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L'entretien et la désinfection des locaux

1. Qu'est-ce que nettoyer?
C'est rendre propre en éliminant les salissures sans détériorer le matériau que l'on nettoie. Il s'agit d'un
assainissement de l'environnement. A l'hôpital, les salissures étant porteuses de germes, une propreté
bactériologique est recherchée. Elle sera confirmée par des prélèvements de surface. Il faut retenir qu'une
surface peut paraître propre visuellement mais être porteuse d'un grand nombre de germes. D'après le guide
pratique de l'OMS, le nettoyage est l'assainissement régulier et systématique du milieu ambiant. Selon l'article
R.232.10 du Code du Travail, le nettoyage du sol doit être fait complètement au moins une fois par jour.

2. Pourquoi nettoyer et désinfecter?
 pour limiter la multiplication des germes dans l'air et sur les surfaces.
 pour assurer un cadre agréable et sécurisant aux personnes hospitalisées et aux personnes qui travaillent

à l'hôpital.
 pour l'image de marque de l'établissement.

3. Où se trouvent les germes?
Partout, mais surtout dans:

 les endroits chauds et humides:
o les surfaces (sol et mobilier)
o les liquides organiques (sang, selles, urines, crachats, vomissements)
o les poussières, les traces de doigts... (1 g de poussières = 1,5 millions de germes)

 les sanitaires:
o autour des robinetteries, les cuvettes de wc, la balayette

 l'air:
o les particules qui se déposent

 et sur le matériel touché et manipulé par les personnes.

4. Principe de nettoyage
Un nettoyage sera très efficace si les quatre éléments du cercle de Sinner sont respectés:

 l'action chimique entre le produit et la salissure
 l'action mécanique: les brossages et les frottements permettent de décoller la salissure
 la température
 le temps d'action du produit, durée du contact nécessaire pour que le produit soit efficace.
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Cercle séquentiel de Sinner

5. Que nettoyer?
L'hôpital comprend divers locaux où les exigences d'hygiène ne sont pas identiques.
Les locaux sont classés selon le risque infectieux.

On distingue 4 zones:
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6. Les différents produits et matériels

6.1 Les produits
6.1.1 Les détergents
Selon la définition de la Société Française d'Hygiène Hospitalière "les détergents sont des produits nettoyants"
ne contenant pas de substance antimicrobienne.
Ces produits sont destinés aux surfaces et mobilier.
Ce sont des agents "tensio-actifs". Les tensio-actifs sont des composés moléculaires constitués d'un pôle
hydrophile (ami de l'eau) et d'un pôle hydrophobe (incompatibilité avec l'eau), qui diminuent la tension
superficielle de l'eau.
Ces molécules éliminent les salissures grâce à leurs 4 actions (pouvoir mouillant, pouvoir émulsifiant, pouvoir
dispersant et pouvoir moussant) qui constituent le "pouvoir détergent":

 Pouvoir mouillant: pénétration et décollement de la salissure. Les molécules de détergents diminuent la
pression hydrostatique afin que la solution de lavage puisse imprégner la salissure et la décoller (fig. 1).
La pression hydrostatique est la tension superficielle entre deux milieux non miscibles (fig. 2).
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Fig. 1: Pouvoir mouillant

Fig. 2: Tension superficielle

 Pouvoir émulsifiant: fractionnement de la salissure grasse (fig. 3). Les agents tensio-actifs abaissent la
pression hydrostatique à sa valeur minimale entre la salissure grasse et la solution de lavage. Les
salissures grasses sont alors divisées en fins globules, dispersés dans le bain.

Fig. 3: Pouvoir émulsifiant

 Pouvoir dispersant: dispersion des salissures non grasses. La salissure est mouillée et maintenue en
suspension dans la solution de lavage afin d'empêcher sa redéposition sur le support (fig. 4).

Fig. 4: Pouvoir dispersant
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 Pouvoir moussant: les pôles hydrophobes de la molécule de détergent se disposent en surface en
dehors de l'eau : la surface de contact entre la solution et l'air est augmentée et la mousse se forme. Cette
mousse est riche en matières actives et elle se charge de nombreuses souillures solides.

