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I. CADRE REFERENTIEL : 
 

I-1 Législation professionnelle 
 
� Circulaire n°96-31 du 19 janvier 1996 relative aux rôles et missions des aides-soignants et auxiliaires 
de puériculture dans les établissements hospitaliers. 
 
� Décret n°99-817 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de recrutement dans divers corps de 
fonctionnaires hospitaliers. 
 
� Décret n°2000-844 du 31 août 2000 modifiant le décret n°89-241 du 18 avril 1989 modifié portant 
statut particulier des aides-soignants des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière. 
 
� Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 
d’infirmier. 
 
� Circulaire DGS/PS3/DH/FH1 n°96-31 du 19 janvier 1996 relative au rôle et aux missions des aides-
soignants et des auxiliaires de puériculture dans les établissements hospitaliers. 
 
 

I-2 Législation relative à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les 
établissements de santé 
 
� 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales (n°50, n°51) – 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité – 1999 
 
� Circulaire DGS/DHOS/E2 n° 2000-645 du 29 décembre 2000 « Principaux domaines : l'hygiène de 
base, l'utilisation des produits, la sécurité de l'environnement (air, eau, surfaces, linge, alimentation, 
déchets) ». 
 
� Manuel d’accréditation des établissements de santé – Deuxième procédure d’accréditation - HAS -
Septembre 2004 partie II, chapitre II « Qualité et sécurité de l’environnement ». 
 
� Entretien des locaux des établissements de soins. CCLIN Sud-Ouest – Edition 2005. 
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I. OBJECTIFS : 
 
� Permettre de dispenser des soins de qualité dans un environnement maîtrisé (qui offre des garanties de 
propreté visuelle et bactériologique), 
 
� Eviter la propagation des germes dans l'environnement, 
 
� Optimiser l'utilisation des produits et du matériel, 
 
� Assurer aux professionnels de l'entretien le maximum de sécurité : par l'application de techniques, 
l'utilisation de matériels et de produits qui les mettent à l'abri de la contamination et qui répondent aux 
normes actuelles de l'ergonomie et de la sécurité du travail, 
 
Selon quatre critères :   
 
   - sécurité,  
   - ergonomie, 
   - efficacité, 
   - efficience. 
 
 
II. PERSONNES CONCERNEES : 
 
 � Le Cadre de Santé. 
 � La sage-femme 
 � L'Infirmière  
 � L'Aide-soignante, l’auxiliaire de puériculture 
 � L'Agent des Services Hospitaliers. 
 � L’agent des Services Intérieurs 
 � L'Ensemble des partenaires de l'Etablissement pour information. 
 
 
III. CONSEILS ET PRECAUTIONS : 
 
 � Lavage simple des mains ou friction hydro alcoolique en début et fin de séance. 
  
 � Tenue vestimentaire propre et adaptée (pyjama). 
      
 � Tenue de protection : 
 

- Tablier plastique à usage unique. 
- Port de gants de ménage individuel, nominatif obligatoire. 
- Port de lunettes de protection et de masque lors de la préparation des 

produits. 
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 � Utilisation  des produits : 
 

- Contrôle des dates de péremption des produits. 
-  Dilutions correctes, conformes aux recommandations du fournisseur. 
-  Identification des contenants (pulvérisateurs, flacons). 
- Conservation des produits prêts à l’emploi dans leur emballage d’origine. 

Pas d’utilisation d’emballage d’origine alimentaire. 
-  Renouvellement des solutions toutes les 24 heures ou selon les indications 

du fabriquant. 
-  Respect du temps de contact. 
- Bonne organisation du chariot de ménage. 

 
 
 � Entretien des locaux :  
 

- du plus propre vers le plus sale,  
- du haut vers le bas,  
- nettoyer avant de désinfecter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  

CLIN-103 
Version 1 CENTRE 

HOSPITALIER  
DE SAINT-GAUDENS 

GLOSSAIRE 
Date de validation : 

21/03/2007 
Page 
1/3 

 
 

 
 
 

BALAI RESERVOIR : Outil permettant l'application d'une solution à même le sol. Il comporte un réservoir sur le 
manche. La répartition de la solution s'effectue à l'aide de tissus recyclables « DS », placés sous la semelle de ce 
balai. 
 

BALAI RASANT : Outil permettant l'application d'une solution détergente et / ou désinfectante des sols. La 
répartition de la solution s'effectue à l'aide de tissus recyclables pré-immergés égouttés sur grille avant application. 
 

BALAI TRAPEZE : Balai de forme trapézoïdale, à armature articulée, destinée à recevoir une gaze. Il sert à 
capter les poussières et pousser les déchets. A utiliser obligatoirement avant le lavage des sols. 
 

BALAYAGE HUMIDE : Opération de récupération des poussières et des déchets sur les sols limitant la remise 
en suspension des particules dans l'atmosphère. 
Le balayage humide peut se faire avec un balai à franges muni d'une gaze lavable, en coton, humidifiée ou le 
balayage humide s'effectue, in situ, avec un balai trapèze muni d'une gaze jetable pré-imprégnée, en non tissé. 
Dans les secteurs à risques, la gaze doit être changée à chaque local pour limiter le risque de transfert de micro-
organismes. 
 
BIOCONTAMINATION : Contamination d'une surface inerte par des micro-organismes. 
 
BIOFILM : Communauté microbienne adhérent à une surface souillée inerte au sein de polymères exo cellulaires. 
Exemple de biofilm dans l’environnement humain : canalisation eau, air, surfaces… 
 
BIONETTOYAGE : Soin indirect combinant le nettoyage et la désinfection, destiné à réduire momentanément la 
biocontamination d’une surface. Il est obtenu par la combinaison appropriée : 

1. une évacuation des déchets, des objets souillés et des salissures à éliminer, 
2. un nettoyage, 
3. une application d’un désinfectant. 
 

BOUCHE-PORES : Emulsion généralement appliquée en première couche sur les sols poreux dans le but de 
diminuer la porosité du support et d'être la couche d'ancrage d'un produit de protection. 
 
DECAPAGE : Opération consistant à nettoyer une surface en lavant, par l'action physique ou chimique d'un 
décapant, la couche d'impuretés qui la recouvre. 
 
DESINFECTANT : Un désinfectant est un produit contenant au moins un principe actif doué de propriétés anti-
microbiennes et dont l'activité est déterminée par un système normatif reconnu : ce produit doit satisfaire aux 
normes AFNOR de base de bactéricidie (NF T 72-150 ou 151 et NF T 72-170 ou 171), et peut, en outre, présenter 
des caractéristiques supplémentaires : fongicidie (NF T 72-200 ou 201), virucidie (NF T 72-180), sporicidie (NF T 
72-230 ou 231). 
 
DESINFECTION : La désinfection est une opération au résultat momentané permettant d'éliminer, de tuer  
et / ou d'inactiver les micro-organismes indésirables en fonction des objectifs fixés. Le résultat est limité aux 
micro-organismes présents au moment de l'opération (NF T 72-102). 
 
DETARTRAGE : Elimination des dépôts calcaires, principalement sur les éléments sanitaires, avec un produit 
acide adapté au support ; ces produits doivent être manipulés avec précaution sans être mélangés.
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DETERGENT: Substance destinée à favoriser l'élimination par l'eau des souillures non solubles dans l'eau pure. 
 
