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Plan  Plan  

•• PrPréécautions complcautions compléémentaires dmentaires d’’hygihygièène :ne :

– Contact

– Gouttelettes

– Air

•• Isolement protecteurIsolement protecteur

•• Entretien des dispositifs mEntretien des dispositifs méédicauxdicaux

•• Entretien des locauxEntretien des locaux

•• Circuit du linge et des dCircuit du linge et des dééchets  chets  



PrPréécautions cautions 
complcompléémentaires mentaires 

dd’’hygihygièènene



Dans certaines situations, afin dDans certaines situations, afin d’é’établir tablir 
des barrides barrièères res àà la transmission des microla transmission des micro--organismesorganismes

PrPréécautions cautions «« standardstandard »»
PHYG016PHYG016

PrPréécautions cautions 
complcompléémentairesmentaires dd’’hygihygièènene

PHYG017PHYG017



� Les micro-organismes ne      

doivent pas sortir

� Il faut empêcher la 

transmission d’agent infectieux 

dans l’environnement 

extérieur

PrPréécautions complcautions compléémentaires mentaires 
PHYG017PHYG017

Identification des micro-organismes 

Tableau clinique évocateur

Attente d’un diagnostic microbiologique



•• Mise en place et levMise en place et levéée sur e sur prescription mprescription méédicaledicale

•• Application des mesures spApplication des mesures spéécifiques cifiques 

•• Organisation des soinsOrganisation des soins : : 

– Les soins, la visite médicale et l’entretien quotidien de la 
chambre sont effectués en fin de programme

•• Entretien Entretien àà la sortie du patient la sortie du patient 

– Entretien à fond 

PrPréécautions complcautions compléémentairesmentaires
RecommandationsRecommandations



PrPréécautions complcautions compléémentairesmentaires
DiffDifféérents typesrents types

•• ContactContact
– Prévenir la diffusion de micro organismes pathogènes transmissibles 

par contact direct ou indirect (manuportage)

•• GouttelettesGouttelettes
– Prévenir la diffusion de certains micro organismes par le biais de 

gouttelettes de dimension supérieure à 5 µ (salive ou sécrétions 
respiratoires supérieures).

• Les précautions complémentaires sont à prendre avant d’entrer dans la 
chambre (masque chirurgical)

•• AirAir
– Prévenir la transmission aéroportée de certains micro-organismes par 

le biais de fines particules de dimension inférieure à 5 µ.
• Les précautions complémentaires sont à prendre avant d’entrer dans la 

chambre (masque FFP2)



Nouvelle procNouvelle procééduredure

•• PrPréécautions complcautions compléémentaires dmentaires d’’hygihygièène : ne : 
contact; gouttelettes, aircontact; gouttelettes, air

•• Affiche PC contactAffiche PC contact

•• Affiche PC contact +Affiche PC contact +

•• Affiche PC gouttelettesAffiche PC gouttelettes

•• Affiche PC airAffiche PC air



Isolement protecteurIsolement protecteur
PHYG015PHYG015

� Protège les patients 

immunodéprimés 

���� les micro-organismes ne rentrent 

pas

•Chambre seule (ex : en hémato-oncologie 6 chambres en pression positive + 
SAS d’entrée)
•Signalisation « chambre protégée »
•Surblouse, masque, charlotte avant l’entrée dans la chambre 
•Matériel nécessaire à la surveillance et au traitement du patient à l’intérieur de 
la chambre (Thermomètre, tensiomètre…)



Entretien des dispositifs Entretien des dispositifs 
mméédicauxdicaux



ContexteContexte ::
• Un objet sale est souillé par des matières organiques ou des liquides 

biologiques

• La contamination initiale augmente dans le temps

• L’activité des désinfectants est inhibée par les matières organiques

Objectifs :Objectifs :
� Assurer la sécurité des patients du personnel et de l’environnement vis à

vis du risque infectieux

� Prévenir les infections nosocomiales 

� Assurer une qualité des soins optimale

Entretien des dispositifs Entretien des dispositifs 
mméédicaux (DM)dicaux (DM)



Dispositifs mDispositifs méédicauxdicaux
ddééfinitions finitions 

Dispositif médical : tout instrument, équipement destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à
des fins médicales de prévention, diagnostic ou de traitement. 