6.1.2 Les désinfectants

6.1.2.1 Définition
La définition AFNOR d'une désinfection est très exacte pour tous les mots employés: "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". "Le résultat de cette opération est
limité aux micro-organismes présents au moment de l'opération".
Dans cette définition trois éléments sont à retenir:

 résultat momentané: la désinfection est le plus souvent limitée au temps de la procédure (différence
avec la stérilisation)

 destruction des micro-organismes: les désinfectants ont une action bactéricide, virucide, fongicide.
 milieux inertes: surfaces, sols, objets, air, eau (différence avec les tissus ==> antisepsie).

6.1.2.2 Critères de choix d'un produit désinfectant
Pour les surfaces, un produit désinfectant doit présenter:

 une activité bactéricide à la concentration d'emploi préconisée sur les fiches techniques selon l'une des
normes (NFT 72-150, NFT 72-151 spectre 4);

 une activité bactéricide en présence d'eau dure ou en condition de saleté pour les produits destinés à être
dilués selon l'une des normes (NFT 72-170 ou NFT 72-171);

 une activité fongicide à la concentration d'emploi préconisée selon l'une des normes (NFT 72-200, NFT
72-201 Candida albicans). [ex.: l'eau de Javel (alimentaire-surface)].

Remarque:
répandre un désinfectant quel qu'il soit sur une surface sale est une opération totalement inutile ("on ne
désinfecte que ce qui est propre").

6.1.3 Les détergents désinfectants

6.1.3.1 Définition
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Ce sont des produits spécifiques contenant des agents nettoyants et des agents désinfectants. Ils ont par ailleurs
une action rémanente dans le temps.

6.1.3.2 Critères de choix d'un produit détergent-désinfectant
Pour les surfaces, un produit détergent-désinfectant doit répondre au normes suivantes:

 NFT 72-150 ou NFT 72-151 (spectre 4)
 NFT 72-170 ou NFT 72-171 (spectre 4) en conditions de saleté
 activité sur Candida albicans selon la méthodologie de la norme NFT 72-200 ou NFT 72-201

L'activité sur le genre Aspergillus n'est pas exigée, mais il peut être nécessaire pour certains secteurs à risque de
disposer de produits actifs sur Aspergillus. Dans ce cas, l'efficacité du produit sera évaluée sur des souches de
collection d'Aspergillus niger ou fumigatus,selon la méthodologie de la norme NFT 72-200 ou 201 ou selon la
méthodologie de la norme NFT 72-300 ou 301 [ex. Surfanios - Laboratoire ANIOS].

Remarque:
quand on utilise un détergent-désinfectant sur du matériel qui entre en contact avec la peau (urinal, bassin),
après avoir laissé agir le produit, il est nécessaire de rincer pour éviter les risques d'allergie. En pédiatrie, même
précaution pour tout le matériel que les enfants risquent de porter à la bouche.

6.2 Les différents moyens et les différentes étapes pour l'entretien
quotidien

6.3 Les différents moyens et les différentes étapes pour l'entretien
périodique sur sols thermoplastiques protégés
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7. Comment nettoyer et désinfecter
1. Effectuer quotidiennement le nettoyage et la désinfection avec du matériel propre:

o de toutes les surfaces horizontales,
o de toutes les surfaces verticales (souillées par le sang, les sécrétions...).

2. Ne pas diffuser les germes d'une chambre à l'autre:
o changer de chiffon et de solution détergente et désinfectante pour chaque chambre ou local.

3. Distinguer le plus propre du plus sale, aller du haut vers le bas ou changer de chiffon;
4. Ne pas remettre en suspension dans l'air les poussières (supports de germes) déposées sur les surfaces

ou dans les recoins;
sont proscrits:
o les plumeaux,
o les aspirateurs ménagers,
o le balayage à sec,
o le chiffon sec,
o l'éponge.

5. Employer les produits conseillés:
o respecter le dosage et le mode d'emploi,
o ne pas diluer à l'avance,
o ne pas mélanger,
o se protéger les mains.

6. Choisir le moment:
pour les chambres: quelques minutes après la réfection des lits.

7. Nettoyer avant de désinfecter les surfaces:

Deux techniques possibles:

o 1ère TECHNIQUE:
 nettoyer avec un détergent,
 rincer à l'eau claire,
 désinfecter avec un désinfectant ou un détergent désinfectant.

o 2ème TECHNIQUE:
 essuyer avec un produit détergent-désinfectant,
 ne pas rincer.

8. Pour le sol:
dépoussiérer (avec balayage humide) AVANT de nettoyer et/ou désinfecter.


