisateur par une colonisation 
du dispositif. 

 
INDICATIONS 

 Entre chaque utilisation 
 Toutes les 24 heures 
 1 fois par semaine 

 
REGLES INTANGIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

 Bac de décontamination. 
 Détergent Désinfectant (Cf. Liste positive des désinfectants de l’année en cours) 
 Minuteur ou horloge. 

Pistolet

 Identifier les pulvérisateurs : 
- type de produit utilisé, 
- nom du local où il est employé. 

 Noter la date et l’heure du remplissage. 
 Ne pas mélanger les produits. 
 Ne jamais remplir le pulvérisateur sans qu’il ait été nettoyé désinfecté. 

Flacon

Pulvérisateur 
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TECHNIQUE 
A chaque utilisation essuyage à l’aide d’une lingette imprégnée de Détergent Désinfectant 
 

1. NETTOYAGE DECONTAMINATION 
Toutes les 24 heures : 
Nettoyer le bac de trempage, intérieur et extérieur, au détergent-désinfectant et le rincer 
plusieurs fois à l’eau du réseau. 

1. Démonter le pulvérisateur et le vider dans l’évier. 
Rincer abondamment et plusieurs fois à l’eau du réseau le pulvérisateur et le pistolet. 

2. Nettoyer par immersion dans le bac l’intérieur et l’extérieur du flacon et du pistolet 
au détergent-désinfectant. 
Plonger le flacon et le maintenir immergé pour le remplir. 
Laisser tremper le temps préconisé par le fabricant du détergent désinfectant. 
Actionner plusieurs fois le pistolet dans le bac pour nettoyer son mécanisme. 
Vider le flacon et le pistolet. 
Vider le bac et le rincer. 

3. Rincer abondamment et plusieurs fois à l’eau du réseau le pulvérisateur en 
manœuvrant le pistolet, pour rincer son mécanisme jusqu’à disparition complète de 
la mousse. 

4. Secouer pour égoutter l’intérieur. 
Sécher l’extérieur avec un papier absorbant à usage unique. 

5. Remplir le bac d’une nouvelle solution de détergent-désinfectante à la bonne dilution 
et en remplir le pulvérisateur. 
Refermer le flacon et l’identifier (produit et véhicule ou local de destination). 

 
2. DESINFECTION 

Une fois par semaine: 
Nettoyer le bac de trempage, intérieur et extérieur, au détergent-désinfectant. 
Ramasser tous les pulvérisateurs. 

1. Les démonter, les vider et les rincer à l’eau du réseau. 
Nettoyer par immersion dans le bac l’intérieur et l’extérieur des flacons et des 
pistolets au détergent-désinfectant. 
Vider et rincer à nouveau les pulvérisateurs et le bac. 

2. Immerger les pulvérisateurs dans de l’eau de Javel reconstituée à 9° Chl pendant 15 
minutes (Cf. Annexe) 
Rincer à nouveau à l’eau du réseau. 

3. Secouer pour égoutter les intérieurs. 
Sécher l’extérieur avec un papier absorbant à usage unique. 

4. Remplir les pulvérisateurs désinfectés avec une nouvelle solution à la dilution 
recommandée par le fabricant. 
Refermer le flacon et l’identifier (produit et local de destination). 

 
TRACABILITE 

Remplir la fiche de traçabilité (exemple joint) : date, heure, n° de pulvérisateur, nom de 
l’agent… 
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« EXEMPLE » 

 
TRACABILITE DU NETTOYAGE –DESINFECTION  

DES PULVERISATEURS 
 
 

 
DATE 

N° PULV 
TRAITES 

HEURE OBSERVATIONS NOM DE L’AGENT 
FONCTION 

EMARGEMENT 
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5.13    UTILISATION DE L’EAU DE JAVEL 

 
 
DEFINITION 

▪ Produit permettant de tuer ou d’inactiver les micro-organismes. 
 
PROPRIETES 

▪ Selon les concentrations. 
▪ Conforme aux normes de : 

- bactéricidie NF EN 1040, 
- fongicidie NF EN 1275, 
- virucidie NFT 72-180, 
- sporicidie EN 13704. 

 
PRESENTATION 

▪ Eau de Javel pure (à diluer) 
Solution titre 2,6 % de chlore actif soit 9° chloré. 
Concentré titrant à 9,6 % de chlore actif soit 36° chloré. 

 
PREPARATION d’eau de javel 2,6% de chlore actif soit 9° chloré à partir d’un concentré 
9,6% de chlore actif 

Verser un flacon ou un berlingot de 250 ml de concentré de Javel à 9,6 % de chlore actif et 
750 ml d’eau froide ce qui constitue 1 litre d’eau de Javel à 2,6 % de chlore actif soit 9° 
chloré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLES INTANGIBLES 
 
 
 

250 ml de concentré 
de javel à 9,6 % de 

chlore actif

1 L d’eau de Javel à 2,6 % 
de chlore actif  soit 9° chl 

 
750 ml d’eau froide 

 A utiliser toujours seule. 
 Ne pas mélanger à d’autres produits. 
 Conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur et hors de la portée des enfants. 
 L’eau de Javel ne doit pas être utilisée pure à 2,6 % mais diluée. 
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5.14   PRINCIPALES ERREURS A NE PAS COMMETTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ne pas respecter les dilutions. 
 

• Ne pas respecter le temps de contact. 
 

• Ne pas utiliser les protections recommandées. 
 

• Remplir les flacons sans effectuer leur nettoyage. 
 

• Ne pas respecter les recommandations du fabricant. 
 

• Immerger du matériel comprenant de l’électronique 
 
 
 
 

• Rebrancher du matériel électrique humide. 
 

• Effectuer des mélanges de produits. 
 

• Utiliser des produits gras ou de l’eau sur les obus 
d’oxygène. 

 

• Fumer lors de toutes les étapes d’entretien de 
matériel, équipement ou sol. 
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HYGIENE DU VEHICULE 
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6.1 GENERALITES 

 
 
Le véhicule est un élément de la prise en charge du patient. Il est facilement et rapidement 
contaminé. 
 
 
Nous parlerons en premier lieu du matériel et des méthodes de bionettoyage pour insister ensuite 
sur les différentes séquences de nettoyage et désinfection des véhicules sanitaires terrestres. 
 
 
Afin d’éviter la progression des germes dans l’environnement en protégeant la personne transportée 
on assure au professionnel de santé le maximum de sécurité. 
L’application de techniques spécifiques, l’utilisation optimale des matériels et des produits mettent 
à l’abri de la contamination. 
 
 
Les spécificités des véhicules sanitaires terrestres sont repris en annexe. 
 
 
 



Antenne Régionale Picardie CCLIN Paris-Nord 11-02-2008 

 70

 
6.2 LE CHARIOT DE MENAGE IDEAL 

 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Chariot et accessoires de ménage 
 Les professionnels du transport. 

 
DEFINITION 

▪ Chariot permettant de regrouper tout le matériel nécessaire à l’entretien des véhicules et 
des cellules sanitaires. 

 
OBJECTIF 

▪ Réaliser l’entretien des véhicules et des cellules sanitaires en suivant les règles 
d’ergonomie, de sécurité, d’hygiène et d’organisation du travail. 

 
INDICATIONS 

 Chaque fois que l’on est en situation de nettoyage → entretien des véhicules et cellules 
sanitaires à assurer. 

 Entre chaque transport de patient. 
 Quotidiennement. 
 Avant toutes désinfections. 

 
REGLES INTANGIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

 Un chariot à ménage 
 Une paire de gants 
 Un sac poubelle grand modèle pour recueillir les déchets ordinaires 
 Des sacs poubelles petit modèle jaune dans les poubelles du véhicule pour les Déchets à 

Activités de Soins et à Risque Infectieux (DASRI) 
 Essuie-mains à usage unique 
 Un balai trapèze 
 Des textiles de ménage propre 
 3 filets pour déposer les lingettes, les textiles de lavage pour les sols et chiffons utilisés 
 Un balai plat pour le lavage du sol 
 Une raclette 
 Des chiffons propres 
 2 seaux carrés (grand modèle) pour le lavage des sols : 

- le rouge pour l’eau et le détergent-désinfectant (eau froide ou tiède < à 30°) ; 
mettre le détergent-désinfectant après l’eau pour éviter de faire trop mousser le 
produit, 

 Pendant le nettoyage, le chariot et les seaux doivent rester à l’extérieur du 
véhicule. 

 Pour les lingettes, bien respecter les couleurs établies. 
 Le port de gants est obligatoire pour effectuer l’entretien des véhicules, comme 

protecteur cutané. 
 Seul le matériel strictement nécessaire doit être présent sur le chariot. 
 Le matériel doit être entièrement décontaminable : proscrire le bois et les balais 

coco. 
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- le bleu pour l’eau de rinçage. 
 1 plateau supérieur comprenant : 

- Produit à récurer, 
- Produit lave-vitres, 
- Détergent-désinfectant, 
- Produit anti goudron, 
- Nettoyant universel textile, 
- Destructeur d’odeur, 
- Un produit pour le nettoyage de l’inox.  

 1 tampon abrasif ou brosse 
 Pelle et balayette 

 
NETTOYAGE – DESINFECTION – RANGEMENT 

Périodicité : après chaque utilisation 
 

Chariot 
▪ Retirer les sacs poubelles. 
▪ Nettoyer le chariot sans oublier les roues et remettre un sac poubelle propre. 
▪ Ranger le chariot dans le local prévu à cet usage. 
▪ Vérifier la propreté du local. 

 
Balai, balai trapèze et raclette 
▪ Enlever les fibres et les salissures avec les mains gantées. 
▪ Tremper le textile de lavage dans une solution détergente-désinfectante et rincer. 
▪ Nettoyer les manches. 
▪ Remettre sur le chariot. 

 
Textiles de ménage : chiffons, bandeaux de lavage, wassingues plates… 
▪ Après avoir été rincés, ils sont regroupés dans un filet marqué au nom du service et/ou de 
l’entreprise et correctement fermé, ils suivront la filière de traitement du linge. 

 
Seaux 
Après chaque utilisation : 
- les vider, 
- les laver avec du détergent-désinfectant, 
- les remettre sur le chariot de ménage. 
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6.3 LA METHODE DES 2 SEAUX 

 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Matériels pour lavage des surfaces 
 Les professionnels du transport. 

 
DEFINITION 

▪ Méthode de lavage permettant la séparation de l’eau propre et de l’eau usée. 
 
OBJECTIFS 

 Effectuer une détersion ou une désinfection des surfaces horizontales et verticales en 
fonction du produit utilisé. 

 Eviter la contamination de l’eau contenant le produit utilisé afin de lui conserver son 
efficacité maximale. 