La désinfection est l'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 fixés   � 5 activités différentes sont regroupées sous le terme de désinfection : 

Bactéricide : Produit qui tue les bactéries 
Levuricide : Produit qui tue les levures

Fongicide : Produit qui tue les champignons (levures et moisissures)
Virucide : Produit qui inactive les virus

Sporicide : Produit qui tue les spores bactériennes

Ainsi un désinfectant peut n'être que bactéricide, alors qu'un autre sera à la fois bactéricide, fongicide 
et virucide. 
A noter cependant que le résultat de l'opération de désinfection est limité aux micro-organismes 
présents au moment de l’opération; la désinfection n'empêche pas les re-contaminations ultérieures, 
c'est pourquoi elle doit être renouvelée régulièrement.

La stérilisation est l’ensemble des opérations permettant d’obtenir l’état de stérilité d’un
dispositif médical ainsi que le maintien de cet état.



Dispositif mDispositif méédical dical 
et type det type d’’entretienentretien

DISPOSITIF MEDICAL

Matériel 
thermorésistant

Autoclavable
Chaleur humide

Matériel thermosensible

StStéérilisationrilisation DDéésinfectionsinfection

Matériel
immergeable

Matériel
non immergeable

Matériel
Thermosensible

Sterrad 100
Stérilisation à basse 

température 45°/75mn
Gaz plasma



Classement des DM et Classement des DM et 
niveau de traitementniveau de traitement

Destination du DM Classement du 

DM

Niveau risque 

infectieux

Niveau traitement requis

Pas de contact patient 
ou contact peau saine

Ex : garrots, tensiomEx : garrots, tensiomèètres,tres,
plateaux de soins, plateaux de soins, 
rrééniformes inoxniformes inox……..

Non critique Risque bas

Désinfection bas niveau 
permettant d’atteindre la 

bactéricidie

Contact peau lésée ou 
muqueuse

Ex : gastroscopes, sondesEx : gastroscopes, sondes
endocavitairesendocavitaires……

Semi critique Risque médian

Désinfection niveau 
intermédiaire permettant 

d’atteindre la virucidie

Introduction système 
vasculaire, cavité stérile

Ex :instrumentsEx :instruments
chirurgicaux, arthroscopeschirurgicaux, arthroscopes

Critique Haut risque

•Usage Unique

•Stérilisation

•Désinfection haut 
niveau permettant 

d’atteindre la sporicidie



Entretien DM Entretien DM 
thermorthermoréésistantsistant

•• Envoi Envoi àà la stla stéérilisationrilisation
• Débarrassé de tout liquide et/ou déchet

• Pince, ciseaux… ouverts

• Sac spécifique « matériel souillé » clos

• Liste de dotation renseignée

Matériel piquant, coupant, tranchant



Entretien  DM Entretien  DM 
thermosensible immergeablethermosensible immergeable

Non critique Semi critique Critique

Nettoyage
Hexanios

Prétraitement
Hexanios

Rinçage eau du réseau

Désinfection 10 mn10 mn

Anioxyde

Séchage et stockage

Rinçage eau du reau du rééseauseau

Nettoyage 
et désinfection

Hexanios

Désinfection 30 mn30 mn

Anioxyde

Rinçage eau steau stéérilerile



Les produitsLes produits

•• Non critique Non critique 

– Hexanios : détergent désinfectant 
• 1 sachet dans 5 litres d’eau 

•• Semi critique et critique Semi critique et critique 

– Hexanios : détergent désinfectant pour instruments
• 1 sachet dans 5 litres d’eau : pré traitement et nettoyage

– Anioxyde : désinfectant
• Utilisé pur, solution à changer tous les 7 jours



ÉÉtapes du traitement  tapes du traitement  

1. Le pré-traitement ou la pré-désinfection

2. Le nettoyage

3. Le 1er rinçage

4. La désinfection

5. Le rinçage après la désinfection

6. Le séchage et le stockage

7. La traçabilité



PrPréé--traitementtraitement

Immédiatement après utilisation

• Décoller les salissures

• Diminuer le nombre de germes présents sur le 
dispositif

• Faciliter le nettoyage
– Eau/détergent

» Essuyage humide, immersion



NettoyageNettoyage

• Éliminer les salissures

• Réduire le nombre de germes présents sur le 
dispositif

– Détergent – Désinfectant

• Action chimique, temps de contact, température 
action mécanique : brossage, écouvillonnage