DETERGENT-DESINFECTANT : Il allie les propriétés de deux produits (nettoyant et désinfectant) ; l'action 
nettoyante est toutefois limitée. 
 
DETERGER : Opération consistant, à l'aide d'un détergent, à enlever et éliminer les souillures, salissures ou 
impuretés d'une surface en les dissolvant, par modification de leurs propriétés. 
 
DISQUES : Pièces circulaires en fibres de nylon ou polyesters avec différents abrasifs se fixant sous le plateau 
d'une monobrosse, d’une autolaveuse. Chaque couleur correspond à un type d'opération différente au niveau du 
sol. Blanc = marbre ; Rouge = Nettoyage superficiel ; Marron ou Noir = décapage à l'eau ; Bleu = décapage à 
sec. 
 
ESSUYAGE HUMIDE : Opération de dépoussiérage (généralement des éléments mobiliers) avec un applicateur 
imprégné. 
 
FROTTOIR : Accessoire de récurage destiné aux angles d'une pièce et aux surfaces inaccessibles à la  
monobrosse ; il s'agit d'une plaque rectangulaire montée sur un manche avec un système adhésif permettant le 
maintien d'un tampon abrasif. 
 
INFECTION NOSOCOMIALE : Processus infectieux se développant chez un malade au cours de son 
hospitalisation. 
 
LAVAGE : Application sur les surfaces d'une solution détergente, pour décoller et mettre en suspension les 
salissures. Il peut être manuel ou mécanisé. 
 
MAINTENANCE : Ensemble des actions permettant de conserver ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou 
en mesure d'assurer un service déterminé. 
Le nettoyage fait partie intégrante de la maintenance des locaux. 
 
MICRO-ORGANISME : Terme générique utilisé pour définir des particules biologiques capables de se 
multiplier selon des critères variables de température, d'humidité, de substrats présents. 
On distingue : 
 - des bactéries, 
 - des champignons (moisissures), 
 - des virus. 
 
MONOBROSSE : Machine entraînant la rotation d'une brosse ou d'un plateau muni d'un disque, adapté au travail 
à effectuer. Selon les vitesses de rotation, les produits ou les accessoires choisis, ces machines permettent d'assurer 
différentes opérations d’entretien des sols. 
 
NETTOYAGE : Opération, avant tout macroscopique d'élimination des salissures (particulaires, biologiques, 
organiques, liquides) avec un procédé faisant appel aux facteurs suivants : 
 - action chimique, 
 - action mécanique, 
 - température 
 - temps de contact 
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pH : Abréviation de «potentiel hydrogène». Le pH exprime l'acidité ou l'alcalinité d'une solution. 
 - pH < 7 => solution acide. 
 - pH = 7 => solution neutre. 

- pH > 7 => solution alcaline. 
 
POUSSIERES : Terme désignant l'ensemble des particules de provenances diverses, dont les dimensions sont 
telles qu'elles peuvent rester un certain temps en suspension dans l'air. 
Elles sont d'origine minérale, végétale, animale, organique. 
 
PRE-DESINFECTION : La pré-désinfection est, selon la norme AFNOR (NF T 72-01), «une opération au 
résultat momentané, permettant d'éliminer, de tuer ou d'inhiber les micro-organismes indésirables en fonction des 
objectifs fixés». 
La persistance de germes, seulement inhibés mais toujours présents sur la surface décontaminée, caractérise cette 
opération qui ne doit pas être confondue avec une vraie désinfection. 
 
Le résultat de cette opération est de : 
 - protéger les malades, 
 - protéger les personnels, 
 - limiter la diffusion et la prolifération des micro-organismes, 
 - dépolluer les milieux inertes et vivants contaminés, 
 - priver les micro-organismes de leur substrat, 
 - réduire le nombre des micro-organismes initialement présents. 
 
C'est l'acte obligatoire qui prépare le nettoyage, puis la désinfection ou la stérilisation. 
 
PROTOCOLE : Document décrivant en détail la façon de réaliser une action donnée à un poste donné. 
 
RACLETTE : Outil permettant de rassembler, en vue de sa récupération, une solution résiduaire sur une surface 
lisse. Il est composé d'une lamelle souple montée sur un manche ou une poignée. 
 
RECURAGE : Opération de lavage avec un détergent mettant en œuvre une action mécanique puissante afin de 
supprimer les salissures adhérentes d'une surface. 
 
REMANENT : On appelle rémanent un désinfectant ou un antiseptique dont l'effet se prolonge plusieurs heures 
après son application. Ce caractère n'est actuellement plus considéré comme important dans le choix d'un produit 
en raison des difficultés d'évaluation. 
 
RINCAGE : Elimination par l'eau des résidus de produits de lavage, de lessivage ou de décapage. L'eau utilisée ne 
doit pas induire de contamination. 
 
SALISSURE : Ce qui salit, souille, altère la netteté, la propreté d'une place ou d'un lieu. 
 
SOLUTION : Liquide contenant un ou plusieurs produits dissous. 
 
SOUILLURE : Dépôt d'un contaminant qui altère l'état d'asepsie 
 
SPRAY METHODE : Méthode de nettoyage des sols combinant une action mécanique et l'application d'un 
produit permettant en une seule opération : un nettoyage et un ravivage de la brillance. 
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ZONES A RISQUE : Locaux géographiquement définis et délimités dans lesquels les sujets ou les produits sont 
particulièrement vulnérables à l'impact de la bio contamination.  
 

 
 

 

    

ZONE 1 

Risques minimes 

ZONE 2 

Risques moyens 

ZONE 3 

Risques sévères 

ZONE 4 

Très hauts risques 

 
Halls 
Bureaux 
Services 
administratifs 
Services techniques 

Maternité 
Salles de rééducation 
fonctionnelle 
Consultations externes 
Pharmacie 
Blanchisserie 
Dépositoire 
Office alimentaire 
Sanitaires publics 
Ascenseurs 
Escaliers 
Salle d’attente 
Circulations 

Soins intensifs  
Urgences 
Salle de surveillance post-
interventionnelle  
Salles d’accouchement 
Chirurgie 
Médecine 
Hémodialyse 
Radiologie 
Laboratoire 
Exploration fonctionnelle 
Moyen Séjour 
Long Séjour 
Maison de retraite «Orélia» 
Service de cicatrisation 
Nurserie 
Biberonnerie 
Stérilisation centrale (zone 
de lavage) 
Salle d’autopsie 

Bloc opératoire 
Pharmacie (URC*) 
Stérilisation Centrale  
(zone de conditionnement) 
 

  Oncologie  
Endoscopie 

Nettoyage 
quotidien 

Nettoyage-désinfection 
quotidien 

Nettoyage-désinfection 
quotidien voire 
pluriquotidien 

Nettoyage-désinfection 
pluriquotidien et bionettoyage 

(hors présence de patients) 
 
 

 
 
*URC: Unité de Reconstitutions Centralisées 



 

 

 
 

CLIN-105 
Version 1 CENTRE 

HOSPITALIER  
DE SAINT-GAUDENS 

LE CHARIOT DE MENAGE 
 - Type GREEN SANTE - 

 
Date de validation : 

21/03/2007  
Page 
1/2 

 
 

I. FONCTIONS DU CHARIOT : 
 
Il est destiné : 

- Au transport du matériel d’entretien des sols, des surfaces hautes, 
- A la collecte des déchets ménagers. 
 