 
INDICATION 

▪ Méthode à utiliser chaque fois que le balayage humide est insuffisant pour assurer la 
propreté (Cf. encadré page suivante). 

 
REGLES INTANGIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

▪ Le chariot de ménage idéal (Cf Fiche technique n° 6.2) 
 
TECHNIQUE 

 Mettre les gants. 
 Tremper la lingette ou le bandeau de lavage dans le seau contenant le produit détergent 

ou détergent-désinfectant et l’essorer légèrement. 
 Pour les sols utiliser le balai trapèze ou la raclette. 
 Rincer la lingette ou le bandeau de lavage dans l’eau claire, l’essorer et recommencer 

l’opération chaque fois que nécessaire. 
 
NETTOYAGE – DESINFECTION – RANGEMENT 

 Nettoyer minutieusement les lingettes ou les bandeaux de lavage dans une solution 
détergente. 

 Entraîner les salissures par un mouvement de haut en bas. 
 Rincer les lingettes ou les bandeaux de lavage  
 Laver en machine ou en blanchisserie. 

 
 

 Ne jamais marcher sur le sol mouillé ( recontamination, chute). 
 Changer l’eau des 2 seaux fréquemment. 
 Bien respecter la température de l’eau (froide ou < 30°). 
 Ne pas mélanger les différents produits. 
 Ne pas doubler les doses de détergent-désinfectant pour plus d’efficacité sauf 

indication particulière. 
 Respecter les recommandations du fabricant. 
 Ne pas rincer après l’application du détergent-désinfectant. 
 Port de gants obligatoire. 
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Balayage humide 

 L’objectif est de collecter la poussière et les déchets répandus sur le sol au moyen d’un 
balai équipé d’une gaze pré-imprégnée ou humidifiée. 
 

 C’est un procédé efficace qui permet d’éliminer 90% de la poussière et des particules et 
donc d’abaisser considérablement la charge microbienne sur le sol. 
 

 Arrêté du 26 juin 1974 = ne plus utiliser le balai coco. 
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6.4 NETTOYAGE ET DESINFECTION DE L’AMBULANCE ENTRE 

CHAQUE INTERVENTION 
 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Ambulance de type A ou C ou UMH 
 Les professionnels du transport 

 
OBJECTIFS 

 Remettre en état le véhicule après chaque sortie afin limiter toute contamination. 
 Supprimer toute souillure organique par :  

- une action mécanique (détersion), 
- une action chimique (désinfection). 

 
INDICATION 

▪ Entretien entre chaque patient. 
 

REGLES INTANGIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

 Chariot de ménage équipé 
 Des gants de protection 
 Des surblouses 
 Produits pour les surfaces et les sols  (Cf. Liste positive des désinfectants de l’année en 

cours) 
 
TECHNIQUE 

 Se frictionner les mains à l’aide de SHA ou se laver les mains. 
 Utiliser des protections, surblouses, gants. 
 Retirer la literie, drap ou textile à usage unique et couverture. 
 Vider les poubelles. 

 
1ère étape 
• Surfaces hautes :  
Les surfaces concernées sont les suivantes :  

- Les surfaces ayant été en contact avec la victime. Une attention particulière sera portée 
sur le brancard et son support, le matelas coquille, la chaise, la couverture 
bactériostatique. 

- Les points de contact manuel : 
o Pour la cellule sanitaire : le plan de travail, le plateau brancard, les mains 

courantes, le système d’éclairage et les façades des tiroirs en insistant sur les 
boutons. 

o La poubelle. 

▪ Respecter : 
- port de gants 
- la dilution des produits,  
- le temps de contact, 
- les recommandations du fabricant. 
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o Pour la cabine conducteur : le volant, les poignées, les leviers, la radio et le 
téléphone. 

- Le matériel médical : attelles, colliers cervicaux, stéthoscope, brassard tensiomètre, 
câbles patient, façades du pousse-seringue, des matériels de surveillance… 

 
Pulvériser et étaler le produit détergent-désinfectant sur les surfaces en évitant les coulures, à 
l’aide d’une lingette propre. 
Laisser sécher, ne pas rincer. 

 
• Pour les appareils électriques : 

- Pulvériser sur une lingette afin d’éviter la détérioration par coulures dans les circuits 
imprimés. 

- Essuyer l’appareil du plus propre vers le plus sale avec la lingette imbibée. 
- Penser à essuyer les boutons, les jointures, les câbles et les raccords. 

 
En cas de souillures par du sang ou autres produits biologiques, enlever les souillures avec un 
essuie-mains à usage unique puis pulvériser du détergent désinfectant sur la surface et laisser le 
produit en contact pendant 5 minutes minimum puis nettoyer la surface avec une lingette 
imbibée de détergent désinfectant et laisser sécher sans rincer. 
 

- Retirer les gants et se frictionner les mains à l’aide de SHA ou se laver les mains. 
- Remettre la literie propre en place et mettre un sac dans la poubelle. 

 
2ème étape : le sol 
▪ En cas de souillures importantes (terre, graviers, boue, etc…) il est recommandé d’éliminer le 
plus gros des saletés. 
▪ Tant que le résultat n’est pas satisfaisant l’opération doit être renouvelée. 
▪ Retirer la tenue de protection, les gants et les jeter. 
▪ Se frictionner les mains à l’aide de SHA ou se laver les mains. 

 
TRACABILITE 

▪ Noter l’opération et le numéro du véhicule sur le carnet de traçabilité. 
 

Si le véhicule n’a pas le temps de rentrer à sa base entre 2 interventions et s’il n’est pas 
fortement souillé seule la première étape est réalisée. 

 
⇒ Si vous n’avez pas de protection individuelle, changez de blouse. 
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6.5  NETTOYAGE DESINFECTION JOURNALIER 

 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Ambulance type A et C ou UMH 
 Les professionnels du transport. 

 
OBJECTIF 

▪ Nettoyer complètement la cellule chaque matin. 
 
INDICATION 
 ▪ Entretien quotidien à réaliser chaque matin à la prise de service. 
 

REGLES INTANGIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

 Chariot de ménage équipé 
 Des gants de protection 
 Produits pour les surfaces et les sols (Cf. Liste positive des désinfectants de l’année en 

cours) 
 
TECHNIQUE 

 Se frictionner les mains à l’aide de SHA ou à défaut se laver les mains. 
 Utiliser des protections, surblouses, gants. 
 Le nettoyage se fera du haut vers le bas et du fond vers l’extérieur de la cellule sanitaire. 
 Essuyage humide des différentes surfaces (Cf. Fiche Technique n° 5.2). 

 
Les surfaces concernées sont les suivantes :  

- Les surfaces habituellement en contact avec la personne transportée. Une attention 
particulière sera portée sur le brancard et son support, le matelas coquille, la chaise, la 
couverture bactériostatique. 

- Les points de contact manuel : le plan de travail, le plateau brancard, les mains 
courantes, le système d’éclairage et les façades des tiroirs en insistant sur les boutons. 

o  Pour la cabine conducteur : le volant, les poignées, les leviers, la radio et le 
téléphone. 

- Le matériel médical : attelles, colliers cervicaux, stéthoscope, brassard tensiomètre, 
câbles patient, façades du pousse-seringue, des matériels de surveillance... 

- Extérieur de l’ambulance : 
o Réaliser le nettoyage extérieur.  
o Nettoyer le matériel ayant servi à l’entretien.  
o Retirer la surblouse. 
o Jeter les gants.  
o Se frictionner les mains à l’aide de SHA ou à défaut se laver les mains. 

 

▪ Respecter : 
- port de gants 
- la dilution des produits,  
- le temps de contact, 
- les recommandations du fabricant. 
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TRACABILITE 
 Noter l’opération et le numéro du véhicule sur le carnet de traçabilité.  
 Réarmer le véhicule après vérification minutieuse du matériel. 

 
⇒ Si vous n’avez pas de protection individuelle, changez de blouse. 
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6.6 NETTOYAGE DESINFECTION MENSUEL DE LA CELLULE 

SANITAIRE 
 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Ambulance type A et C ou UMH 
 Les professionnels du transport 

 
OBJECTIFS 

▪ Nettoyer complètement la cellule et la cabine, et nettoyer l’extérieur une fois par mois. 
 
INDICATION 

▪ Entretien mensuel systématique 
 

REGLES INTANGIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIELS 

 Surblouses 
 Gants de protection 

 
TECHNIQUE 

 Se frictionner les mains à l’aide de SHA ou à défaut se laver les mains. 
 Mettre la surblouse et les gants. 
 Pour effectuer ce nettoyage : 

- l’ambulance doit être débranchée, désarmée et déconditionnée complètement, 
- les poubelles doivent être vidées et sorties,  
- tout le matériel doit être sorti ainsi que toutes les parties amovibles, 
- le brancard et les tiroirs doivent être enlevés et vidés. 

 Utiliser la méthode des deux seaux. 
La méthode des deux seaux peut être remplacée par le nettoyage désinfection par la vapeur. Ce 
procédé est utilisé dans ce cadre pour l’élimination du biofilm qui se forme notamment lors de 
l’utilisation répétée de détergents désinfectants. 
Voir notice et note technique selon l’appareil de nettoyage à vapeur utilisé. 

 
En l’absence de ce procédé, le nettoyage désinfection se fera en deux étapes successives et 
complémentaires :  
 
Première étape : 

L’entretien des surfaces hautes et des sols doit être effectué avec un produit uniquement 
détergent. 
 

Deuxième étape :  

 Respecter : 
- port de gants 
- la dilution des produits,  
- le temps de contact, 
- les recommandations du fabricant. 

 Attention aux projections sur les appareils électriques et à l’infiltration des 
produits dans les interstices des tableaux électriques. 
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Désinfection par dispersâts dirigés. 
Troisième étape : 

Procéder au nettoyage désinfection du matériel sorti de l’ambulance. 
 

Quatrième étape : 
- Retirer la surblouse, jeter les gants et se frictionner les mains à l’aide de SHA ou à 

défaut se laver les mains. 
- Remettre en état et réarmer l’ambulance. 
- Réinstaller le brancard et le tiroir. 

 
TRACABILITE 

▪ Noter l’opération et le numéro du véhicule sur le carnet de traçabilité. 
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6.7  DESINFECTION PAR DISPERSATS DIRIGES 

 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Ambulance de type A et C ou UMH 
 Brumisateur 
 Les professionnels du transport 

 
DEFINITION 

▪ Brumisation par spray d’une solution désinfectante rémanente sur toutes surfaces 
préalablement nettoyées, en présence humaine mais en l’absence de patient. 

 
OBJECTIF 

▪ Abaisser de manière significative la contamination d’un local tant sur les surfaces que dans 
l’environnement. 