Premier  rinPremier  rinççage age 

Abondant 

• Éliminer les matières organiques et détergent

• Éviter les interactions chimiques entre les 
produits détergent et désinfectant

– Eau du réseau

• Sous l’eau ou essuyage

Séchage et Fin des étapes

pour la désinfection de bas niveau



DDéésinfectionsinfection

Temps de contact différent selon le niveau de 
risque

• Éliminer les germes restant après le nettoyage

• Action limitée dans le temps

• Action chimique
– Désinfectant

• Immersion ou application de solution 
désinfectante



RinRinççage aprage aprèès ds déésinfectionsinfection

Abondant 

• Éliminer tout trace de désinfectant

– Eau du réseau ou eau stérile

• Essuyage ou immersion

• La manipulation du DM désinfecté doit se faire 
avec des mains propres désinfection des mains + 
gants stériles si utilisation d’eau stérile



SSééchagechage

Impératif si le matériel n’est pas utilisé
immédiatement

• Empêcher la prolifération des germes encore 
présents

– Chiffons, compresses

• Stériles ou non en fonction de la qualité de l’eau de 
rinçage

– Air médical filtré si présence de canaux ou de 
cavité



Stockage et traStockage et traççabilitabilitéé

• Permettre la conservation du dispositif médical dans les 
meilleures conditions 

• Éviter une recontamination

– Espace propre et sec

• Avoir la preuve des différentes étapes mises en place 
pour l’entretien du dispositif médical

– Dispositif semi critique ou critique (obligatoire)

– Lors de l’envoi pour réparation
• EHYG086

– A la sortie d’un patient infecté ou entretien à fond
• EHYG057



Dispositifs non critiquesDispositifs non critiques
thermosensibles : thermosensibles : IHYG187 IHYG187 

•• Technique : Technique : apraprèès chaque utilisations chaque utilisation

– Non immergeable : Brassard à tension, stéthoscope
• Vaporiser le détergeant - désinfectant (Aniosurf® 1 sachet dans 8 

litres d’eau) sur un chiffon ou une compresse

• Faire un essuyage humide 

– Immergeable : garrot, plateaux, sangles de pesée…
• Immerger le matériel dans une solution de détergent – désinfectant  

(Hexanios® 1 sachet pour 5 litres d’eau) pendant 15 minutes

• Brosser 

• Rincer à l’eau du réseau 

• Sécher et ranger dans un espace propre et sec 



ThermomThermomèètrestres IHYG063IHYG063

•• ÉÉliminer les matiliminer les matièères organiques, rres organiques, réésidus et germes du sidus et germes du 
dispositifdispositif

• Essuyer avec un détergent-désinfectant

• Immerger dans un bain de détergent-désinfectant 
(Hexanios®) et brosser 

• Rincer à l’eau du réseau

• Désinfecter dans un nouveau bain de détergent 
désinfectant (Hexanios®) : 15 minutes

• Rincer abondamment à l’eau du réseau

• Sécher immédiatement

• Stocker dans un endroit propre et sec



Bassins, urinaux, bocauxBassins, urinaux, bocaux

•• Diminuer le nombre de Diminuer le nombre de germes germes et limiter le risque et limiter le risque 
de transmission croisde transmission croisééee

– Laveur désinfecteur de bassins

• Transporter bassin avec couvercle non vidé

• Si nettoyage insuffisant lavage manuel puis 
nouveau cycle

Nettoyer extNettoyer extéérieur lave bassin tous les jours rieur lave bassin tous les jours 



Dispositifs mDispositifs méédicaux et dicaux et 
LLéégionellosegionellose

•• ÉÉviter le risque de lviter le risque de léégionellosegionellose
– Utiliser des brumisateurs à usage unique

– Rincer avec eau stérile

• Humidificateurs des respirateurs et couveuses

• Nébulisateurs

• Matériel oxygénothérapie

• Sondes et tuyaux aspiration trachéale…



Maladie de Creutzfeld JakobMaladie de Creutzfeld Jakob

• Instruction DGS/RI3 n°2011-449 du 1ier décembre 2011 
relative à l’actualisation des recommandations visant à
réduire les risques de transmission d’agents transmissibles 
non conventionnels ATCN lors des actes invasifs 

�Renforce le niveau de traitement au regard des ATNC pour 
tous les actes invasifs à haut risque quel que soit le niveau de 
risque du patient. 