II. DESCRIPTIF: 
 

� Le chariot est équipé de 3 plateaux : 
- Le plateau supérieur et le plateau intermédiaire sont les supports des produits ménagers et des 

accessoires (papier essuie-mains, bloc désodorisant.…), 
- Le plateau inférieur sert à la collecte du matériel sale. 

 
 

� Contenu du chariot : 
 

- Supports pour 4 balais trapèze (2 balais pour balayage humide, 2 balais pour lavage de sol), 
- Un bac de trempage avec égouttoir en acier pour tissus de sol, 
- Un porte-sac poubelle rabattable, double (déchets ménagers, déchets d’activité de soins à risque  
   infectieux) muni d’un couvercle, 
- De 4 seaux pour les produits ménagers, 
- Un seau pour le recueil des tissus de sol utilisés, habillé d’une poche transparente et un filet, 
- Une pelle « debout » (recueil des salissures), 
- Un système de dépoussiérage (radiateurs, dessus d’armoires), 
- Un système de prévention « sols mouillés », 
- Un crochet pour sachet de gazes imprégnées pour le balayage humide, 
- Un bidon de 8 litres contenant le produit dédié au détergent-désinfectant des surfaces hautes et 
   des sols ou d’un bidon de 8 litres contenant le détergent dédié au nettoyage des sols, (Cf. CLIN-
116 « Récapitulatif : entretien quotidien des unités de soins »), 
- Un bidon de 3 litres dédié aux dilutions d’eau de Javel®. 

 
 
III. PRODUITS NECESSAIRES : 
 
 - Solution hydro alcoolique pour la désinfection des mains, 
 - Savon doux à l’attention des postes de lavage des mains, 
 - Papier à usage unique pour essuyage des surfaces, 
 - Un pulvérisateur identifié contenant le détergent-désinfectant (Cf. produit du marché), 
 - Un tampon récurant blanc immergé dans une solution détergente désinfectante,  
 - Eau de Javel® à 3°Chl : (Cf. protocole CLIN « Eau de Javel® » III-1-5) 
 - Récurant pour faïences, 
 - Détartrant pour WC, 
 - Poche de gazes à usage unique pour le balayage humide (maintenir la poche fermée en fin  
            d’utilisation), 
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 - Papier toilette, papier essuie-mains, 
 - Petites poches à déchets noires, poches jaunes dans le cas d’un isolement septique, 
 - Poches transparentes dans le cadre du tri sélectif, 
 - Autres produits selon la tâche ménagère (spray désodorisant, liquide vitres), 
 - Gants de ménage nominatifs, tablier bavette, 
 - Clefs pour distributeur d’essuie-mains. 
 
 
 
IV. SUPPORT SAC A DECHETS : 
 
•••• Une poche noire pour le recueil des déchets ménagers hôteliers. 
 
•••• Une poche jaune pour le recueil des déchets provenant d’une chambre de patient en « Isolement 

septique ». 
 
•••• Une poche blanche dans le cadre du tri sélectif. 
 
•••• Papier pour essuyage des surfaces : utiliser +/- 13 feuilles essuie-mains pour l’entretien d’une 

chambre individuelle avec salle d’eau ; 20 feuilles pour l’entretien d’une chambre à 2 lits avec salle 
d’eau. 

 
•••• Détergent-désinfectant : à renouveler tous les jours ; sert au nettoyage/désinfection des surfaces 

 hautes et des sols. 
 
•••• Détergent : à renouveler tous les jours ; sert à la détergence des sols. 
 
•••• Eau de javel® : péremption du produit dilué : 15 jours ; bouteillon de Javel® : 3 mois. 
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I. DESCRIPTIF : 
 

� Le chariot est équipé de 3 plateaux : 
- Le plateau supérieur et le plateau intermédiaire sont les supports des produits ménagers et    
   des accessoires (papier essuie-mains, bloc désodorisant, …), 
- Le plateau inférieur sert à la collecte du matériel sale. 

 
� Contenu du chariot : 

 
- Un support au balai rasant, 
- Un support au balai trapèze, 
- Un support pour tissus de sol appelés franges ou bandeaux, 
- Un bac et d’une grille d’égouttage, 
- Papier à usage unique pour essuyage des surfaces, 
- Une pelle à poussières avec raclette à main (recueil des salissures), 
- Un support pour le recueil des franges utilisées, habillé d’une poche transparente et un filet, 
- Un bidon de 8 litres contenant le produit dédié au détergent- désinfectant des surfaces hautes  
- Un bidon de 8 litres contenant le détergent pour sols produit dédié au nettoyage des sols, (Cf. 
CLIN-116 « Récapitulatif : entretien quotidien des unités de soins ») 
- Un bidon de 3 litres dédié aux dilutions d’eau de Javel®. 

 
 

II. PRODUITS NECESSAIRES et SUPPORT SAC A DECHETS sont identiques au 
chariot précédemment décrit. 
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I. SPRAY POUR PULVERISATION :  
 
Les supports pour préparation se doivent : 

- D’être propres, désinfectés au quotidien, changés régulièrement, 
- De posséder un bouchon, 
- De porter l’annotation du produit dilué. 

 
 
II. TISSUS DE SOL  RECYCLABLES : 
 
Les adresser quotidiennement à la blanchisserie après entretien du chariot. 
Les tissus de sol sont placés dans un filet fermé et dans une poche plastique transparente ; elles ne doivent 
pas être mélangées avec un autre type de lavette. 
 
 
III. BALAIS ET ACCESSOIRES :  
(Balais réservoirs ou balais rasants, balais trapèze, frottoirs de sol, raclette, pelle…)  
 
Matériel à nettoyer, à désinfecter au quotidien à la fin de chaque séance de ménage, à fixer  
correctement au chariot de ménage. 
 
 
IV. CHARIOT DE MENAGE : 
 
Nettoyer, désinfecter tous les jours à la fin de chaque séance de ménage. 
Ranger et réapprovisionner en fin de séance de ménage.  
Tout matériel défectueux, toute rupture de stock de produits est signalé auprès du Cadre de Santé. 
 
 
V. ENTRETIEN DES GANTS DE MENAGE : 
 
Effectuer un lavage simple des mains ou une friction hygiénique des mains. 
Les gants sont obligatoirement nominatifs. 
Ne pas appliquer de solution hydro alcoolique sur les gants. 
Entre chaque chambre, laver les gants à l’eau et au savon, les sécher. 
En fin de programme, pulvériser les gants à l’intérieur et l’extérieur avec un détergent-désinfectant 
(Cf. produit du marché). 
Laisser agir 15 minutes. 
Rincer soigneusement. 
Suspendre sur un étendoir, laisser sécher. 
Effectuer un lavage simple des mains ou une friction hygiénique des mains. 
 

Utiliser obligatoirement des gants à usage unique pour assurer l’entretien des 
chambres de patients en « Isolement septique »
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UNE CHAMBRE comprend : 
 
Surfaces verticales et horizontales hautes : 
 
- Murs, vitres, 
- Luminaires, bouche d’aération, 
- Rampe de fluides, interrupteurs, barre de fenêtre. 
 