 
INDICATIONS 

 Entretien de routine une fois par mois 
 Entretien du véhicule lors de suspicion de germes résistants 
 Bactérie Multi Résistante (BMR) 

 
REGLES INTANGIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

▪ Spray de Désinfectant préconisé par le fabricant de l’appareil (Cf. Liste positive des 
désinfectants de l’année en cours). 

 
TECHNIQUE 

1. Pulvériser un film uniforme sur les surfaces à traiter, en bandes parallèles, sans faire 
ruisseler.  
Aucune surface ne doit être oubliée. 

2. La pulvérisation se fait à environ 20 cm de la paroi, de haut en bas, en décalant de la 
largeur du spray à chaque passage (Cf. indication du fabricant de l’appareil). 

3. Commencer la pulvérisation par les surfaces verticales depuis la porte en allant dans le 
sens des aiguilles d’une montre, puis traiter la pièce jusqu’à la sortie. 

4. Ne pas rincer ni essuyer. 
5. Laisser sécher ¼ d’heure minimum 30 minutes maximum puis aérer. 

 
NETTOYAGE – DESINFECTION – RANGEMENT 

 Essuyer l’extérieur de l’appareil avec une lingette imbibée de détergent-désinfectant (Cf. 
Liste positive des désinfectants de l’année en cours) 

 Stockage : dans le local « maintenance ». 
 

 Nettoyer les surfaces avant la pulvérisation. 
 Porter des gants, masque et lunettes de protection et surblouse. 
 Débrancher les appareils électriques. 
 Protéger les surfaces et appareils sensibles à l’alcool. 
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6.8 CLIMATISATION : CHANGEMENT DU FILTRE 

 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Système de climatisation du véhicule 
 Le personnel responsable de l’entretien du véhicule. 

 
DEFINITION 

▪ Procédé de régulation thermique. Il permet de déshumidifier l’air, de diminuer le bruit de 
routage et d’éviter les poussières. 

 
OBJECTIF 

▪ Entretenir le système de climatisation, nettoyer et purifier l’ensemble du procédé de 
conditionnement d’air. 

 
INDICATION 

 Protection du patient et du personnel en limitant le risque microbien 
 Protection du personnel 

 
REGLES INTANGIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

▪ Nettoyant de climatisation utilisable dans tous les circuits, pulvérisateurs sous haute 
pression∗, 
ou 
▪ Générateur d’ultrasons* antibactérien et désodorisant, 
ou 
▪ Brumisateur à froid, électrique∗∗. 

 
TECHNIQUE 

⇒  Suivre les recommandations du fabricant. 
 Le nettoyage et la désinfection du circuit de climatisation, réalisés par le spécialiste, 

nécessitent l’usage d’un produit nettoyant bactéricide, fongicide, antiseptique et 
désodorisant. 

 Il est nécessaire de prévoir une désinfection du circuit d’air où les bactéries et les 
champignons ont « élu domicile » lors du changement du filtre d’habitacle. 

 

                                                 
∗ Disponible chez les fournisseurs d’équipement automobile. 
∗∗ Disponible chez les fournisseurs de matériels et produits médicaux. 

 Le rechargement et la vérification des circuits de climatisation doivent être 
effectués par un spécialiste de la climatisation. 

 Il est interdit de faire l’appoint de fluide réfrigérant dans le circuit. 
 Au minimum faire tourner la climatisation tous les 15 jours. 
 Faire fonctionner le compresseur au moins 1 à 2 minutes par mois en toute 

saison. 
 Faire remplacer le filtre d’habitacle (particules, pollen, poussières) tous les ans 

ou tous les 15 000 Km afin d’éviter la prolifération bactérienne
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6.9 PRINCIPALES ERREURS A NE PAS COMMETTRE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Erreurs favorisant 

une mauvaise décontamination : 
 
• Ne pas respecter : 

- Les dilutions 
- Le temps de contact 
- Les recommandations du fabricant 

• Rincer 
• Marcher sur le sol mouillé 

 
 
 
 
 
 

Erreurs de sécurité : 
 
• Ne pas utiliser de protection 
• Mélanger les produits 
• Fumer pendant les opérations de bionettoyage 
• Ne pas débrancher l’appareil électrique 
• Plonger les appareils électriques et/ou électroniques 
      dans l’eau 
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HYGIENE DE L’ENVIRONNEMENT 
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7.1 GENERALITES 

 
 
 

EFFLUENTS LIQUIDES 
 
L’activité humaine génère des déchets solides et liquides. Si la prise en compte de la pollution 
générée par les déchets solides a été appréhendée historiquement tôt, la pollution des liquides 
visuellement moins remarquables a cependant été à l’origine de plusieurs catastrophes ou dégâts 
écologiques (intoxication mercurielle, pollution des nappes phréatiques…). 
 
L’utilisation de produits de plus en plus agressifs sur les germes (et parfois toxiques pour l’homme 
et l’environnement) et l’apparition de nouveaux micro-organismes ne doivent pas compromettre 
l’écosystème aquatique de nos cours d’eau. 
 
L’élimination de l’eau de nettoyage éventuellement souillée par des produits biologiques et donc 
transporteurs de germes sera donc envisagée dans ce chapitre. 
 
Les enjeux d’une bonne gestion des effluents sont de limiter : 

- l’exposition des personnes, 
- les risques de contamination de l’environnement, 
- les risques de contamination de la chaîne alimentaire, 
- les risques de dysfonctionnement de la station d’épuration. 

 
 
 

LINGE 
 
La qualité du linge et sa propreté sont des conditions requises pour assurer confort et hygiène au 
patient transporté et au professionnel. 
 
La prévention des risques liée à la diffusion des germes d’origine humaine implique un circuit bien 
adapté. 
 
Des précautions doivent être prises tout au long de la chaîne d’utilisation du linge pour éviter la 
contamination de l’environnement et du personnel. La gale et la teigne véhiculées par le linge sont 
particulièrement redoutables. Des cas de transmission ont été décrits mettant en cause le linge 
comme vecteur de contamination. 
 
Il est donc important d’insister sur les précautions à prendre lors de la manipulation du linge. Nous 
développerons les recommandations de l’ANAES sur la séparation du linge propre et du linge sale 
tant pendant le transport que dans les secteurs d’activités, le contrôle du traitement du linge et la 
formation des professionnels aux règles d’hygiène.  
 
Enfin, nous reprendrons les recommandations du CCLIN Paris Nord sur le circuit du linge à 
l’hôpital. 
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DECHETS 
 
« Est un déchet tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute 
substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son 
détenteur destine à l’abandon » (Art 1er de la Loi du 15 juillet 1975) 
 
On distingue les déchets assimilables aux ordures ménagères des déchets d’activités de soins. 
 
▪ DAOM : déchets assimilables aux ordures ménagères 
 Emballages, papiers, cartons… 
 
▪ DAS : déchets d’activité de soins 
 Compresses non souillées… 
 
▪ DASRI : déchets d’activité de soins à risque infectieux 

- déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou 
palliatif 

- déchets piquants, coupants, tranchants 
- petits matériels (tubulures, sondes…) 
- déchets mous (pansements, compresses…) 

 
4 types de risques : 

- toxique et/ou chimique 
- ionisant 
- infectieux ou biologique 
- psychologique 
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7.2 GESTION DES EFFLUENTS LIQUIDES 

 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Eaux de lavage 
 Tous les professionnels du transport 

 
DEFINITION 

▪ Ce sont les déchets liquides issus du lavage de la cellule sanitaire. Ils sont essentiellement 
constitués de détergent ou de détergent désinfectant en solution et éventuellement de 
produits biologiques. 

 
OBJECTIFS 

 Protéger l’écosystème des contaminations chimiques et bactériologiques. 
 Eliminer tout risque infectieux pour le personnel et l’environnement. 
 Eliminer tout risque toxique en rapport avec les principes actifs utilisés, leur 

concentration et leur association. 
 
INDICATION 

▪ Evacuation des liquides provenant de l’entretien des matériels et des locaux : détergent, 
détergent-désinfectant plus ou moins concentrés et de matières organiques plus ou moins 
inactivées. 

 
REGLES INTANGIBLES 

 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

 Gants de protection 
 Vidoir 

 
TECHNIQUE 

 La récupération des eaux de lavage se fait par l’intermédiaire d’un textile de ménage 
absorbant. L’eau sera évacuée par le vidoir. 

 Afin d’éliminer tout risque infectieux en cas de contamination par du sang ou autre 
produit biologique, une dose de désinfectant peut être ajoutée en complément avant 
l’évacuation  

 
 
 

 Tout producteur de déchets est responsable de leur élimination selon la Loi de 
1975 

 Les déchets liquides ne doivent pas être abandonnés à ciel ouvert (caniveau...) 
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7.3 PRE-TRI DU LINGE 

 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Le linge 
 Tous les professionnels du transport 

 
DEFINITION 

▪ Opération visant à séparer les différents textiles lavables selon : 
- leur composition, 
- le risque biologique, 
- leur usage (draps, tenues, taies…). 

 
OBJECTIFS 

 Eviter la contamination du linge propre. 
 Eviter la contamination de l’environnement et du personnel. 
 Eviter la diffusion des germes par le linge souillé. 
 Assurer un traitement adapté du linge. 
 Assurer la sécurité du personnel et de la blanchisserie. 
 Respecter l’environnement. 

 
INDICATION 

▪ Tri du linge souillé et traitement adapté du linge. 
 

REGLES INTANGIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIELS 

 Plusieurs sacs de linge de couleurs différentes (tri par catégorie) à fermeture hermétique. 
 Un sac pour les tenues. 
 Un sac pour le linge de literie. 
 Un sac hydrosoluble doublé d’un sac étanche identifié pour le linge infecté. 

 
TECHNIQUE 

 Le linge utilisé doit être manipulé avec des gants de protection et ne doit pas être 
transporté contre soi, ni être déposé au sol. 

 Oter tous les objets ne devant pas aller en blanchisserie (déchets assimilables aux 
déchets de soins, appareils dentaires ou auditifs, stylos, montre, lunettes …). 

 Séparation du linge propre et du linge sale assurée dans tous les secteurs. 
 Port de gants obligatoire lors de toute manipulation de linge sale. 
 Stockage du linge sale dans un local réservé à cette fonction (ne pas y stocker du 

matériel propre). 
 Durée de stockage la plus brève possible. 
 Ne pas déposer le linge sur le sol et ne pas le transporter contre soi. 
 Les oreillers de plumes sont à proscrire. Favoriser l’utilisation de couvertures 

bactériostatiques lavables. 
 Nettoyage et désinfection du véhicule utilisé pour le transport du linge (propre 

avant sale). 
 Assurer la dispensation et l’entretien des tenues du personnel et des stagiaires 

par l’établissement. 
 Ne pas emporter de linge à laver chez soi 
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Cas particuliers du linge contaminé : 
 
1. Linge contaminé par des produits biologiques 
Séparer le linge souillé de produits biologiques et le considérer comme contaminé : 

- draps à usage unique : élimination par la filière DASRI, 
- draps traditionnels : isolés dans un sac hydrosoluble doublé d’un sac imperméable 

identifié => acheminement rapide vers le centre de traitement du linge. 
 