�Produit Inactivant/séquestration



Entretien des locauxEntretien des locaux



Entretien des locauxEntretien des locaux

TerminologieTerminologie
•• Nettoyage :Nettoyage :

– Favorise l’élimination des souillures, ne détruit pas les 
germes

– Assure un aspect agréable et un niveau de propreté

•• Bionettoyage (entretien Bionettoyage (entretien àà fond) :fond) :
– Réduit la contamination biologique des surfaces.
– 3 temps : Nettoyage et évacuation des salissures 

Rinçage
Désinfection



Principes gPrincipes géénnéérauxraux

•• DDééroulement logique des oproulement logique des opéérationsrations

• Commencer par les chambres des patients sans risque 
infectieux

• Du plus propre vers le plus sale,

• De haut en bas

• Toujours nettoyer avant de désinfecter

• Nettoyer et désinfecter le matériel après utilisation

•• Principe de lPrincipe de l’’alternance alternance (Détergent (Déterganios) – détergent-
désinfectant (Aniosurf))

•• PrPréévention du risque vention du risque «« lléégionellegionelle »»

• Faire couler l’eau tous les jours de tous les points d’eau

• Nettoyer les brise – jets lors de l’entretien



Entretien des locauxEntretien des locaux
PHYG026PHYG026

•• Les produits Les produits ::
– Détergent : Favorise l’élimination des souillures, ne détruit pas les 

germes :

Surfaces propres mais non désinfectées

– Détergent- désinfectant : Lavage et désinfection des sols et des 
surfaces en un temps 

– Désinfectant : Eau de Javel : toujours après un nettoyage et un rinçage 

• Destruction des germes :

» bactéricide, fongicide, virucide, sporicide   / Normes

• Toujours après un nettoyage

• Rinçage

• Ne pas mélanger les produits



Produits disponibles au CHU Produits disponibles au CHU 
Document de travailDocument de travail

NOM GENERIQUE NOM COMMERCIAL UTILISATION ACTIONS DILUTION

Détergent POLYACTIF
- surfaces
- sols

Elimine les salissures

1 sachet dose  pour 10 l d’eau 

Détergent neutre
DETERGENT PLONGE 

MANUELLE
Toutes surfaces essentiellement pour 
la « petite vaisselle »

1 à 2 %

Dégraissant PERFO DEGRAISSANT PLUS Toutes surfaces Elimine les graisses, les taches colorées (café…) De 1 à 10 %

Détergent / désinfectant ANIOSURF

- surfaces, sols

Nettoie et désinfecte 1 sachet pour 8 L d’eau
Dispositif médical non immergeable

Désinfectant EAU DE JAVEL
- sanitaires
- siphon Produit désinfectant

Ne s’utilise que sur des surfaces propres,
après nettoyage et rinçage

Cuvette des WC et siphons :
- 30ml : unités d’hospitalisation
- 150 ml : unités de  réanimations

Dispersat pour la désinfection par 
spray

ANIOS SPRAY 29
Désinfection de contact par 
pulvérisation

A utiliser pur

Crème à récurer CREME A RECURER
- sanitaires
- éviers

Elimine les dépôts de calcaires 
(source de prolifération des germes)

A utiliser pur

Acide détartrant
DÉTERGENT DÉTARTRANT 

DÉSODORISANT DÉSINFECTANT

- wc
- sanitaires
- éviers

Elimine les dépôts de calcaires
(source de prolifération des germes)

20ml dans les wc où
50ml dans un vaporisateur et le 

remplir d’eau

Prédésinfectant instrument HEXANIOS
- dispositifs médicaux 

immergeables 
- endoscopes

Facilite le nettoyage
Abaisse le niveau de contamination

1 sachet dans 5 l d’eau

Désinfectant pour dispositif médicaux 
thermo-sensibles

ANIOXYDE 1000 Dispositifs médicaux thermo sensibles
Détruit ou inactive les micro- organismes

S’utilise pur sur du matériel propre
A utiliser pur après avoir ajouté le 

flacon « activateur »

Détergent / désinfectant spécifique (Cf. 
IHYG337)

OXY’FLOOR
- Surfaces
- Sol
- sanitaire

Nettoie et désinfecte 1 sachet dans 5L d’eau 

Désinfectant lave bassin LEXODIOL Lave bassin chimique Détruit ou inactive les micro-organismes Dosage automatique (machine)