Liste non exhaustive … 
 
Mobilier : 
 
- Lit et manette de commande, matelas, poignée de rehaussement (« perroquet »), ridelles, 
- Table de chevet, téléphone, sonnette, adaptable, 
- Fauteuil, chaise, radiateur, armoire, 
- Téléviseur et télécommande, tige de volet roulant, 
- Poignées de portes, d’armoires, radiateur, 
- Poubelle. 
 

Liste non exhaustive … 
 
Un sanitaire : 
         
- Luminaire, bouche d’aération, 
- Miroir, tablette,  
- Lavabo, douche, distributeur papier toilette, barre d’appui, 
- WC (abattant, lunette extérieure, intérieure, balayette et support), 
- Distributeur papier mains, poubelles,        
- Interrupteurs,  
- Poignées de porte 
- Supports savon, serviettes de toilettes. 
 

Liste non exhaustive … 
 
 
Le sas d’une chambre : 
 
- Lavabo, porte-savon, 
- Distributeur essuie-mains, 
- Poubelle, 
- Patère pour surblouse. 
 

Liste non exhaustive …
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- Effectuer un lavage simple des mains ou un traitement par friction hydro alcoolique en début, 
en fin de séance de ménage. 

 
 
- Exécuter la tâche avec des gants de ménage. 

 
 
- Entre chaque chambre, laver les gants à l’eau et au savon, les sécher. 
 
 
- La progression du nettoyage doit tenir compte des soins infirmiers, des interventions 

chirurgicales, des examens médicaux, des patients en isolement septique ou protecteur.  
 
 
- L’entretien d’une chambre doit être réalisé en l’absence de visiteur. 

 
 

- La chambre d’un patient placé en isolement septique sera nettoyée en fin de séance de ménage. 
 

 
- La chambre d’un patient placé en isolement protecteur sera nettoyée en début de séance de 

ménage. 
 
 
- Pour chaque chambre, procéder d’abord au nettoyage des zones les plus propres pour terminer 

par les plus sales. Commencer par l’entretien de la chambre puis effectuer l’entretien des 
sanitaires. 

 
 
- Laisser le chariot de ménage à l’extérieur de la chambre, dans le couloir, la poche à déchets 

située côté chambre. 
 
 
- A l’entrée de la chambre, ranger, si besoin, l’environnement du patient (vêtements, journaux, 

jouets, détritus de nourriture, …) avant d’en assurer l’entretien.  
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Essuyage humide des surfaces 
 

Balayage humide Nettoyage par aspiration 

 
Définition 

Opération qui consiste à enlever d’une surface 
autre que le sol des salissures en évitant de les 
remettre en suspension dans l’air. 

Opération de récupération des salissures non adhérentes 
sur sols secs et lisses. 

Opération de récupération des particules 
solides déposées sur des revêtements (sols et 
parois) durs, souples ou textiles, grâce à la 
dépression d’un aspirateur à poussières. 

 
Objectifs Eliminer les souillures et les poussières.  Eliminer les poussières en limitant leur mise en 

suspension dans l’air. 
Dépoussiérer les surfaces lorsque le balayage 
humide est impossible. 

 
Matériel 

 
Carré d’essuyage à usage unique à imprégner 
d’une solution détergente-désinfectante. 
 

Balai trapèze. 
Gaze pré imprégnée à usage unique. 

Aspirateur à poussières équipé d’un filtre 
absolu. 

 
 

Techniques 

Pas de pulvérisation directe du produit sur une 
surface, un objet, exception faite pour les 
salissures rebelles, les zones difficiles d’accès.   
Essuyer en un seul passage, laisser sécher. 
 
Procéder du propre vers le sale, du haut vers le 
bas. 

 

 
 
 

Fixer la gaze sur le support. 
Eviter les déchets liquides. 
Pratiquer un détourage préalable le long des plinthes 
dans la mesure du possible. 
Balayer « au poussé » pour les surfaces non encombrées 
ou les couloirs. 
 
 
Balayer à la godille pour les surfaces encombrées ou 
réduites. 
Ne jamais soulever le balai.. 
Changer impérativement de gaze à chaque pièce et plus 
si nécessaire. 
Dégager la gaze du balai sur le seuil du local sans le 
soulever. 
Enfermer les salissures en repliant la gaze. 
Evacuer la gaze à usage unique dans la poche noire ; le 
restant des salissures est  récupéré à l’aide de la pelle et 
de la raclette. 

 
Commencer par l’entrée de la pièce. 
Aspirer par bandes régulières en décrivant des 
mouvements de va et vient. 
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TOUTE OPERATION DE LAVAGE SERA PRECEDEE D’UN BALAYAGE HUMIDE 

 

 BALAI DE LAVAGE A PLAT BALAI RESERVOIR 

 
Définitions 

 

 
Action chimique et mécanique permettant d’éliminer les salissures adhérentes sur les sols lavables (sols souples, sols durs). 
 

 
Objectifs 

 

 
- Obtenir une propreté visuelle. 
- Obtenir une propreté microbiologique en réduisant le nombre de micro-organismes présents sur les sols. 
 

Matériel 
 

 
- Manche aluminium. 
- Support articulé pour le tissu de sol. 
- Le tissu de sol. 
 

 
- Manche aluminium ou plastique. 
- Réservoir plastique contenant la solution dédiée au lavage du 

sol, s’écoulant au niveau de la semelle du balai. 
- Le tissu de sol.   
 

Produit 
Equipement 

complémentaire 
nécessaire 

 
- Détergent ou détergent-désinfectant à programmer en alternance. 
(Cf. CLIN-116 « Récapitulatif : entretien quotidien des unités de 
soins ») 

          - Chariot de lavage équipé d’un bac de trempage avec grille 
d’égouttage. 
 

 
 
- Détergent ou détergent-désinfectant à programmer en alternance. 

 

 
Technique 

 
- Prévoir un tissu de sol par pièce : 
       - le tremper dans le bac, 
       - le récupérer (balai ou main gantée), 
       - l’égoutter manuellement ou en exerçant une pression du balai sur la 
grille, 
       - laver le sol en godillant. 
Ne jamais retremper un tissu de sol sale dans la solution contenue dans 

le bac. 
 

 
- Prévoir un tissu de sol par pièce. 
- Verser dans le réservoir la solution préalablement préparée. 
- Faire écouler la solution sur le tissu de sol («bouton» du manche du 
balai). 
- Laver le sol en godillant. 
 

Entretien du 
matériel 

 
- Au changement d’équipe : 

- Nettoyer, désinfecter manche et semelle du balai. 
- Envoyer les tissus de sol à la blanchisserie. 

- Chaque jour : 
Avant le renouvellement du produit : vider le réservoir. 

- Au changement d’équipe : 
Nettoyer, désinfecter manche et semelle du balai. 
Envoyer les tissus de sol à la blanchisserie. 
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SURFACES OUTILS FREQUENCE METHODE REMARQUES 

CHAMBRE (+/-sas) : 
Rampes de fluide, luminaires, cadre de lit et ses 
accessoires, adaptable, table de nuit, sonnette, fauteuil, 
pied à sérum, chaise, portes placard, barre de fenêtre, 
tige de volet, radiateur, poignées et portes, 
interrupteurs, téléphone, téléviseur, télécommande… 

- Papier usage unique. 
- Pulvérisateur de 
détergent-désinfectant. 
 
