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I Hygiène des surfaces

 L’entretien des locaux et des surfaces 
prend en compte 

la diversité des locaux
les activités pratiquées
le type de patient
le type d’acte médical effectué



Hygiène des surfaces

 Ces zones sont déterminées par la 
présence ou non de risque de 
contamination pour les patients => 
classification des zones à risques 
(exemples: zone 4 à très ht risque=bloc 
opératoire; zone 3 à haut 
risque=chambre de patient)

 Objectif: lutter contre les I.N



Recommandations

 Pratiquer une hygiène des mains appropriée
 Travailler du plus propre au plus sale
 Respecter les protocoles
 Séparer les éléments propres des éléments 

sales
 Nettoyer avant de désinfecter
 Respecter les dilutions, identifier les produits, 

ne jamais mélanger les produits, 
 Préparer le matériel, individualiser la 

chiffonnette par patient



Quelques définitions

 Bio nettoyage: opération destinée à 
réduire momentanément la bio 
contamination d’une surface.

3 étapes essentielles:nettoyage, rinçage à 
l’eau et désinfection qui peuvent être 
combinées en utilisant un seul produit 
détergent désinfectant.



Le bio nettoyage: (suite)

4 actions interdépendantes selon le cercle
de Sinner: action des produits, action
mécanique,chaleur et respect du délai
d’action qui vont 
influencer 
le résultat 
final



Définitions (suite)

 Désinfection: opération momentanée,éliminant ou 
tuant les M.O et/ou inactivant les virus indésirables 

Le désinfectant contient au – un principe actif 
bactéricide

 Le détergent =substance contenant des tensio-actifs 
destinée à favoriser l’élimination des souillures, 
salissures, impuretés d’une surface. 

Possède des propriétés nettoyantes
 Détergent désinfectant: présente la double propriété 

de détergence et de désinfection
   



Principes

 Du haut vers le bas
 Du propre vers le sale 
 De l’ext. vers l’int. pour les sanitaires
 En utilisant des chiffons imprégnés de produit, sans 

pulvériser directement sur les surfaces
 Changer les chiffons d’essuyage entre chaque malade
 Si risque de contact avec L.B, appliquer précautions 

standard
Cf protocoles classeur jaune



II Les supports de soins

 Les supports de soins sont:
- Les paillasses
- Les chariots de soins
- Les chariots de soins de 

confort(stock de matériel de nursing)
- Les unités mobiles de 

protection(UMP)
- Les guéridons



Gestion des supports de soins
 Quelques règles de bonnes pratiques

 Affecter un dispositif (chariots et guéridons) à 
chaque secteur de soins

 Regrouper des soins chez un même patient :
 limite les allers et venues et par voie de conséquence 

réduire la transmission croisée,
 Diminue au strict minimum les soins en série,
 favorise la prise en charge individuelle de la majorité 

des soins contaminants.



Gestion des supports de soins

 Quelques règles de bonnes pratiques(2)
 L’individualisation du matériel de soins :

 limite la transmission croisée
 favorise un traitement adapté au niveau de risque.

 L’utilisation du matériel à usage unique 
(= UU)

 DIM Dispositif invasif médical
 Les consommables : compresse, seringue, aiguille…



Rappel des recommandations
 Hygiène des mains adaptée (méthode) au bon 

moment…
 AVANT contact avec du matériel propre et 
 APRES contact avec du matériel utilisé pour les 

soins, AVANT et APRES port de gants, 
 AVANT Bio-nettoyage (chariot de soins, 

paillasses):
 Entretien de la paillasse entre chaque soins (préparation 

de perfusions, de médicaments, biberons, …)
 Débarrasser le matériel des supports et effectuer un 

nettoyage et une désinfection avec le détergent 
désinfectant en vigueur



Chariot de soins ou magasin
 Circule dans les couloirs, ne 

pénètre pas dans la chambre
 Stocke le matériel et les produits 

nécessaires à la réalisation des 
soins d’un secteur pendant une 
vacation infirmière.

 Evite les allers et retours entre les 
chambres des patients et la salle de 
soins pour une série de soins.

 Doit garantir la confidentialité (il 
peut supporter certains éléments 
du dossier patient : prescription).

 Inutile si le soignant part pour un 
seul soin (un guéridon suffit)



Chariot de soins de confort

 Permet de stocker le 
matériel de nursing 
dans un secteur de 
soins pour une vacation 
d'un aide soignant ou 
d’un infirmier

 Circule dans les 
couloirs et ne pénètre 
pas dans la chambre



Guéridon de soins
 Réservé à la réalisation 

des soins individualisés
 Equipé et aménagé en 

fonction du soin à 
effectuer

 Pénètre dans la chambre 
du malade ou tout autre 
lieu où les soins 
individualisés seront 
réalisés

videvide

Préparé pour Préparé pour 
un pansementun pansement



Guéridon de soin 
Guéridon de soins inoxGuéridon de soins inox
2 barres de poussée2 barres de poussée
Tubes rondTubes rond
2 plateaux2 plateaux
Roues avec galets pare-chocsRoues avec galets pare-chocs



L’UMP
 Permet de respecter : 
• les mesures standards
• les  précautions 

complémentaires
 stocke le matériel 

nécessaire à la prise en 
charge

 A installer dans une 
chambre tant que 
l’isolement n’est pas 
levé 

 cf procédure de l’institution
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