Document de travailDocument de travail



Types dTypes d’’entretienentretien

•• Entretien de la chambreEntretien de la chambre
• Entretien quotidien
• Entretien à la sortie du patient

– Patient sans risque infectieux
– Patient en précautions complémentaires d’hygiène

• Entretien à fond

•• Entretien locaux spEntretien locaux spéécifiquescifiques
• PC infirmiers
• Salle de préparation
• Utilités sales
• Office
• Chambre hémato-oncologie
• Bloc opératoire……



Entretien quotidien Entretien quotidien 
de la chambre de la chambre IHYG133IHYG133

• Aérer la chambre si possible

• Vider les poubelles

• Essuyage humide selon l’alternance du haut vers le bas de l’environnement 
du patient 

• Essuyage humide des grilles de ventilation 1fois/semaine

• Réapprovisionnement des distributeurs

• Entretien des sanitaires : 

– Détergent – rinçage – Détergent désinfectant

– Mettre 30 ml dans tous les siphons (150 ml en réanimations)

– Ne pas oublier de frotter les robinets et brise - jets

• Balayage humide

• Lavage du sol selon l’alternance

• Évacuer chiffons et bandeaux dans les filets prévus à cet effet
• Traçabilité sur EHYG098



Entretien Entretien àà la sortie du patient la sortie du patient 
IHYG156IHYG156

Patient non infecté

• Aérer la pièce
• Évacuer linge , déchets, matériel spécifique
• Sanitaires : détartrer la cuvette des toilettes
• Environnement immédiat du patient : essuyage humide avec le détergent-

désinfectant sans oublier les grilles de ventilation
• Salle de bain : entretien en  3 temps

• Laver avec détergent
• Rincer
• Désinfecter avec le Détergent désinfectant
• Mettre 30 ml dans tous les siphons (150 ml en réanimations)
• Ne pas oublier de frotter les robinets et brise - jets

• Réapprovisionner les distributeurs à papier
• Entretien du sol

– Balayage humide
– Lavage avec détergent - désinfectant

• Évacuer chiffons et bandeaux dans les filets prévus à cet effet
• Traçabilité sur EHYG098

Patient infecté

• Entretien à fond 



• Aérer la pièce si possible
• Évacuer le linge, les déchets, le matériel spécifique après  pré désinfection si patient en 

précautions complémentaires d’hygiène
• Sanitaires : détartrer la cuvette des toilettes
• Bassin, urinal : désinfection dans le laveur désinfecteur de bassins
• Chambre et salle de bain : Entretien en 3 temps 

• Laver avec détergent
• Rincer
• Désinfecter avec le Détergent désinfectant
• Mettre 30 ml dans tous les siphons (150 ml en réanimations)
• Ne pas oublier de frotter les robinets et brise - jets

• Surfaces verticales et grilles de ventilation : Essuyage humide 
• Détergent - désinfectant 

• Réapprovisionner les distributeurs à papier
• Entretien du sol en 3 temps après balayage humide:

• Manuel
• Mécanisé

• Évacuer chiffons et bandeaux dans les filets prévus à cet effet
• Traçabilité EHYG098

Entretien Entretien àà fond de la fond de la 
Chambre Chambre IHYG135IHYG135



 QUOTIDIEN SORTIE A FOND 

 
 

Produits 

Détergent   

le mardi, jeudi, samedi et dimanche 

Détergent/désinfectant 

 le lundi, mercredi et vendredi 
Crème à récurer  

Eau de javel  

Détergent 

Détergent/désinfectant 

Crème à récurer 

Détartrant 

Eau de javel  
 

Détergent   

Détergent/désinfectant 

Crème à récurer 

Détartrant 

Eau de javel 

 

                                                                Aérer la chambre si possible 

 
Vider les poubelles 

Evacuer le linge, la vaisselle, les déchets 

Vider les poubelles  
Evacuer le linge, la vaisselle, les déchets 

Mettre détartrant dans cuvette WC/Frotter/Laisser agir 

Environnement immédiat 

du patient 

Essuyage humide avec détergent ou 

détergent/désinfectant selon alternance 
Essuyage humide avec 

détergent/désinfectant 

Essuyage humide avec détergent  

Rincer à l’eau du réseau 
Désinfecter avec détergent/désinfectant 

Salle de bain :  
Lavabo – douche 

 
 