2. Linge contaminé par des BMR 
En cas de transport d’un malade porteur d’une Bactérie Multi Résistante (BMR) ou d’une 
maladie à déclaration obligatoire : 

- draps à usage unique : élimination par la filière DASRI. 
- draps traditionnels : isolés dans un sac hydrosoluble doublé d’un sac imperméable 

identifié => acheminement rapide vers le centre de traitement du linge. 
 
3. Linge contaminé par des parasites 
En cas de parasitose (poux, puces, …) : 

- effectuer une désinsectisation avec des produits spécifiques en poudre ou en spray 
directement sur le linge avant fermeture hermétique du sac et respecter le temps de 
contact préconisé par le fabricant, 

- se frictionner les mains à l’aide de SHA ou à défaut se laver les mains après retrait 
des gants. 

 
4. Linge contaminé par le vecteur de la gale 

Cf  fiche technique n°7.8 
 

Les couvertures 
▪ Favoriser l’utilisation de couvertures bactériostatiques lavables. 
▪ Eviter les couvertures en laine sinon les envelopper dans un drap. 
▪ Laver les couvertures : 
- dès qu’elles sont souillées, 
- une fois par mois lors de l’entretien mensuel de la cellule sanitaire. 
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7.4 DESINFESTATION DU VEHICULE EN CAS DE GALE 

 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Tous les véhicules de transports sanitaires 
 Tous les professionnels du transport en cas de gale avéré. 

 
DEFINITION 

▪ Destruction des parasites. 
 
OBJECTIFS 

 Permettre au personnel de mettre en place les mesures de traitement en présence de gale. 
 Eliminer les parasites et stopper la transmission. 

 
INDICATION 

▪ En cas de gale. 
 

REGLES INTANGIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 

Produits Tenues de protection 
▪ Produit scabicide 
▪ Sac plastique 

▪ Surblouse à manches longues 
▪ Port de gants de protection systématique 
pour tout contact avec le patient et les objets 
contaminés 

 
TECHNIQUE 

 Se frictionner les mains à l’aide de SHA ou à défaut se laver les mains au savon doux 
 Revêtir la tenue de protection à manches longues 
 Enfiler les gants de protection 
 Recueillir le linge dans un sac plastique 

 
 Si utilisation d’un produit scabicide : 

- vaporiser le linge à l’aide du produit scabicide, 
- fermer hermétiquement le sac plastique, 
- identifier le sac plastique et noter les date et heure d’application du produit, 
- laisser en contact le temps recommandé par le fabricant du produit. Si l’article est 

lavable, le passer en machine à plus de 60°C. 
 

 Si pas d’utilisation d’un produit scabicide : 
- fermer hermétiquement le sac plastique, 
- identifier le sac plastique et noter la date, 
- conserver le sac fermé hermétiquement pendant au moins 8 jours, 
- puis laver à plus de 60° C. 

 
 

 Le linge est manipulé avec une tenue à manches longues et des gants de protection. 
 Le linge n’est jamais posé à terre. 
 Respecter le temps de contact avec le produit scabicide. 
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 Intérieur du véhicule : 
- appliquer la technique habituelle pour l’entretien du véhicule entre chaque patient 
- saupoudrer de produit scabicide la literie, les oreillers et les sièges du véhicule 

ambulance ou VSL (temps de contact variable selon les produits). 
 

 Informer les sujets « contact » 
 Renforcer les précautions standard (lavage des mains et protection de la tenue). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remarque importante 

 
Après le retrait des gants effectuer un lavage des mains au savon doux.  

Les SHA sont inefficaces sur le vecteur de la gale 
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7.5 GESTION DES DECHETS D’ACTIVITE DE SOINS NON 

CONTAMINES 
 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Les déchets d’activité de soins 
 Tous les professionnels du transport. 

 
DEFINITION 

▪ Ce sont des déchets qui ne présentent pas de risques infectieux chimiques toxiques ou 
radiologiques. Ils sont essentiellement constitués d’emballages, cartons, papiers essuie-
mains. Ils suivent la filière d’élimination des déchets assimilables aux ordures ménagères 

 
OBJECTIFS 

 Préserver la sécurité pour le personnel. 
 Respecter l’hygiène : une bonne gestion des déchets contribue à une meilleure hygiène. 
 Rationaliser les coûts d’élimination. 

 
INDICATION 

▪ Elimination des emballages, cartons, papiers après leur éventuelle anonymisation (secret 
médical), verres. 

 
REGLES INTANGIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
MATERIELS 

 Plusieurs poubelles identifiées pour effectuer le tri sélectif des déchets. 
 Sacs à déchets de différentes couleurs pour optimiser le tri. 

 
NETTOYAGE – DESINFECTION – RANGEMENT 

 Nettoyage et javellisation des poubelles dès le ramassage effectué. 
 Stockage dans un local adapté et identifié. 

 
TECHNIQUE 

▪ Le local est destiné aux déchets assimilés aux ordures ménagères. 
 
 
 

 Tout producteur de déchets est responsable de leur élimination selon la Loi de 
1975 

 Les déchets d’activité de soins non contaminés doivent être triés, séparés des 
déchets à risques 



Antenne Régionale Picardie CCLIN Paris-Nord 11-02-2008 

 92

 
7.6 GESTION DES DECHETS D’ACTIVITE DE SOINS A RISQUE 

INFECTIEUX (DASRI) 
 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Les déchets d’activité de soins à risque infectieux 
 Tous les professionnels du transport 

 
DEFINITION 

▪ Ce sont des déchets qui contiennent ou peuvent contenir des micro-organismes viables ou 
leurs toxines . Ils peuvent provoquer la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes 
vivants. 

 
OBJECTIFS 

 Prévenir les accidents exposant  au sang et aux produits biologiques. 
 Eviter toute contamination de l’environnement. 
 Respecter la sécurité des personnels. 

 
INDICATIONS 

 Collecte des matériaux piquants, coupants, tranchants dès leur utilisation ? qu’ils aient 
été ou non en contact avec un produit biologique : 

- des tubes de prélèvements sanguins, des dispositifs de drainage… 
 Collecte de tout objet souillé par du sang ou un autre produit biologique (urines, 

pansements, compresses souillées…), de tous petits matériels fortement évocateurs d’une 
activité de soins et pouvant avoir un impact psycho-émotionnel (seringue, tubulure, 
canule, abaisse-langue…). 

 
REGLES INTANGIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIELS 

 Sacs à déchets de couleur jaune correspondant au signalement européen du risque 
biologique norme AFNOR NF X30-501. 
 Collecteurs OPCT à déchets perforants, norme AFNOR NF X30-500. 
 Conteneurs rigides avec sac étanche normé. 

 
TECHNIQUE 

▪ Tri  
Dès la production. 
 
▪ Conditionnement 
Dans des emballages spécifiques : 

 Ils doivent être triés dès leur production, conditionnés de manière distincte dans 
un emballage primaire et suivre une filière d’élimination spécifique. 

 Utiliser un collecteur normé pour le recueil des objets piquants, coupants ou 
tranchants. 

 Il est interdit de congeler les DASRI. 
 Il est interdit de compacter les DASRI. 
 Il est interdit de mettre les DASRI avec les déchets ménagers. 
 Les DASRI font l’objet d’une incinération à haute température dans un centre de 

traitement agréé. 
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- les Objets Piquants, Coupants , Tranchants doivent être placés systématiquement 
et immédiatement après usage dans les collecteurs à déchets perforants,  

- les déchets « mous » contaminés de type compresses souillées, poches vidées de 
leur contenu biologique doivent être collectés dans des emballages rigides et 
étanches à usage unique ou dans des sacs étanches placés dans des conteneurs 
réservés à leur collecte.  

 
▪ Stockage 
Si la production de DASRI est inférieure ou égale à 5kg/mois les déchets doivent être 
entreposés à l’écart des sources de chaleur dans des emballages étanches munis de 
dispositifs de fermeture définitive. Leur stockage ne doit pas excéder 3 mois. 

 
 
TRANSPORT, ELIMINATION ET TRACABILITE  

▪ Transport 
Le transport des déchets à risque infectieux vers le lieu d’incinération ou de désinfection 
impose un sur-emballage ou un conteneur agréé, conforme aux dispositions réglementaires 
internationales conditionnant le transport de matières dangereuses par la route. 
Les déchets peuvent être transportés dans un véhicule personnel ou de fonction si leur masse 
reste inférieure ou égale à 15 kilogrammes (l’usage d’un véhicule à deux ou trois roues est 
interdit). 
 
▪ Elimination 
Pour l’élimination des DASRI se rapprocher de la mairie de sa commune (un système de 
collecte ou dépôt en déchetterie peut exister) ou auprès de la DDASS service « Santé 
Environnement » dont la société dépend. Des conventions peuvent être signées avec des 
établissements de soins. 
 
▪ Traçabilité 
L’élimination peut être confiée à un prestataire de service par une convention écrite. Le 
producteur reste responsable de ses déchets et doit veiller au respect des dispositions 
réglementaires. Il doit exiger un bon de prise en charge et un bordereau de suivi (CERFA n° 
11352-01 qui atteste la traçabilité des déchets et constitue une preuve de l’élimination). 
Les documents de suivi doivent être archivés et conservés pendant trois ans. 
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7.7 GESTION DES DECHETS D’ACTIVITE DE SOINS A RISQUE 

CHIMIQUE OU TOXIQUE 
 
 
MATERIELS ET PERSONNES CONCERNES 

 Les déchets d’activité à risque chimique ou toxique 
 Tous les professionnels du transport. 

 
DEFINITION 

▪ Ce sont des déchets qui présentent des risques de type chimique ou toxique. 
 
OBJECTIFS 

▪ Eviter toute contamination chimique et toxique de l’environnement et des personnes. 
 
INDICATION 

▪ Elimination des médicaments non utilisés ou périmés, piles, thermomètres à mercure 
(interdit depuis 1998), urines des patients qui viennent de subir une scintigraphie en 
ambulatoire. 

 
REGLES INTANGIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIELS 

 Sacs à déchets adaptés 
 Conteneurs avec sac étanche 
 Conteneur pour piles 
 Conteneur pour liquide radiotoxique 

 
TECHNIQUE 

 Les médicaments non utilisés doivent être incinérés avec les DASRI ou retournés aux 
laboratoires pharmaceutiques. 

 Les piles sont collectées spécifiquement puis éliminées ou valorisées dans les 
installations autorisées, elles sont reprises soit par le vendeur soit acceptées en 
déchetterie. 

