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MODIFICATIONS APPORTEES
– prise en compte du local lave bassin
– suppression du détergent-désinfectant pour instrumentation
– ajout de l'entretien des réfrigérateurs / congélateurs
Rédaction
(nom et fonction)

Vérification

Visa

(nom et fonction)

V. LEFEBVRE – IDE –
UHLIN

Dr P. PATOZ – Président
du CLIN

M. DUHAMEL – CS –
UHLIN

Dr S. ALFANDARI – PH –
UHLIN

V. LEFEBVRE - AS –
MIAE

M.DENIS – Directrice des
soins (FF)

Visa

Approbation support
(nom et fonction)

Visa

R. RUTHMANN –
Directeur qualité gestion
des risques

OBJET
Maintenir la qualité de l'environnement du patient et des différentes zones de soins, contribuant ainsi à
diminuer le risque d'infection
DOMAINE D’APPLICATION (secteurs concernés)
Ensemble des services de soins de l'établissement (MCO, SSR, EHPAD, USLD) – consultations et
secteurs médico-techniques.
PERSONNEL CONCERNÉ
IDE, AS
Encadrement, pour information
RÉFÉRENCES
Références législatives, réglementaires et normatives
Décret N°2007-1188 du 3 août 2007, relatif au statut des Aides-soignants et des Agents de Services
Hospitaliers
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, activité 7 : Contrôle et gestion de
matériels, dispositifs médicaux et produits
Surveiller et prévenir les infections associées aux soins, Ministère de la Santé, Haut Conseil de la
Santé Publique et Société Française d'Hygiène Hospitalière, septembre 2010, recommandations
R62 et R63
Références internes
Enregistrement « Hygiène des mains : lavage ou friction » (EN INF 006)
Procédure « Eliminer les déchets d'activité de soins » (PG INF 020)
Enregistrement « Bon usage des produits d'entretien dans les services de soins » (EN INF 004)
« Bonnes pratiques de conservation des aliments au réfrigérateur » (EN LOG 001)
« Bonnes pratiques de conservation des aliments au congélateur » (EN LOG 002)
« Bonnes pratiques de conservation des médicaments au réfrigérateur » (EN MED 014)
« Bonnes pratiques de conservation des médicaments au congélateur » (EN MED 015)
LISTE DES ANNEXES
Non adapté
MOTS CLÉS
Entretien, matériel
DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS
d/D : détergent-désinfectant
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PRODUITS ET MATERIEL UTILISÉS
•
•
•
•

Détergent-désinfectant pour les meubles et objets meublants (par exemple : Aniosurf® à la
dilution de une pression de pompe blanche pour 4 litres d'eau)
Crème à récurer
Seau et chiffonnettes jaunes : prévoir autant de chiffonnettes que de chambre ou local à
entretenir
Les chiffonnettes sont éliminées dans le filet des ASH après usage pour leur traitement en
blanchisserie

GÉNÉRALITÉS
•
•
•
•
•

0 bijou
Hygiène des mains avant et après les séquences d'entretien
Port de gants pour contact avec les produits détergents-désinfectants
Le dépoussiérage humide s'effectue du plus propre au plus sale
Effectuer la traçabilité

ENTRETIEN DES ÉLÉMENTS RESTANT DANS LA CHAMBRE (AS)
QUOI

QUAND

COMMENT

Lit
Encadrement et dessous de lit
Matelas recto-verso
Potence et barres de lit

À la sortie ou au minimum une
fois par mois

d/D, chiffonnette

Sonnette
Environnement
Adaptable

Quotidien

Chaise percée
Chevet
Fauteuil
Manomètre à oxygène
Repose-pieds
Sonnette
Télécommandes
Téléphone
Armoire intérieur et extérieur
Chaise
Table
Table de nuit
Tableau blanc
Tabouret

À la sortie ou au minimum une
fois par mois

d/D, chiffonnette
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ENTRETIEN DES ÉLÉMENTS SORTANT DE LA CHAMBRE (AS)
QUOI

QUAND

COMMENT

Après chaque utilisation

Lave-bassins

A la sortie

d/D, chiffonnette

Après la toilette

d/D, chiffonnette

À la sortie ou au minimum une
fois par mois

Crème à récurer et rinçage

Bassin de lit
Pot à diurèse
Seau de chaise percée
Urinal
Verres à pied
Bocaux d'aspiration
Pied à perfusion
Seringue auto-pulsée
Bassine de toilette

Eliminer la protection
Thermomètres
(Utiliser impérativement
protecteur)

l'étui

Après chaque utilisation

Tremper l'extrémité 15 minutes
dans le d/D
Attendre le séchage pour une
nouvelle utilisation

ENTRETIEN DES ANNEXES (AS)
QUOI

QUAND

COMMENT

Etagères
Lingerie
Salle propre
Salle sale

Trimestriel

d/D, chiffonnette

Pharmacie
Chariots
Linge sale
Petits déjeuners (plateau supérieur)
Linge propre
Ensemble du chariot petits-déjeuners

Quotidien
d/D, chiffonnette
Trimestriel
Office

Etagères
Congélateur alimentaire
Réfrigérateur alimentaire

Mensuel
Trimestriel

d/D compatible avec les contacts
alimentaires, chiffonnette
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COMMENT

Local lave-bassins
Lave-bassins (surfaces)
Lave-bassins (chambre de lavage)
Etagères

Hebdomadaire
Trimestriel

d/D, chiffonnette
Vinaigre blanc après le 1er cycle
d/D, chiffonnette

Divers
Téléphones
PC

Hebdomadaire

Clavier

d/D, chiffonnette
Film alimentaire

ELEMENTS RELEVANT DE LA RESPONSABILITÉ DE L'IDE

QUOI
Lecteur de glycémie
Saturomètre
Scope
Tensiomètre
Armoire à pharmacie
Chariots à médicaments

QUAND

COMMENT

Après chaque utilisation

d/D de surfaces, essuie-mains
UU

À la sortie ou au minimum une
fois par mois
d/D de surfaces, chiffonnette
Trimestriel

Congélateur à médicaments

Semestriel

Réfrigérateur à médicaments

Trimestriel

Garrots : posséder autant de
garrots que de lits dans le
service

Après chaque prise de sang

d/D compatible avec les contacts
alimentaires, chiffonnette
Tremper les garrots au fur et à
mesure dans un bain de d/D
Sécher et repositionner sur le
guéridon de soins