WC – cuvette 

Laver avec détergent ou crème à récurer, rincer et désinfecter avec détergent/désinfectant    
Ne pas oublier robinets et brise – jets 

Verser 30 ml d’eau de javel à 2,6% dans les siphons 

Laver avec détergent ou crème à récurer 
Rincer en tirant la chasse d’eau 

Mettre 30 ml d’eau de javel  à 2,6% 

Rincer le détartrant en tirant la chasse d’eau 
Désinfecter avec 30 ml d’eau de Javel à 2,6% 

Grilles de ventilation 

Essuyage humide avec 
détergent/désinfectant 

1 fois/semaine ou plus si besoin 
Essuyage humide avec détergent/désinfectant 

Murs – Vitres – Plinthes 
Si souillure, essuyage humide avec 

 détergent/ désinfectant 

Essuyage humide avec 
 détergent/ désinfectant 

Sols 

Balayage humide 

Laver avec détergent ou 

détergent/désinfectant 
Laver avec détergent/désinfectant 

Laver avec détergent 
Rincer 

Désinfecter avec détergent/désinfectant 

 Réapprovisionner les distributeurs 

 Renseigner fiche de traçabilité EHYG098 

 



Le chariot dLe chariot d’’entretien et entretien et 
les accessoiresles accessoires

•• Entretien quotidien du chariot:Entretien quotidien du chariot:
– Réaliser un essuyage humide au détergent désinfectant des seaux, des 

plateaux, des montants et des supports, balais et des différents 
flacons de produits.

•• Entretien pEntretien péériodique du chariot:riodique du chariot:
– Nettoyage

– Rinçage

– Désinfection avec le détergent désinfectant

•• Gants de mGants de méénage   nage   
– Extérieur et intérieur

– Laisser sécher sur support

•• JerrycansJerrycans
– Vider le produit restant en fin de journée ou la nuit

– Rincer



Circuit du linge Circuit du linge 
etet

des ddes dééchetschets



Le lingeLe linge

•• Manipulation linge propreManipulation linge propre

– Hygiène des mains

– Ne sortir de l’armoire que le linge nécessaire

•• Manipulation linge saleManipulation linge sale

– Port de gants

– Ne pas l’appuyer contre soi 

– Respecter le code couleur des sacs

– Hygiène des mains après



ENJEU 1 : Le respect de la réglementation

• Le producteur est responsable de ses déchets.

– « Toute personne qui produit ou détient des déchets […] est 
tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination […]. »

(Article L541-2 du Code de l’Environnement)

• Tous les personnels de l’hôpital sont concernés.

– Administratifs, techniques, soignants, médicaux...

Respecter les règles de gestion permet de répondre aux exigences de la 
réglementation.

Gestion des dGestion des dééchetschets



• « Il n’y a pas de petit geste quand on est 60 millions à les 

faire. » (Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durables)

• Les déchets sont tous dirigés vers des filières 
environnementales adéquates.

– Chaque fois que possible, le recyclage est priorisé.
• Carton, papier, ferraille, néons, piles, plomb, verre…

N’oubliez pas le tri des 

emballages recyclables dans 

les offices et les salles de 

repos !

Voir
l’affiche

ENJEU 2 : La protection de l’environnement
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• Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) 
doivent être triés à la source.

Voir lVoir l’’afficheaffiche

ENJEU 3 : Le respect des règles d’hygiène pour     
prévenir le risque infectieux
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•• ACTION NACTION N°°1 :1 :

Diriger les déchets vers la filière adaptée

ET

Réduire les erreurs de tri

Le coût de traitement varie selon la nature des déchets.

•• ACTION NACTION N°°2 :2 :

Tirer profit de la valeur marchande de certains déchets 
« industriels ».

ENJEU 4 : La maîtrise des coûts
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• Tout sac de déchets est susceptible d’être re-manipulé.

Le respect des règles de tri et de conditionnement participe à la 
prévention des accidents d’exposition au sang (AES).

ENJEU 5 : Le respect et la protection de ceux qui 
travaillent avec et après nous
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ConclusionConclusion

L’application de ces règles fondamentales permettent 
de dispenser aux patients des soins de qualité et 
d’assurer une prise en charge globale optimale.

Le respect des autres, de leur santé et de leur bien-être 
passe par une prise de conscience personnelle sur 

l’importance des actions que nous menons.