 
 
 
 

 Les médicaments ne sont pas assimilables aux ordures ménagères. 
 Les médicaments doivent être incinérés avec les DASRI ou retournés aux 

laboratoires pharmaceutiques. 
 Les piles ne sont pas assimilables aux ordures ménagères et doivent être 

collectées et suivre une filière spécifique. 
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7.8 PRINCIPALES ERREURS A NE PAS COMMETTRE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Abandonner des déchets à ciel ouvert 
 
• Utiliser des couvertures en laine 

 
• Ne pas respecter le tri du linge 
 
• Stocker linge propre et sale au même endroit 

 
 
 
 
 

• Ne pas respecter le temps de contact du 
produit scabicide 

 
• Ne pas trier les déchets 

 
• Congeler ou compacter les DASRI 
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TRACABILITE 
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8.1 GENERALITES 

 
 
Selon la norme ISO 8402 la traçabilité est définie comme étant l’aptitude à retrouver la trace, 
l’historique du déroulement d’un soin ou d’un processus, l’utilisation ou la localisation d’une entité 
au moyen d’identifications enregistrées.  
Le terme « traçabilité » peut se rapporter à un produit, à un étalonnage ou à la collecte de données.  
La traçabilité doit se faire jusqu’au patient. 
 
La Loi du 15 janvier 1996 détermine la nécessité de mettre en œuvre une traçabilité et la circulaire 
n°672 du 20 octobre 1997 précise : « La traçabilité est un élément du système qualité et concourt à 
l’exercice de matériovigilance »  
Selon la circulaire n°138 du 14 mars 2001 : « La traçabilité des actes, du matériel, ainsi que des 
procédés et procédures de traitement des dispositifs médicaux doit être assurée chaque fois qu’il est 
fait usage de matériel réutilisable en contact avec des tissus considérés comme infectieux ». 
 
La traçabilité permet de : 

- protéger les malades et les acteurs de santé,  
- délimiter l’étendue d’un problème,  
- déterminer les responsabilités en cas de difficulté  
- prouver l’existence et l’efficacité d’un système d’assurance qualité. 
- assurer la conformité des opérations 

 
Son existence permet de valider la conformité des opérations comme élément de comparaison. 
Néanmoins, en cas de non conformité ou de danger, elle facilite les recherches sur l’identification 
d’un patient, le suivi de matériel, l’observance de procédures de traitement des dispositifs 
médicaux. Les supports d’enregistrement de la traçabilité sont à archiver pendant 30 ans selon les 
cas. 
 
Le suivi continu des opérations et le respect des procédures sont les garants de l’obtention d’une 
efficacité globale des soins. 
 
 

Ecrire  
ce qui doit être fait 

Faire  
ce qui est écrit 

Vérifier si l’on  
fait ce qui est écrit 

Archiver 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Efficacité et Qualité 
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8.2 NETTOYAGE DESINFECTION DU MATERIEL CONTENU DANS 

UNE UNITE MOBILE HOSPITALIERE (UMH) 
 
 

FREQUENCE 
APRES CHAQUE 

UTILISATION 
1 FOIS PAR JOUR Matériel de transport 

DATE NOM DATE NOM 
Brancard + accessoires (potence, ridelles)     
Matelas     
Matelas coquille     
Chaise pliante     
Oreillers avec housses plastifiées     
Couverture laine (à changer après chaque utilisation)     
Couvertures synthétiques bactériostatiques     
Draps (à changer après chaque utilisation)     
Attelles à dépression + aluform     
Colliers cervicaux     
Sacs d’intervention, valises ou sac Thomas     

Petit matériel annexe  
Réniforme     
Bassin, urinal     
Lunettes de protection contre les projections     
Ciseaux, pinces     
Téléphone fixe et portable     

Système de ventilation et d’aspiration  
Bouteille d’O2 + humidificateur     
BAVU**     
Respirateur (corps)     
Respirateur (tuyau)     
Aspirateur de mucosités (machine)     
Aspirateur de mucosités (bocal, tuyau)     

Matériel de surveillance  
Brassard à tension manuel     
Brassard à tension électronique     
Stéthoscope     
Appareil à glycémie capillaire     
Pousse seringue électrique     
Cardioscope (corps + cordons)     
Thermomètre     
 
 
 
** B.A.V.U : Ballon Autoremplisseur à Valve Unidirectionnelle 
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8.3 NETTOYAGE DESINFECTION DU MATERIEL CONTENU DANS 

L’AMBULANCE DE SOINS ET D’URGENCE CATEGORIE A 
 
 

FREQUENCE 
APRES CHAQUE 

UTILISATION 
1 FOIS PAR JOUR Matériel de transport 

DATE NOM DATE NOM 
Brancard     
Ridelle     
Matelas     
Oreillers avec housses plastifiées     
Tablette     
Couverture lainage ou bactériostatique     
Drap     
Porte sérum, panier, crochet à sérum     
Sacs d’intervention     

Matériel d’immobilisation  
Attelles pour membres inférieurs     
Attelles pour membres supérieurs     
Attelles à dépression     
Plan dur     
Matelas coquille     
Colliers cervicaux     

Matériel de surveillance et de réanimation  
Bouteille O2 et Manodétenteur     
Insufflateur manuel, masques, valves     
Canules     
Humidificateur à O2     
Tensiomètre, brassard     
Stéthoscope     
Cardiopompe     
Débimètre     
Dispositif manuel d’aspiration de mucosités     
Lunettes, masques à O2     
Cardioscope, cordons     
Oxymètre, capteur     
Pousse seringue     
Thermomètre/Sonde thermique     
CoTesteur     

Petits matériels annexes  
Réniforme     
Bassin, urinal     
Ciseaux, pinces, clamps     
Lunettes de protection     

Valise de transport du nécessaire de secourisme 
d’urgence 
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8.4 NETTOYAGE DESINFECTION DU MATERIEL CONTENU DANS 
L’AMBULANCE DE SOINS ET D’URGENCE CATEGORIE C 

 
 

FREQUENCE 
APRES CHAQUE 

UTILISATION 
1 FOIS PAR JOUR Matériel de transport 

DATE NOM DATE NOM 
Brancard     
Ridelle     
Matelas     
Oreillers avec housses plastifiées     
Drap     
Tablette     
Couverture lainage ou bactériostatique     
Porte sérum     

Matériel d’immobilisation  
Attelles pour membres inférieurs     
Attelles pour membres supérieurs     
Colliers cervicaux     

Matériel de surveillance et de réanimation     
Bouteille O2      
Manodétenteur     
Insufflateur manuel     
Débimètre     
Dispositif manuel de mucosités     

Petits matériels annexes  
Réniforme     
Bassin, urinal     
Ciseaux, pinces, clamps     
Valise de transport du nécessaire de secourisme 

d’urgence 
 

 
Prévoir la protection par mise en sachet des appareils de communication radio 
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8.5 NETTOYAGE DESINFECTION DES COMMANDES 

INTERIEURES DE LA CELLULE SANITAIRE 
 
 

FREQUENCE 
APRES CHAQUE 

UTILISATION 
1 FOIS PAR JOUR Commandes intérieures de la cellule 

DATE NOM DATE NOM 
Poignées de maintien     
Poignées ouverture de fenêtres     
Poignées de portes     
Plan de travail     
Placards     
Boutons poussoirs (climatisation, éclairage…)     
Stylo, porte-documents     
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8.6 PRINCIPALES ERREURS A NE PAS COMMETTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Ne pas effectuer de traçabilité 
 
• Ne pas respecter les cases des tableaux 
 
• Raturer sans laisser lisible 

 
• Mettre du correcteur ou de l’effaceur 

 
 
 
 
 

• Ne pas signer, ne pas s’identifier 
 

• Utiliser des initiales, ne pas écrire le nom en toutes lettres 
 

• Ne pas écrire le nom en toute lettre 
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LEXIQUE 

 
 

Ambulance 
Réservé au transport sanitaire d’un patient unique. 
Les transports simultanés ne sont autorisés que pour une mère et son nouveau-né. 
(Cf. Annexe n° 1) 
 
Antiseptique 
Selon la norme AFNOR NF T 72 101, un antiseptique est un produit ou un procédé utilisé pour 
l’antisepsie dans des conditions définies. Si le produit ou le procédé est sélectif, cela doit être 
précisé. Ainsi, un antiseptique ayant une action limitée aux champignons est un antiseptique à 
action fongicide. 
 
Aseptique 
Qui se rapporte à l’asepsie (méthode consistant à prévenir les maladies septiques ou infectieuses en 
empêchant, par des moyens appropriés, l’introduction de microbes dans l’organisme). 
 

Bactérie 
Cellule vivante infiniment petite (de l’ordre du micron : millième de millimètre). N’est visible 
qu’au microscope. 
Elles peuvent vivre et se développer dans les habitats les plus variés grâce à leurs grandes facultés 
d’adaptation et de multiplication. Dans le cadre de leur interrelation avec les organismes vivants, on 
peut retenir les distinctions suivantes : 

- Bactérie saprophyte : qui se nourrit de matières en décomposition. Se dit d’une bactérie se 
développant dans la nature aux dépends des végétaux et des produits animaux pouvant se 
retrouver à la surface de la peau et des muqueuses, mais sa présence est inoffensive. 

- Bactérie commensale : qui ne peut vivre qu’au contact ou à proximité immédiate de 
cellules vivantes. 

- Bactérie pathogène : qui détermine une maladie. 
- Bactérie opportuniste : qui est non pathogène habituellement, mais qui peut le devenir 

chez certains hôtes fragilisés  
Une même bactérie peut être « saprophyte » en vivant dans la nature, devenir « commensale » 
dans une de nos flores et exceptionnellement devenir « pathogène » en provoquant une 
infection. 

 
Bactérie multi-résistante 
Les Bactéries sont dites Multi-Résistantes aux antibiotiques lorsque, du fait de l’accumulation des 
résistances naturelles et acquises, elles ne sont plus sensibles qu’à un petit nombre d’antibiotiques 
actifs en thérapeutiques (ex : Staphylocoque aureus résistant à la Méthicilline, Entérobacter résistant 
à la Vancomycine, …) 
 
Bactéricide 
(qui tue les bactéries) 
Produit ou procédé ayant la propriété de tuer les bactéries dans des conditions définies (AFNOR, 
Comité Européen de Normalisation). 
 
Bactériostatique 
Qui suspend la division bactérienne et arrête sa multiplication. Produit ou procédé ayant la propriété 
d’inhiber momentanément des bactéries. 
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Biocontamination 
Contamination d’une surface (vivante ou inerte), d’un liquide ou d’un gaz par des micro-
organismes véhiculés par l’air, par des êtres vivants ou par les objets. La contamination par contact 
avec les mains en est la modalité majeure. 
 
