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Les surfaces et les équipements peuvent constitués une source de
transmission de virus s’ils ne sont pas entretenus convenablement. Elles doivent être
normalement nettoyées et désinfectées à l’aide d’un produit détergent suivi d’un
produit désinfectant (exemple DINOL puis EAU DE JAVEL) ou à l’aide d’un produit
détergent désinfectant (exemple le SURFANIOS®) entre les différentes activités,
plus particulièrement et de façon approfondie après le passage d’un cas de grippe
confirmé ou suspecté et en fin de son séjour. Par ailleurs pour pouvoir mener à bien
cette activité il faut que les produits de bionettoyage recommandés soient
disponibles dans tous les services de soins, et que la rythmicité de passage des
ouvrières de bionettoyage soit bien consignée et contrôlée. L’équipe d’ouvrière doit
être renforcée et disponible 24 heures sur 24 et assistée par l’infirmier de la salle, le
référent en hygiène ou le surveillant du service pour le contrôle de la procédure de
bionettoyage. La désinfection terminale doit être effectuée après la sortie d’un cas de
grippe, dans une chambre préalablement nettoyée et désinfectée à l’aide d’un
produit adapté (le BACTINYL SPRAY®). L’organisation de l’activité de bionettoyage
au cours de cette période doit être effectuée en collaboration avec l’administration, le
service auxiliaire, les surveillants des services de soins, l’équipe opérationnelle
d’hygiène et la société sous traitante de bionettoyage, afin de limiter le risque de
transmission du virus lié à l’environnement de soins.

Tableau 1 : Entretien de la chambre d’un patient ayant la grippe H1N1
Périodicité
Objet

PluriQuotidien

Evacuation des déchets
+ linge

1x/
jour

+

Surfaces horizontales
et accessoires :
poignées,
interrupteurs, ...

+

Extérieur appareils
médicaux et mobiliers
(roues...)

+

Entrée
malade

Départ
malade

+

Actions
Fermés
hermétiquement les
sacs

Produits
Sacs rouges pour
DASRI

+

Essuyage humide à
l’aide d’un torchon
imbibé de
désinfectant

détergent
désinfectant DD
(surfanios) ou
Désinfectant (javel)

+

Essuyage humide à
l’aide d’un torchon
imbibé de
désinfectant

détergent
désinfectant
DD(surfanios)

Nettoyage
désinfection

Détergent puis
désinfectant (dinol
puis eau de javel)

Nettoyage
désinfection

DD (surfanios)

Nettoyage
désinfection

Détergent puis
désinfectant (dinol
puis eau de javel)

+

A l’aide d’un torchon
imbibé de
désinfectant

DD (surfanios)

+

Essuyage humide à
l’aide d’un torchon
imbibé de
désinfectant

DD(surfanios)

+

Nettoyage
désinfection

Détergent puis
désinfectant dinol
puis eau de javel)
ou DD (surfanios)

Intérieur
mobilier,
placard

+

Essuyage humide à
l’aide d’un torchon
imbibé de
désinfectant

Désinfectant dinol
puis eau de javel)
ou DD (surfanios)

Vitres

+

Murs

+

Nettoyage
désinfection

Détergent puis
désinfectant (dinol
puis eau de javel)
ou DD (surfanios)

Portes

+

Essuyage humide à
l’aide d’un torchon
imbibé
de
désinfectant

Désinfectant (dinol
puis eau de javel)
ou DD (surfanios)

Plafond

+

Essuyage humide à
l’aide d’un torchon
imbibé de
désinfectant

Désinfectant (dinol
puis eau de javel)
ou DD (surfanios)

Désinfection aérienne

+

Brumisation de gaz
en dehors de la
présence humaine

Bactinyl spray

Sanitaires, lavabos, WC

Après
chaque
utilisation si
commun à
d’autres
patients

Si
individu
el

+

+
Sols

+

Poubelle

+

Les murs

+

Les portes

Surfaces
horizonta
les et
verticales

Grand
nettoyage

+

+

Tableau 2 : Entretien des surfaces communes (couloirs, ascenseurs, salle
d’attente de consultation ou des urgences, etc.)
Objet

Périodicité

Evacuation déchets
poignées de porte,
interrupteurs, chaises
d’attente,
Extérieur du mobilier,
équipement, matériel,
chariot de transport ou
chaise, table d’examen
Sanitaires, lavabos, WC

nettoyage des sols, des
couloirs et des ascenseurs

poubelles

Grand
nettoyage (si
présence d’un
cas suspecté
ou confirmé)
après son
transfert ou
sa sortie

Actions

Produits

+

Essuyage
humide

De préférence
DD (surfanios)

+

+

Essuyage
humide

De préférence
DD (surfanios)

+

+

Nettoyagedésinfection

Détergent puis
désinfectant
(dinol puis eau
de javel)

+

+

Balayage
humide ou
lavage du
sol

De préférence
DD (surfanios)

Nettoyage
désinfection

Détergent puis
désinfectant
(dinol puis eau
de javel)
De préférence
DD (surfanios)

Après
chaque
passage
d’un
cas
H1N1

Pluriquotidien
(au moins
toutes les 2
heures)

+

+

+

+

2 fois
par
jour

1 fois
par
jour

+

Surfaces
horizontales

+

+

Nettoyage
désinfection

Sol

+

+

Essuyage
humide à
l’aide d’une
serpillière

+

Lavage

Produit adapté

Essuyage
humide

De préférence
DD (surfanios)

Vitres
Surfaces
verticales (à
la portée
des mains)

Portes
(surtout les
poignées

De préférence
DD (surfanios)

+
+
+

Essuyage
humide

De préférence
DD (surfanios)