Biofilm 
Ensemble de micro-organismes et de leurs sécrétions qui sont présents sur la surface d’un matériau. 
 
Bionettoyage 
Procédé de nettoyage, applicable dans une zone à risques, destiné à réduire momentanément la 
biocontamination d’une surface. Il est obtenu par la combinaison appropriée d’un nettoyage, d’une 
évacuation des produits utilisés et des salissures à éliminer et l’application d’un désinfectant. 
 
Carnet de désinfection 
Carnet destiné à enregistrer les opérations de désinfection du véhicule 
 
Carnet d’entretien 
Carnet destiné à enregistrer les opérations d’entretien et de réparation du véhicule. 
 
Cellule sanitaire 
Partie du véhicule de transport sanitaire réservée au patient 
 
Colonisation (colonisé) 
Présence d’une bactérie dans un site qui en est normalement exempt, mais cette bactérie n’est 
responsable d’aucun symptôme local ou général d’infection. 
Exemple : présence de Staphylococcus aureus dans les urines sans aucun signe d’infection urinaire. 
 
Commensal 
« compagnon de table », se dit d’une bactérie ne pouvant vivre qu’au contact ou à proximité 
immédiate de cellules vivantes. 
 
Corrosif 
Qui attaque, ronge ou détruit. 
 

Déontologique 
Relatif aux règles et devoirs qui régissent une profession. 
 
Désarmer 
Dégarnir un véhicule de son matériel (par analogie au terme maritime). 
 
Désinfectant 
Produit ou procédé utilisé pour la désinfection, dans des conditions définies.  
Si le produit ou le procédé est sélectif, ceci doit être précisé. Ainsi un désinfectant ayant une action 
limitée aux champignons est désigné par : désinfectant fongicide (AFNOR NFT 72 101). 
 
Pré-désinfection 
Opération au résultat spontané permettant d’éliminer ou d’inhiber les micro-organismes 
indésirables présents au moment de l’opération en fonction des objectifs fixés. C’est essentiellement 
une phase de réduction du nombre de germes qui doit être la plus importante possible. 
 
Désinfection 
Opération au résultat momentané permettant d’éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou 
d’inactiver les virus indésirables portés par des milieux inertes contaminés, en fonction des objectifs 
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fixés. Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes présents au moment de 
l’opération (AFNOR NFT 72 101).  
L’usage du terme « désinfection » en synonyme de « décontamination » est prohibé. 
 
Dessiccation 
Elimination de l’humidité d’un corps. 
 
Détergent 
Produit destiné à nettoyer un matériel ou une surface inerte. Il ne tue pas les micro-organismes mais 
en élimine un certain nombre par simple enlèvement des souillures. Il possède 3 pouvoirs : 

- mouillant 
- émulsionnant 
- antiredéposant 

 

Ectoparasite 
Se dit d’un parasite externe tel que puce, poux ou sarcopte (vecteur de la gale). 
 
Epidémie 
Développement d’une maladie ou d’un phénomène pathologique qui atteint simultanément de 
nombreux individus répartis dans un territoire plus ou moins étendu et soumis à des influences 
identiques et inhabituelles. 
 
Ethique 
Science de la morale considérée comme une règle de bonne conduite. 
 
Flore 
Ensemble des bactéries peuplant une zone localisée de l’organisme à l’état normal ou pathologique. 
 
Fongicide 
Produit ou procédé ayant la propriété de tuer les champignons y compris leurs spores dans des 
conditions définies. 
 
Fongique 
Qui concerne les champignons. 
 

Gale 
Infestation contagieuse de la peau par un parasite acarien provoquant des démangeaisons. 
 

Hygiène 
C’est l’ensemble des mesures mises en œuvre pour éliminer et prévenir les risques d’infection en 
empêchant la pénétration, la propagation, la prolifération de micro-organismes indésirables dans 
certains endroits et/ou en les éliminant par le nettoyage, la désinfection et la stérilisation. 
 
Hygiène hospitalière 
C’est l’ensemble des mesures mises en œuvre pour limiter et prévenir les risques d’infection 
hospitalière ou nosocomiale. 
 

Incubation 
Temps qui s’écoule entre l’époque de la contamination et l’apparition des premiers symptômes de la 
maladie. 
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Innocuité 
Qui n’est pas nuisible. 
 
Infection 
Pénétration dans un organisme d’agents étrangers capables de s’y multiplier et provoquant une 
maladie. 
 
Infection hospitalière 
Toute infection contractée à l’hôpital. 
 

M.C.J (maladie de Creutzfeldt-Jakob 
Encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible. L’agent responsable est un prion. 
 
Microbe/micro-organisme 
Nom donné à l’ensemble des organismes microscopiques qui pullulent à l’intérieur des êtres vivants 
et dans le milieu extérieur. Cette dénomination globale groupe des organismes très divers 
appartenant : 

- soit au règne végétal : Levures, Champignons 
- soit au règne animal : Protozoaires 
- soit au monde intermédiaire : Bactérien    Bactérie, virus 

 

Nosocomial 
Se dit d’une infection contractée lors d’un séjour en milieu hospitalier. 
 

Opportuniste 
Se dit de bactéries ne provoquant pas habituellement de maladie mais pouvant devenir pathogène en 
cas de modification importante de leur environnement ou de déficience du sujet atteint. 
 

Pathogène 
(qui engendre). Qui détermine une maladie. 
 
Porteur 
Sujet cliniquement sain mais qui transporte des germes pathogènes pouvant propager des maladies 
contagieuses. 
 
Précautions « standard » 
Ensemble des précautions d’hygiène qui s’applique à tout patient sans tenir compte de l’existence 
d’une éventuelle infection. Ces précautions intègrent : 

- la protection du personnel vis-à-vis des liquides biologiques 
- la prévention des accidents d’exposition au sang 
- et les bonnes pratiques d’hygiène visant à limiter la transmission des micro-organismes 

hospitaliers lors des soins. 
Les précautions standard concernent : 

- l’hygiène des mains 
- les techniques de soins 
- le nettoyage et la désinfection des matériels de soins 
- l’entretien des locaux, de la vaisselle et du linge 
- la prévention des accidents d’exposition aux liquides biologique dont le sang 

L’application des précautions standard est indispensable à la l’efficacité d’une politique de contrôle 
des infections nosocomiales. 
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Prion 
Particule infectieuse protéique plus petite qu’un virus. Exemple : Maladie de Creutzfeldt Jakob 
(MCJ) 
 
Procédure 
Manière de procéder ; méthode, marche à suivre pour obtenir un résultat. 
 
Protocole 
Ensemble des règles à respecter et des gestes à effectuer au cours de certains traitement. Un 
protocole est par définition écrit. 
 

Réarmer 
Reconstituer l’équipement dans un véhicule pour le rendre opérationnel. 
 
Rémanent 
Qui subsiste (qui est permanent). 
 

Saprophyte 
Qui se nourrit de matières en décomposition. Se dit d’une bactérie se développant dans la nature 
aux dépends des végétaux et des produits animaux pouvant se retrouver à la surface de la peau et 
des muqueuses. Sa présence est inoffensive mais elle peut devenir opportuniste. 
 
Scabicide 
Produit qui détruit l’agent vecteur de la gale : le sarcopte. 
 
Spectre d’un antibiotique 
Partie de la flore microbienne sur laquelle l’antibiothérapie exerce son action bactériostatique ou 
bactéricide. 
 
Sporadique 
Se dit d’une maladie touchant les individus isolément par opposition à une épidémie. 
 
Spores 
Eléments de reproduction des champignons et des bactéries. 
Forme de résistance d’une bactérie. 
 
Sporicide 
Produit au procédé ayant la propriété de tuer les spores bactériennes ou fongiques dans des 
conditions définies. 
 
Stérile 
Absence totale de micro-organisme. Cet état est garanti par l’emballage qui ne doit pas être altéré, 
perforé ou déchiré et non périmé : la stérilité. 
 
Stérilisation 
Procédé tendant à l’élimination de toute vie microbienne et des virus. 
 

Tuberculose 
Maladie infectieuse, contagieuse et inoculable. La transmission est aéroportée. 
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Vecteur 
Se dit d’un organisme qui transmet un agent infectieux. 
 
Virus 
Organisme non cellulaire plus petit que la bactérie. Visualisation au microscope électronique. Il est 
responsable d’infection virale. 
 
Virucide 
Produit ou procédé ayant la propriété d’inactiver les virus dans des conditions définies. 
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ACRONYMES 

 
 

A.E.S 
Accident d’Exposition au Sang 
 
A.D.R 
Arrêté du 01 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté 
ADR ») 
 
A.F.N.O.R 
Association Française de Normalisation. Association ayant pour mission de coordonner les 
programmes de normalisation en France et d’encourager la diffusion et l’application des normes. 
 
A.S.S.U 
Ambulance de Secours et de Soins d’Urgence (catégorie A) 

 
A.T.N.C 
Agents Transmissibles Non Conventionnels 
 

B.A.V.U 
Ballon Auto-remplisseur à Valve Unidirectionnelle 
 
B.M.R 
Bactérie Multi Résistante 
 

C.R.R.A 
Centre de Réception et de Régulation des Appels (idem que le Centre 15) 
 

D.A.O.M 
Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères 
 
D.A.S 
Déchets d’Activité de Soins 
 
D.A.S.R.I 
Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux 
 
D.M 
Dispositif Médical 
 
D.S.H 
Détergent Surfaces Hautes 
 

E.P.H. 
En présence humaine 
 

H.P.H. 
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Hors présence humaine 
 

M.C.J 
Maladie de Creutzfeldt-Jakob 
 

O.M 
Ordures Ménagères 
 

S.A.M.U 
Service d’Aide Médicale Urgente (entité administrative) 
 
S.M.U.R 
Service Médicalisé d’Urgence et de Réanimation (antenne mobile du SAMU) 
 
S.R.A.S 
Syndrome Respiratoire Aigu Sévère.  
Epidémie virale d’origine asiatique. 
 

U.M.H 
Unité Mobile Hospitalière (véhicule lourd de SMUR) 
 

V.R.S 
Virus Respiratoire Syncytial responsable d’épidémies de mi-octobre à fin avril (agent infectieux 
principal de la bronchiolite) 
 
V.S.A.V 
Véhicule de Secours d’Urgences aux Asphyxiés et Victimes (pompiers) 
 
V.S.L 
Véhicule Sanitaire Léger (catégorie D) 
Genre de voiture particulière destiné au transport de patient(s) en position assise sur prescription 
médicale. 
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quelques expériences avec une électrode à oxygène et un 
spectrophotomètre », OPERON XXI, n°2, janvier 1996 revue 

de l’Union des Professeurs de Physiologie Biochimie 
Microbiologie. 
▪ DUVAL G., « Transports intra-hospitaliers de malades 
critiques : résultat d’une enquête » 
▪ ENJOLRAS O., « Conduite à tenir devant une gale du sujet 
âgé », La Revue du Praticien – Médecine générale, Tome 7, 
n°232, novembre 1993. 
▪ GOLDSTEIN P., « Quelles pratiques pour le transport inter-
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▪ MAUPIN T., « Les protocoles de nettoyage/désinfection », 
TURBULANCES n° 23, juin 2003, p. 20-21. 
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▪ NGUON B. et OBLOBINE J., « Un nettoyant/désinfectant 
efficace : la vapeur d’eau », Infirmière Magazine, n°189, 
janvier 2004. 
▪ NOBRI B., « Les Accidents d’Exposition au Sang », 
TURBULANCES n° 24, septembre 2003 – p. 22-23. 
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TEXTES REGLEMENTAIRES 

 
 
 
 Code de la Santé Publique : 

- article L. 14 protection générale, 
- articles R.711-1-11, R.711-1-12, R.711-1-13 et 

R.711-1-14 : signalement des infections 
nosocomiales et recueil des informations les 
concernant. 

 
 Loi n° 86-11 du 06 janvier 1986 relative à l’aide 

médicale urgente et aux transports sanitaires (JO du 07 
janvier 1986). 

 
 Décret n° 86-1263 du 09 décembre 1986 portant 

modifications de certaines dispositions du code de la 
route et relatif aux véhicules d’intervention urgente (JO 
du 11 décembre 1986). 

 Décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au 
comité départemental de l’aide médicale urgente et des 
transports sanitaires (JO du 1er décembre 1987 et BO 87-
89). 

 Décret n° 87-965 du 30novembre 1987 relatif à 
l’agrément des transports sanitaires terrestres (JO du 1er 
décembre 1987 et BO 87-49). 

 Décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux 
missions et à l’organisation des unités participant au 
Service d’aide médicale urgente appelées S.A.M.U (JO 
du 17 décembre 1987 et BO 87-51). 

 Décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation 
des premiers secours. 

 Décret n° 93-139 du 03 février 1993 relatif aux plans 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 

 Décret n° 97-619 du 30 mai 1997 relatif à l’autorisation 
des services mobiles d’urgence et de réanimation et 
modifiant le code de la santé publique (2ème partie : 
Décrets en Conseil d’Etat (JO 1er juin 1997). 

 Décret n° 97-620 du 30 mai 1997 relatif aux conditions 
techniques de fonctionnement auxquelles doivent 
satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à 
mettre en œuvre des services mobiles d’urgence et de 
réanimation et modifiant le code de la santé publique 
(3ème partie : Décrets) (JO du 1er juin 1997). 

 Décret n° 97-1048 du 06 novembre 1997 relatif à 
l’élimination des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et 
modifiant le code de santé publique. Journal Officiel du 
18 novembre 1997, p 16675-16676. 

 Décret n° 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le 
marché des piles et des accumulateurs et à leur 
élimination. Journal Officiel du 16 mai 1999 p. 7254. 

 Décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux 
pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de santé 
publique (2ème partie : Décrets en Conseil d’Etat) (JO du 
30 décembre 2000). 

 
 Arrêté du 25 novembre 1985 déterminant la nature et 

les conditions d’utilisation des moyens mobiles et de 
soins d’urgence dont doivent disposer certains 
établissements hospitaliers (JO du 05 décembre 1985). 

 Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation 
complémentaire des véhicules d’intervention urgente et 
des véhicules à progression lente (JO du 12 février 1987). 

 Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositions 
spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention 
urgente (JO du 20 novembre 1987). 

 Arrêté du 02 novembre 1987 modifiant l’arrêté du 03 
juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des 
véhicules « ambulances » (JO du 20 novembre 1987). 

 Arrêté du 03 novembre 1987 portant approbation du 
cahier des charges relatif à l’homologation des rampes 
spéciales de signalisation et des signaux sonores des 
véhicules prioritaires (JO du 20 novembre 1987). 

 Arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition  
du dossier d’agrément des personnes effectuant des 
transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules 
affectés aux transports sanitaires (JO du 10 janvier 1988). 

 Arrêté du 22 février 1988 fixant les conditions 
demandées aux véhicules et aux installations matérielles 
affectées aux transports sanitaires terrestres (JO du 26 
février 1988). 

 Arrêté du 23 février 1988 modifiant l’arrêté du 21 août 
1980 relatif au visites techniques des véhicules des 
entreprises de transports sanitaires agréées et des 
véhicules des services publics effectuant des transports 
sanitaires (JO du 05 mars 1988 et BO 88-9). 

 Arrêté du 23 septembre 1988 modifiant l’arrêté du 21 
décembre 1987 relatif à la composition du dossier 
d’agrément des personnes effectuant des transports 
sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés 
aux transports sanitaires et l’arrêté du 22 février 1988 
fixant les conditions demandées aux véhicules et 
installations matérielles affectés aux transports terrestres 
(JO du 30 septembre 1988). 

 Arrêté du 21 mars 1989 relatif à l’enseignement, aux 
épreuves et à la délivrance du certificat de capacité 
d’ambulancier (JO du 03 mai 1989 et BO 89-22). 

 Arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées 
pour les véhicules et les installations matérielles affectées 
aux transports sanitaires terrestres, J. O. du 12 juin 1990, 
pages 6863-6864. 

 Arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l’autorisation de 
mise en service des véhicules affectés aux transports 
sanitaires (JO du 12 octobre 1995). 

 Arrêté du 05 décembre 1996 relatif au transport des 
marchandises dangereuses par la route (dit ADR) modifié 
par l’arrêté du 01/06/2001. Journal Officiel du 30 juin 
2001 n° 150 + modifié par l’arrêté du 05 décembre 2002 
(JO du 27 décembre 2002). 

 Arrêté du 26 avril 1999 relatif à la formation 
d’adaptation à l’emploi des conducteurs ambulanciers de 
service mobile d’urgence et de réanimation de la fonction 
publique hospitalière, J. O. du 18 mai 1999, pages 7295-
7296. 

 Arrêté du 07 septembre 1999 relatif aux modalités 
d’entreposage des DASRI et assimilés et des pièces 
anatomiques. Journal Officiel du 03 octobre 1999, p 
14685-14686. 

 Arrêté du 07 septembre 1999 relatif au contrôle des 
filières d’élimination des DASRI et assimilés et des 
pièces anatomiques. Journal Officiel du 03 octobre 1999, 
p 14686-14691. 

 Arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions 
techniques d’exploitation d’hélicoptères par une 
entreprise de transport aérien public et son annexe (OPS 
3 transport aérien public hélicoptère). 

 Arrêté du 05 décembre 2002 relatif à la prise en 
compte des acquis pour les titulaires du certificat de 
sauveteur-secouriste du travail et pour les titulaires de 
l’attestation de formation aux premiers secours, NOR : 
INTE0200699A. 
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 Circulaire DH 9 C/DGS 3 E n° 76 du 22 janvier 1988 

relative à l’équipement du personnel des SAMU/SMUR 
(non parue au JO – BO 88-15). 

 Circulaire DGS/3E/1028 du 10 novembre 1989 
relative à la signalisation spéciale des véhicules 
d’intervention urgente (non parue au JO). 

 Circulaire n° NOR/INT/E/91 – 00245/C du 18 
novembre 1991 relative à la formation des premiers 
secours. 

 Circulaire du 12 décembre 1994 relative à 
l’interconnexion des numéros d’appel d’urgence 15, 17 et 
18 (JO du 21 janvier 1995). 

 Circulaire DH/SI2-DGS/VS3 n°554 du 1er septembre 
1998 relative à la collecte des objets piquants, tranchants 
souillés. Bulletin Officiel MES 98/39 p 135-139. 

 Circulaire DGS/SQ 2/DILTI n° 99/662 du 02 
décembre 1999 relative aux conditions d’emploi des 
personnels dans les entreprises de transport sanitaire. 

 Circulaire DGS-VS/DPPR n° 2000/322 du 09 juin 
2000 relative à l’acceptation en déchetterie des déchets 
d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) produits 
par les ménages et les professionnels exerçant en libéral 
(non paru au JO). 

 Circulaire n° 138 du 14 mars 2001 relative aux 
précautions à observer en vue de réduire les risques de 
transmission d’agents transmissibles non conventionnels. 

 Circulaire DHOS/E2 – DGS/SD5 C n° 2001-383 du 
30 juillet 2001 relative au signalement des infections 
nosocomiales et à l’information des patients en matière 
d’infection nosocomiales dans les établissements de 
santé. 

 Circulaire DGS/SD5 C DHOS/E2 n° 2003-302 du 3 
janvier 2003 relative aux modalités de signalement des 
infections nosocomiales dans les établissements de santé. 

 Circulaire DHOS/SDO/01/2003 n°277 du 10 juin 
2003 relative aux relations entre établissements de santé, 
publics et privés et transporteurs sanitaires privés. 

 Circulaire DHOS/E4/DGS/SD7B/DRT/CT2 
n°2005/34 du 11 janvier 2005 relative au 
conditionnement des déchets d’activités de soins à 
risques infectieux et assimilés. 

 
Normes européennes 
 NF EN 1789 : Véhicules de transport sanitaire et leurs 

équipements &endash ; Véhicule d’ambulance ; 
décembre 1999. 

 AFNOR : 
- « Norme NF X30-500 – Emballage des déchets 

d’activités de soins – Boîtes et mini collecteurs 
pour déchets perforants – Spécifications et essais », 
décembre 1999, 16p. 

- « Norme NF X30-501 – Emballage des déchets 
d’activités de soins – Sacs pour déchets mous à 
risques infectieux – Essais et spécifications », 
février 2001, 18p. 

 
Cadre réglementaire A.E.S 
 Décret n° 04-802 du 29 juillet 2004 (abrogeant le 

décret 02-194 du 11 février 2002)  relatif aux actes 
professionnels et à l’exercice de la profession 
d’infirmière 

 Décret n° 02-194 du 11 février 2002 relatif aux actes 
professionnels et à l’exercice de la profession 
d’infirmière 

 Décret n° 94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection 
des travailleurs contre le risque résultant de leur 
exposition à des agents biologiques 

 Décret n°97-1048 du 06 novembre 1997 relatif à 
l’élimination des déchets à risque infectieux et assimilés 
et des pièces anatomiques 

 
 Circulaire DGS/VS2/DH/DRT/99/680 du 8 décembre 

1999 relative aux recommandations à mettre en œuvre 
devant un risque de transmission du VHB et du VHC par 
le sang et les liquides biologiques 

 Circulaire DGS/DH n° 98-249 du 20 avril 1998 
relative à la prévention d’agents infectieux véhiculés par 
le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les 
établissements de santé 

 Circulaire DGS/DH/DRT/DSS n° 98-228 du 9 avril 
1998 relative aux recommandations de mise en œuvre 
d’un traitement anti-rétro-viral après exposition au risque 
de transmission du VIH. 

 Circulaire DH/s12-DGS/VS3 n° 554 du 1er septembre 
1998 relative à la collecte des objets piquants, tranchants 
souillés 

 Circulaire DGS/DH n° 51 du 29 décembre 1994 
relative à l’utilisation des dispositifs médicaux à usage 
unique. 

 Circulaire DGS/DH n° 23 du 3 août 1989 relative à la 
transmission du virus de l’immunodéficience humaine 
chez le personnel de santé. Texte actualisé. 

 
 Note d’information DGS/DH/DRT n° 666 du 28 

octobre 1996 relative à la conduite à tenir après accident 
d’exposition au sang. 

 
 100 recommandations – Ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité « Protection vis-à-vis des accidents 
d’exposition au sang et liquides biologiques » – 1999 - n° 
55/56 

 
 



 

 

 



 

 

PRECAUTIONS STANDARD 
 
 
Les précautions générales d’hygiène ou Précautions « Standard » à respecter lors de soins à tout 
patient d’après l’annexe II de la circulaire DGS/DH n°98-249 du 20 avril 98. 
 
 

Recommandations 

Si contact avec du sang ou 
produit biologique 

 Après piqûre, blessure : lavage et antisepsie au niveau de la plaie. 
 Après projection sur muqueuse (conjonctive) : rinçage abondant. 

Lavage et/ou désinfection 
des mains 

 Après le retrait des gants, entre deux patients, deux activités. 

Port de gants 
 

Les gants doivent être 
changés entre deux 

patients, deux activités 

 Si risque de contact avec du sang, ou tout autre produit d’origine 
humaine, les muqueuses ou la peau lésée du patient, notamment à 
l’occasion de soins à risques de piqûre (hémoculture, pose et dépose de 
voie veineuse, chambre implantable, prélèvement sanguin…) et lors de 
la manipulation de tubes de prélèvements biologiques, linge et matériels 
souillés… 

Ou 
 Lors de tout soin, lorsque les mains du soignant comportent des 

lésions. 
Port de surblouses, 
lunettes, masques 

 Si les soins ou manipulations exposent à un risque de projection ou 
d’aérosolisation de sang, ou tout autre produit d’origine humaine 
(aspiration, endoscopie, actes opératoires, autopsie, manipulation de 
matériel  et linge souillés, …). 

 Matériel piquant coupant tranchant à usage unique : ne pas 
recapuchonner les aiguilles, ne pas les désadapter à la main, déposer 
immédiatement après usage sans manipulation ce matériel dans un 
conteneur adapté, situé au plus près du soin et dont le niveau maximal 
de remplissage est vérifié. 

Matériel souillé 

 Matériel réutilisable : manipuler avec précaution le matériel souillé par 
du sang ou tout autre produit d’origine humaine. 

 Vérifier que le matériel a subi une procédure d’entretien (stérilisation 
ou désinfection) appropriée avant d’être réutilisé. 

Surfaces souillées  Nettoyer et désinfecter avec de l’eau de Javel à 12° chl fraîchement 
diluée au 1/10 (ou tout autre désinfectant approprié) les surfaces 
souillées par des projections ou aérosolisation de sang, ou tout autre 
produit d’origine humaine. 

Transport de 
prélèvements biologiques, 

de linge et de matériels 
souillés 

 Les prélèvements biologiques, le linge et les instruments souillés par 
du sang ou tout autre produit d’origine humaine doivent être évacués du 
service dans un emballage étanche, fermé. 

 
 



 

 

 
SPECIFICATIONS ET MISSIONS DES VEHICULES SANITAIRES 

TERRESTRES 
- C.CLIN Sud-Ouest - Transports Sanitaires– Version 2 Mai 2003 -  

 

Véhicules Catégories Missions 

 
 

Arrêté 20 mars 
1990 fixant les 

conditions 
exigées pour les 

véhicules 
sanitaires 

Norme 
européenne* / 

norme française NF 
EN 1789 décembre 

1999 

 

 
ASSU 

Ambulance de Secours 
et de Soins d’Urgence 

 

 
A  

 
C  

 

 
Ambulance routière équipée pour le 
transport, les soins intensifs et la 
surveillance de patients 

 
VSAV** 

Voiture de Secours 
d’urgence au blessés 

Asphyxiés et Victimes 
 

  
B 
 

 
Ambulance routière équipée pour le 
transport, les premiers soins et la 
surveillance de patients 

 
 

 
 
 
 

AMBULANCE 
 

 
 
 
 
 

C 
 

 
A 1 

Transport d’1 seul patient 
 
 
 

A 2 
Transport d’1 patient ou 

plusieurs patients 
 

 
Ambulance routière pour transport 
sanitaire de patients sans présage de 
survenue d’état de détresse*** 
 
 
 
Sur brancard(s) et/ou chaise(s) 
portoir(s) 

 
 

VSL 
 

 
 

D 

 
 
 

 
Transport de patient(s) en position 
assise sur avis médical 

 
 
* La norme européenne existe mais n’est pas encore appliquée en France ; actuellement la norme 
française fait foi. 
 
** VSAV : était déjà classé « B » par le décret 87-965 du 30/11/1987, la différence entre ASSU et 
VSAV tenant à la différence de composition de l’équipe médicale. 
*** Patient en détresse : patient qui par la maladie, traumatisme ou autre circonstance est en 
danger de mort immédiat ou imminent s’il ne peut bénéficier d’aucun traitement d’urgence et/ou 
surveillance. 



 

 

Fiche d’enregistrement 
 

Fiche d’enregistrement 
de l’entretien après chaque intervention  

 
SMUR 

 
1 fiche par jour et par véhicule 

 
Immatriculation : .......................                date .......................... 
 
 

Opérations d’entretien Heure 
.......... 

Heure 
.......... 

Heure 
.......... 

Heure 
.......... 

Heure 
.......... 

Heure 
.......... 

Heure 
.......... 

Heure 
.......... 

Heure 
.......... 

Heure 
.......... 

Heure 
.......... 

Heure 
.......... 

Volant             

Levier de vitesse             

Frein de parc             

Manettes             

Instruments de 
radiotéléphonie 

            

Vider la poubelle             

Sortir les sacs 
d’interventions 

            

Nettoyer le matériel 
bio-médical 

            

Nettoyer le brancard             

Nettoyer le plan de 
travail 

            

Changer draps et 
couvertures 

            

Laver le sol             

 
Nom et signature de 

l’agent ayant effectué 
l’entretien 

 

            

 
 



 

 

Fiche d’enregistrement 
de l’entretien quotidien et hebdomadaire 

 
VEHICULE LEGER MEDICALISE 

 
Immatriculation : .           semaine du ....../....... au ......./....... 2004  1 fiche par semaine 
 
La colonne grisée représente le jour du nettoyage hebdomadaire. 
Les lignes grisées représentent les tâches supplémentaires à réaliser le jour de l’entretien hebdomadaire.  
 
 

Opérations d’entretien 
 

Lundi 
 

 
Mardi 

 

 
Mercredi 

 

 
Jeudi 

 

 
Vendredi 

 

 
Samedi 

 

 
Dimanche 

 

Extérieur 
Lavage        

 Espace  conducteur et passagers 
Tableau de bord        

Volant        
Levier de vitesse        

Frein de parc        
Manettes         

Instruments de 
radiotéléphonie 

       

Intérieurs de portes        
Sièges         

Nettoyage des vitres        
Lavage du sol après 

passage de l’aspirateur 
       

Cellule sanitaire 
Lavage des étagères        

Matériel 
 bio-médical 

       

 
Nom et signature de 

l’agent ayant effectué 
l’entretien 

       

 



 

 

Fiche d’enregistrement 
de l’entretien quotidien et hebdomadaire 

 
U.M.H 

 
Immatriculation :            semaine du ....../....... au ......./....... 2004  1 fiche par semaine 
 
La colonne grisée représente le jour du nettoyage hebdomadaire. 
Les lignes grisées représentent les tâches supplémentaires à réaliser le jour de l’entretien hebdomadaire.  
 
 
 

Opérations d’entretien 
 

Lundi 
 

 
Mardi 

 

 
Mercredi 

 

 
Jeudi 

 

 
Vendredi 

 

 
Samedi 

 

 
Dimanche 

 

Extérieur 
Lavage        

Cabine conducteur 
Vitres        

Tableau de bord        
Volant        

Levier de vitesse        
Frein de parc        

Manettes         
Instruments de 
radiotéléphonie 

       

Intérieurs de portes        
Sièges et cloison        

Lavage du sol après 
passage de l’aspirateur 

       

Cellule sanitaire 
Plafond        

Parois verticales        
étagères        

Plans de travail        
Vider la poubelle        

Vider le réceptacle des 
eaux usées 

       

Vidanger le réceptacle 
d’eau propre 

       

Matériel 
 bio-médical 

       

Façades de tiroirs et 
poignées 

       

Brancard        
Table de brancard        

Sièges        
Lavage du sol après 

passage de l’aspirateur 
       

 
Nom et signature de 

l’agent ayant effectué 
l’entretien 

 

       

 



 

 

 

Fiche d’enregistrement de l’entretien mensuel 
 

U.M.H 
 

Opérations d’entretien 

Ja
nv

ie
r 

Fé
vr

ie
r 

M
ar

s 

A
vr

il 

M
ai

 

Ju
in

 

Ju
ill

et
 

A
oû

t 

Se
pt

em
br

e 

O
ct

ob
re

 

N
ov

em
br

e 

D
éc

em
br

e 

Extérieur 

Lavage             

Cabine conducteur 

Vider la cabine             

Nettoyer  boîte à gants 
Derrière et sous les sièges 

            

Vitres             

Tableau de bord             

Volant             

Levier de vitesse             

Frein de parc             

Manettes             

Instruments de radiotéléphonie             

Intérieurs de portes             

Sièges et cloison             

Lavage du sol après passage de 
l’aspirateur 

            

Cellule sanitaire 

Vider la cellule             
Sortir les tiroirs et les vider             

Nettoyer et désinfecter  toutes les 
surfaces 

(du haut vers le bas et du fond vers 
la sortie). 

            

Nettoyer et désinfecter les tiroirs             

Remettre les consommables dans 
les tiroirs après avoir vérifié des 
dates de péremption et l’intégrité 

des emballages 

            

Nettoyer, désinfecter 
 et remettre le reste du matériel 

            

Laver le sol et laisser sécher             

Nom et signature de l’agent 
ayant effectué l’entretien 

            

 