 
 

Tous les jours Imprégner le papier du détergent-désinfectant. 
Nettoyer toutes les surfaces de l’environnement. 
Ne pas rincer / Ne pas sécher. 
Pulvériser les salissures rebelles. (Cf. CLIN 110 
« Techniques de dépoussiérage ») 
Nettoyer murs, vitres si souillures. 

Aérer la chambre dans la mesure 
du possible. 
 

 
SALLE DE BAIN 

 
Luminaire, bouche d’aération, miroir, tablette, lavabo, 
douche, distributeur papier toilette, barre d’appui, 
distributeur papier mains, poubelles, interrupteurs, 
poignées de porte, support savon, support serviettes de 
toilettes… 

- Papier usage unique. 
- Pulvérisateur de 
détergent-désinfectant. 
- Crème à récurer. 
- Scotch Brite blanc, 
doux. 
- Eau de Javel® à 3°Chl. 

Tous les jours Purge quotidienne des points d’usage. 
Vaporiser la robinetterie. 
Imprégner le papier du produit ; nettoyer les 
surfaces hautes, les plus propres vers les plus sales. 
Nettoyer le lavabo (bonde) et la  douche avec la 
crème à récurer. 
Rincer ; désinfecter les siphons, le trop-plein 
(lavabo, douche) avec l’eau de  javel (Cf dilution). 

Laisser couler l’eau chaude 
pendant  au moins 1 minute. 
(Lavabo, douche, +/- bidet). 
 
 
 
Si besoin, réapprovisionner en 
savon doux, essuie-mains…. 

 
MIROIR 

- Papier usage unique. 
- Pulvérisateur de 
détergent-désinfectant. 

Tous les jours 
 

Imprégner très peu le papier ; nettoyer. Le détergent-désinfectant laisse 
des traces. Dans le cas de 
souillures importantes, on peut 
utiliser le produit vitres. 

 
POUBELLE 

 

- Papier usage unique. 
- Pulvérisateur de 
détergent-désinfectant. 

Tous les jours Evacuer les déchets ; nettoyer le support, mise en 
place d’une nouvelle poche. 

Poche noire = déchets ménagers. 
Poche jaune si «Patient en 
Isolement septique». 

 
WC 

 
Abattant, lunette extérieure, intérieure, balayette et 
support. 

- Papier usage unique. 
- Crème à récurer. 
- Détartrant WC 1 
j/semaine. 
- Eau de Javel® à 3°Chl. 
- Pulvérisateur de 
détergent-désinfectant 

Tous les jours Tirer la chasse d’eau. 
Appliquer la crème, brosser la cuvette à l’aide de la 
balayette ; rincer. Verser ½ verre de Javel® ; laisser 
agir en laissant la balayette au fond. 
Désinfecter l’extérieur du WC + abattant et lunette + 
support de balayette. Repositionner la balayette.  

 
Détartrant WC 1 j/semaine à la 
place du Javel® (vendredi). 
Support de balayette exempt de 
désinfectant. 
Si besoin, réapprovisionner en 
papier toilette. 

 
BALAYAGE HUMIDE 

 
 

- Balai trapèze. 
- Gazes à usage unique. 
- Pelle, raclette. 

Tous les jours Balayer du fond de la chambre vers la sortie en 
faisant des  8, le balai toujours plaqué au sol. 
Emprisonner les salissures dans la gaze, les évacuer, 
le restant est récupéré à l’aide de la pelle et de la 
raclette 

Utiliser 1 gaze/chambre ou 45 m2 

Maintenir l’emballage clos pour 
éviter le dessèchement des gazes. 

 
LAVAGE DU SOL 

 

- Balai réservoir pour 
lavage à plat + tissus de 
sol.  

ou 
- Balai rasant pour lavage 
à plat +  tissus de sol. 

Tous les jours Imbiber le tissu de sol en soulevant le bouton du 
balai. Pratiquer la même méthode que pour le 
balayage humide. 

ou 
Immerger dans le bac le tissu de sol monté sur le 
balai, égoutter sur la grille.  

Utiliser 1 tissu de sol pour une 
chambre à 1 lit, 2 tissus de sol 
pour une chambre à 2 lits ou plus 
si présence de liquides, saletés. 

TRAÇABILITE DU  BIONETTOYAGE (CF. FICHE  «TRAÇABILITE DE L’ENTRETIEN DES CHAMBRES ET DE L’ENVIRONNEMENT DU PATIENT ») 
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SURFACES OUTILS METHODE REMARQUES 

MURS 
- Balai trapèze  + tissu de 
sol. 

Imbiber le tissu de sol de détergent-désinfectant, le fixer sur le 
balai. Un tissu de sol par mur ou plus si nécessaire. 
 

Aérer la chambre. 
Opération à effectuer si souillures et le plus 
souvent possible. 

CHAMBRE (+/- sas) 
Murs, vitres, rampes de fluide, luminaires, lit et matelas, ses 
accessoires, roulettes, adaptable, table de nuit, fauteuil, pied à 
sérum, chaise, placard (intérieur et extérieur), barre de fenêtre, 
tige de volet, radiateur, télévision, poignées et portes, 
interrupteurs, téléphone, télécommande… 

- Papier usage unique. 
- Pulvérisateur de 
détergent-désinfectant. 
 

 
Imprégner le papier du détergent-désinfectant (Cf. CLIN 110 
« Techniques de dépoussiérage ») 
Nettoyer toutes les surfaces de l’environnement du patient du 
haut vers le bas ; pulvériser les salissures rebelles. 
Ne pas rincer, ne pas essuyer. 
Nettoyer les vitres si souillures et le plus souvent possible. 

 

SALLE DE BAIN 
 
Luminaire, bouche d’aération, miroir, tablette, lavabo, douche, 
distributeur papier toilette, barre d’appui, distributeur papier 
mains, poubelles, interrupteurs, poignées de porte, support 
savon, support serviettes de toilettes… 

 
 

- Papier usage unique. 
- Pulvérisateur de 
détergent-désinfectant. 
- Crème à récurer. 
- Scotch Brite blanc, doux. 
- Eau de Javel® à 3°Chl. 

Purge quotidienne des points d’usage. 
Vaporiser la robinetterie. 
Imprégner le papier du produit ; nettoyer toutes les surfaces 
hautes, les plus propres vers les plus sales. 
Nettoyer le lavabo (bonde) et le douche avec la crème à récurer. 
Rincer ; désinfecter les siphons, le trop-plein (lavabo, douche) 
avec l’eau de Javel® (Cf. dilution). 

 
Si besoin, réapprovisionner en savon doux, 
essuie-mains…. 
Bouche d’extraction (VMC) à nettoyer tous les 3 
mois et si présence de souillures. 

MIROIR 
- Papier à usage unique. 
- Pulvérisateur de 
détergent-désinfectant. 

 
Imprégner le papier avec très peu de produit ; frotter. 

Le détergent-désinfectant laisse des traces. Dans 
le cas de souillures importantes, on peut utiliser 
le produit vitres. 

 
POUBELLE 

 

 
- Pulvérisateur de 
détergent-désinfectant. 

 
Vider ; désinfecter le support ; placer 1 poche.  

Poche noire = déchets ménagers 
Poche jaune  si «Patient en Isolement septique». 

WC 
 

Abattant, lunette extérieure, intérieure, balayette et support. 

- Papier à usage unique. 
- Crème à récurer. 
- Détartrant WC 1 
j/semaine. 
- Eau de Javel® à 3°Chl. 
- Pulvérisateur de 
détergent-désinfectant 

Tirer la chasse d’eau. 
Appliquer la crème, brosser la cuvette à l’aide de la balayette ; 
rincer. Verser ½ verre de Javel® ; laisser agir en laissant la 
balayette au fond. 
Désinfecter l’extérieur du WC + abattant et lunette + support de 
balayette. Repositionner la balayette.  
 

 
Support de balayette exempt de désinfectant. 
 
Si besoin, réapprovisionner en papier toilette 

 
BALAYAGE HUMIDE 

 

- Balai trapèze. 
- Gazes à usage unique. 
- Pelle, raclette. 

Balayer du fond de la chambre vers la sortie en faisant des  8, le 
balai toujours plaqué au sol. Emprisonner les salissures dans la 
gaze, les évacuer, le restant est récupéré à l’aide de la pelle et de 
la raclette 

Utiliser 1 gaze/chambre ou 45 m2. 
Maintenir l’emballage clos pour éviter le 
dessèchement des gazes. 

 
 

LAVAGE DU SOL 
 

- Balai réservoir pour 
lavage à plat + tissus de 
sol. 

ou 
- Balai rasant pour lavage à 
plat + tissus de sol. 

Imbiber le tissu de sol en soulevant le bouton du balai. 
Pratiquer la même méthode que pour le balayage humide. 

ou 
Immerger dans le bac le tissu de sol monté sur le balai, égoutter 
sur la grille.  

 
Utiliser 1 tissu de sol pour une chambre à 1 lit, 2 
tissus de sol pour une chambre à 2 lits ou plus si 
présence de liquides, saletés. 
 

TRAÇABILITE DU BIONETTOYAGE (CF. FICHE «TRAÇABILITE DE L’ENTRETIEN DES CHAMBRES ET DE L’ENVIRONNEMENT DU PATIENT») 
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SURFACES 

 

 
OUTILS 

 
 

 
METHODE 

 

 
REMARQUES 

 
 

Même technique que le protocole précédent :  
 

« Entretien d’une chambre au départ du patient »  
+ 

Cf. protocole CLIN « Isolement septique » Section I, chapitre I-3-4  
(linge, matériel, désinfection par voie aérienne, prélèvements de surfaces, ….) 

 
 

TRAÇABILITE DU  BIONETTOYAGE (CF FICHE «TRAÇABILITE DE L’ENTRETIEN DES CHAMBRES ET DE L’ENVIRONNEMENT DU PATIENT») 
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I. OBJECTIF 

 

 Accueillir l’opéré à son retour du Bloc opératoire dans des conditions optimales et contribuer à la 

prévention du risque d’infection nosocomiale liée à l’acte chirurgical. 

 

 

II. APRES LE DEPART DE L’OPERE VERS LE BLOC 

 

- Ouvrir la fenêtre pour aérer. 

- Effectuer un entretien de la chambre du patient selon la fiche technique (Cf. CLIN-112-. « 

Entretien quotidien d’une chambre ») 

- Concernant le patient opéré l’après-midi, effectuer un nouveau contrôle de son environnement 

proche et renouveler si besoin l’entretien de la chambre.              

 

III. INSTALLATION DE LA CHAMBRE EN VUE DU RETOUR DE L’OPERE 

 

- Contrôler le fonctionnement de la sonnette. 

- Préparer : 

. Une potence de perfusion à roulettes. 

. Bassin et urinal. 

. Un haricot et des essuie-mains.  

 

- Installer en collaboration avec l’IDE, le matériel de soins nécessaire (matériel pour 

oxygénothérapie, aspiration bronchique, autres….) selon le type d’intervention, la prescription médicale. 
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- Gants de ménage nominatifs. 
- Gants de ménage à usage unique pour l’entretien d’une chambre de patient en « isolement  
   septique ». 

 - Détergent pour sols (Cf. produit du marché). 
- Détergent désinfectant des sols et surfaces (Cf. produit du marché). 

 
 
Principes à respecter : - Nettoyer du haut vers le bas et du « plus propre » vers le « plus sale ». 
       - Laisser un film humide sur les surfaces. 
 
 
 

 
 

Zones 
 

 
Méthode 

 
Produits/Périodicité 

 
 

Surfaces 
hautes 

 
 

 
Par essuyage humide :  
au-dessus de la tête de lit, 
poignée de porte, mobilier, barre 
fenêtre, interrupteurs … 

 
 
- Détergent-désinfectant des sols et 
surfaces, tous les jours. 

Sols 

 
1- Balayage humide 
systématique. 
 
2- Lavage avec alternance du 
produit.  

 
- 1 gaze par local. 
 
- Détergent pour sols : mardi, mercredi, 
jeudi, samedi, dimanche. 
 
- Détergent-désinfectant des sols et 
surfaces : lundi, vendredi. 

 

Sanitaires 
Lavabo 

 
 
 

Cuvette des 
WC 

 
 
 

 
1- Nettoyage, désinfection 
 
2- Récurage, si très sale  
 
 
1- Nettoyage, désinfection 
 
2- Détartrage 

 
- Détergent-désinfectant de surfaces, 
tous les jours. 
Crème à récurer / rincer +++ et 
désinfecter : ½ verre de Javel® 3°Chl. 
 
Crème à récurer / rincer +++ 
½ verre de Javel® 3°Chl 
un jour/semaine :  
crème à récurer / rincer +++ 
détartrant WC gel / rincer +++ 
 



 

 
 

Centre Hospitalier de Saint-Gaudens
TRACABILITE DE L'ENTRETIEN DES CHAMBRES ET DE L'ENVIRONNEMENT DU PATIENT SERVICE : ………………………

MOIS : ……………………….. Chambre n° : …………………….

Jour du mois :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Evacuation des déchets
Désinfection du mobilier : lit, chaise, placard, table, 
adaptable, fauteuil, télévision, chevet, 
radiateur,poubelle, pied à perfusion,….
Autres : téléphone, poignées de porte, interrupteurs, 
sonnette, TV commande, poubelle,tige volet 
roulant…
Sanitaire : miroir,luminaire tablette, lavabos, douche, 
supports papier, poubelle, barre 
d'appui,interrupteur,poignée, WC…
Murs (souillures), portes
Sas d'entrée de chambre (lavabo, distributeur savon 
et essuie-mains, poubelle, patère…)
Approvisionnement savon, papier
Balayage humide des sols
Lavage des sols
Evacuation des déchets 
Désinfection du mobilier : lit, chaise, armoire, table, 
adaptable, fauteuil, télévision, chevet, radiateur, pied 
à perfusion….

Désinfection : téléphone, poignées de porte, 
interrupteurs, sonnette, TV commande, support 
poubelle, tige volet roulant…
Intérieur mobilier, placard
Sanitaire : glace, tablette, lavabos, douche,
luminaire, supports papier, poubelle, rampe, WC
Murs (souillures), portes
Sas d'entrée de chambre (lavabo, distributeur savon 
et essuie-main, poubelle, patère…)
Approvisionnement savon, papier
Balayage humide des sols
Lavage des sols
Lavage mécanisé des sols
Spray méthode des sols
Vitres
Bouches d'aération
Désinfection par voie aérienne
…

INITIALES DES AGENTS :    

(cf. Nom des agents sur planning mensuel)
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I. OBJECTIF 

 Effectuer la préparation des soins aux patients dans un local spécifique propre et désinfecté très 

régulièrement. 

 

 

II. ENTRETIEN QUOTIDIEN 

 

 Même technique à appliquer que pour « Entretien quotidien d’une chambre » (lavabos, siphons, 

trop-plein inclus) - Cf. CLIN-112-. 

 Insister sur les zones, les surfaces les plus manipulées : téléphones (fixes et portables), poignées de 

porte, interrupteurs, etc.… 

 

  

III. ENTRETIEN HEBDOMADAIRE 

 

Même technique à appliquer que pour « Entretien d’une chambre au départ du patient » - Cf. 

CLIN-113-. 
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Le local technique est la pièce réservée au : 
 

-  Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux, des bassins et du  
petit matériel utilisé. 

-  Nettoyage du matériel d’entretien. 
 
Il doit être entretenu quotidiennement de façon rigoureuse. 
 
La salle de bains commune est aussi un lieu à risque infectieux important. 
 
 
 
I. PRECAUTION 
 
 S’il y a stockage de produits divers et propres dans le local, les ranger dans un emballage fermé, 
les placer sur des étagères propres et désinfectées, au mieux dans un placard. 
 
 
 
II. ENTRETIEN QUOTIDIEN 
 

- Ranger l’ensemble du matériel utilisé, après l’avoir nettoyé et désinfecté. 
- Nettoyer, désinfecter paillasses, lavabos, éléments (Cf. produit du marché détergent-désinfectant  
   pour surfaces hautes). 
- Procéder à la javellisation (3°Chl) des siphons et trop-pleins. 
- Lavage du sol selon la technique dite de l’alternance : Cf. « Récapitulatif : entretien quotidien des  
   unités de soins » - Cf. CLIN-116-. 
- L’entretien se doit d’être effectué au quotidien à chaque changement d’équipe. 

 
 
 
III. ENTRETIEN HEBDOMADAIRE 
 

- Pour les surfaces : Cf. « Entretien d’une chambre au départ du patient » - Cf. CLIN-113- 
 

- Pour les sols : Cf. « Récapitulatif : entretien quotidien des unités de soins » - Cf. CLIN-116-. 
 

- Nettoyage de la bouche VMC (ventilation mécanique) : tous les 3 mois et si présence de 
souillures. 
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I. OBJECTIFS 
 
 Assurer la toilette de l’hospitalisé (ou du résident) avec du matériel propre et désinfecté. 
 
 
II. ENTRETIEN ENTRE DEUX PERSONNES A DOUCHER 
 

- Bien rincer le matelas (douchette blanche). 

- Evacuer l’eau de rinçage. 

- Appliquer le nettoyant désinfectant (douchette rouge) sur toute la surface du lit-douche. 

- Laisser agir 15 mn. 

- Rincer abondamment. 

- Désinfecter les douchettes (Cf. produit pour surfaces hautes). 

 
 
III. A LA FIN DE LA SEANCE DES TOILETTES DU MATIN 
 
 - Bien rincer le matelas (douchette blanche). 

 - Evacuer l’eau de rinçage. 

 - Retirer si possible le matelas de son support, le retourner. 

 - Appliquer le nettoyant désinfectant (douchette rouge) sur toute la surface du lit-douche.  

 - Laisser agir 15 minutes.  

 - Rincer abondamment. 

 - Sécher avec des carrés d’essuyage à usage unique les résidus d’eau. 

 - Le support métallique et les roues du lit-douche sont nettoyés, désinfectés (Cf. produit pour surfaces  

          hautes). 

 - Désinfecter les douchettes et la centrale (Cf. produit pour surfaces hautes). 

 

 
 

NB : Au mieux, chaque modèle de lit-douche doit être accompagné de sa propre fiche 
technique de nettoyage désinfection (document élaboré par le fournisseur) : des 

variantes peuvent, en effet, exister en fonction des modèles. 
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I. OBJECTIF 
 
Proposer une qualité optimale d’hygiène dans la chaîne alimentaire et dans la distribution des 
repas aux hospitalisés et aux accompagnants. 

 
 
II. LE CHARIOT DES PETITS DEJEUNERS 
 
 Chaque Matin : 
 
  Après avoir servi et relevé les petits déjeuners : 
 

- Vider le chariot de ses éléments ; laver au lave-vaisselle : tasses, bols, plateaux 
individuels, couverts. 

- Retirer la poche noire à déchets. 
- Nettoyer les plateaux du chariot (du haut vers le bas), les montants, les roulettes avec le 

détergent alimentaire et du papier. 
- Réinstaller sur le chariot : tasses et sous-tasses, bols, biscottes, sucre, confiture, 

chocolat, thé, tisane, les serviettes de table à usage unique. 
- Couvrir l’ensemble du chariot avec un linge renouvelé tous les jours. 
 
 

III. REFRIGERATEUR 
 
 
 
 

Réglementation : Laisser un thermomètre en permanence à l’intérieur pour en contrôler la 
température (+ 3°C). 

 
 Une fois par semaine : 
 
  Dégivrage et nettoyage : 
 

. Technique de dégivrage, fonction de la fiche technique de l’appareil 
  (version automatique ou semi-automatique) 

   . Vider le réfrigérateur de son contenu. 
   . Nettoyer l’intérieur, puis l’extérieur, avec le détergent alimentaire (Cf. produit du  
                                       marché). 

. Aucun aliment ne doit entrer directement en contact avec les parois ou grilles du  
  réfrigérateur                

   . Ne pas rincer, replacer les produits. 
   . Rebrancher le réfrigérateur.  
 

TRAÇABILITE OBLIGATOIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPERATURES AINSI QUE  DE L’ENTRETIEN DU 
REFRIGERATEUR. 
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III. Bis FONTAINE REFRIGEREE 
 
 Entretien à faire quotidiennement : 
 

- Faire couler. 
- Nettoyer la cuvette inox, le col de cygne, le robinet et les parois avec le détergent et des carrés 

d’essuyage à usage unique. 
- Rincer soigneusement. 
- Imprégner un papier d’eau de Javel® 3°Chl, le passer sur le col de cygne en insistant bien sur 

la grille du robinet. 
- Verser ¼ de verre d’eau de Javel® 3°Chl dans le siphon de la cuvette. 
- Effectuer un contrôle bactériologique de l’eau une fois par trimestre (Cf. infirmière 

hygiéniste). 
 
- Précautions : 

 
          .  La fontaine sert exclusivement au remplissage des carafes d’eau. 
          .  Ne pas boire directement sous le col de cygne. 
          .  Ne pas rincer les verres dans la cuvette. 
 

 
IV. CHAUFFE-BRIQUES 
 
 A faire tous les jours : 
 
  Après refroidissement : 
 

- Débrancher et vider le chauffe-briques (modèle avec eau). 
- Nettoyer avec du détergent vaisselle : 

. Panier. 

. Intérieur, extérieur de l’appareil. 
- Rincer soigneusement. 
- Chauffe-briques avec eau : renouveler l’eau tous les jours. 
- Si machine entartrée : 

. Faire appel au Service Entretien. 

. Nettoyer après intervention technique. 
 
V. CAFETIERE 
 
 Après chaque utilisation : 
 

- Vider les pichets, filtres. 
- Les laver au lave-vaisselle (ou avec du détergent vaisselle à la main). 
- Nettoyer le bloc moteur et la cafetière dans son ensemble avec détergent. 
- Replacer les différents éléments propres dans la cafetière. 

 
Tous les 15 jours : 
 
 Détartrage (vinaigre blanc), bien rincer. 
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VI. FOUR A MICRO-ONDES 
 
 
 Après chaque utilisation : 
 

- Nettoyer l’intérieur du four au détergent vaisselle. Démonter la plaque du haut. 
- Rincer soigneusement, sécher. 
 
A faire tous les jours : 
 
- Nettoyer l’extérieur du four. 
- Démonter si possible la grille située sous la porte du four : la nettoyer dans l’évier avec le 

détergent vaisselle, rincer, sécher, remettre en place. 
- Nettoyer, désinfecter le chariot support, les roulettes, le fil et les prises. 

 
 
VII. ETAGERES 
 
 A faire une fois par semaine, le jour de livraison des denrées par exemple : 
 
  Précautions préalables : 
 

- Stocker : 
. Dans la partie haute : 

* L’ensemble de la vaisselle. 
* Les produits diététiques (protégés). 

            . Dans la partie basse : 
* Les denrées emballées et les plus lourdes. 

- Ranger les denrées par ordre d’arrivage (rotation des dates de péremption). 
 

Entretien des étagères : 
 

- Vider les étagères. 
- Nettoyer du haut vers le bas. 
- Ranger les éléments tout en contrôlant la péremption des denrées. 

 
Entretien du plan de travail : 
 

- A faire après chaque distribution de repas. 
- Même méthode que pour les étagères. 
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VIII. MACHINE A LAVER LA VAISSELLE 
 

- Vider la machine : retirer le filtre, le nettoyer dans l’évier avec du détergent vaisselle. 
- Replacer les paniers dans le lave-vaisselle ainsi que le filtre. 
- Nettoyer l’extérieur de la machine au détergent une fois par jour, insister sur la partie basse. 

 
IX. POUBELLE 
 
 Après chaque repas : 
 

- Retirer la poche noire à déchets remplie. 
- Nettoyer si souillures le support de la poubelle. 
- Replacer une poche de type 110 litres noire « forte ». 

 
Une fois par jour : 

 
- Nettoyer et désinfecter : intérieur, extérieur, couvercle, pédale de la poubelle (détergent 

désinfectant et carré d’essuyage à UU). 
- Gratter l’environnement de la poubelle : projection sur mur, sol. 
- Replacer une poche de type 110 litres noire « forte ». 

 
X. SOL ET SURFACES 
 
 Après chaque distribution de repas : 
 

- Procéder au balayage humide (si réalisable selon l’état du sol). 
- Ramasser les salissures avec une raclette. 
- Nettoyer le sol selon la technique de l’alternance, Cf. « Récapitulatif : entretien quotidien des 

unités de soins » - Cf. CLIN-116-. 
 
 Au quotidien :  
 

- Les murs environnant la poubelle, 
- Le téléphone, 
- La porte de l’office alimentaire. 

 
Tous les mois : 
 
- Effectuer un récurage du sol : monobrosse ou autolaveuse. 
- Un nettoyage, désinfection  des murs et des bouches de ventilation (VMC) (technique 

d’entretien par la vapeur). 
 

XI. PRECAUTION 
 

Ne pas utiliser l’évier de l’office en tant que poste de lavage des mains après avoir effectué des 
soins aux patients.
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 «Cibles »  Méthode Produits/ Périodicité 
 
Surfaces hautes et mobilier : 
(armoires, vitres, radiateurs, 
supports sacs à linge, poubelles, 
portes, poignées, interrupteurs) 

Essuyage humide 
 
 
 
Dépoussiérage  
 
 
Lavage 

- Détergent désinfectant : 1 fois/jour  
(Cf. produits référencés au marché Fiche technique III-
1-2). 
 
- Dessus des armoires : 1 fois/semaine  
  (Bandeau lessivable microfibre). 
 
- Vitres : 1 fois/semestre (« kit vitre »).                  

 
 
Sols : 

1- Balayage humide 
systématique 
 
2- Lavage avec alternance de 
produits : 

- 1 gaze par local/jour 
 
 
- Détergent : mardi, mercredi, jeudi (Cf. produit 
référencés au marché Fiche technique III-1-2). 
- Détergent désinfectant : lundi, vendredi. 

Sanitaires : 
Lavabo, douches: 
� Robinetterie, miroir, 
accessoires. 
 
� Faïence 
 
 
Toilettes : 
 
� W.C 
 
 
� Cuvette 
 
 
 
 
 
 
� balayette + support 

 
 
Nettoyage/désinfection 
 
 
Nettoyage/désinfection  
 
 
 
 
Nettoyage/désinfection   
 
 
Récurage  
 
 
 
 
 
Nettoyage/désinfection 

Au quotidien : 
 
Détergent désinfectant + carré d’essuyage. 
 
 
Crème à récurer puis rinçage +++. 
+½ verre de Javel® 3°Chl (Cf. protocole Eau de 
Javel®). 
 
 
Détergent désinfectant + carré d’essuyage. 
 
 
Crème à récurer / rincer +++ 
+ ½ verre de Javel®3°Chl (Respect absolu des sols) 
���� un jour/semaine (vendredi) : 
crème à récurer puis rinçage +++ 
+ détartrant WC gel puis rinçage +++ 
 
Détergent désinfectant + Papier usage unique. 

 
 
 
Tenue du personnel : 

 
 
 
 
 
 

Rangement tenues propres 
 
 
 
 
Evacuation linge souillé 

Au quotidien : 
Lavage simple des mains ou Solution Hydro 
Alcoolique - Pas de port de gants. 
Stockage dans l’armoire du soignant. 
 
Sac de recueil adapté (Cf. Procédure de pré-
classement du linge dans les services de soins IV-5-2). 
Port de gants - Tablier de protection - 
Lavage simple des mains ou SHA. 

Déchets ménagers : Evacuation des déchets 
Au quotidien : 
Poche noire (Cf. Procédure «Tri des déchets 
hospitaliers» IV-4-2). 

Système de renouvellement d’air 
(VMC) : 

Nettoyage désinfection 
 

1 fois/semestre (Services techniques du CH) 
Détergent désinfectant + papier usage unique 

 
Principes à respecter : Utilisation de gants de ménage (nominatifs). 

   Nettoyer du haut vers le bas ; du «plus propre» vers le «plus sale». 
   Pas de tenues professionnelles, personnelles remisées hors armoire. 
   Aérer le local durant l’opération de bio nettoyage (fenêtre). 



 

 

Centre Hospitalier de Saint-Gaudens

TRACABILITE DE L'ENTRETIEN DES LOCAUX HOSPITALIERS (HORS CHAMBRE DU PATIENT) SERVICE : ………………………

MOIS : ……………………….. Chambre n° : …………………….

Jour du mois :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Local préparation des soins
Local gestion des soins
Local pharmacie
Office alimentaire
Local linge propre
Local de désinfection des dispositifs médicaux
Local déchets
Lit-douche
Douche

Réserves de matériel

Bureau du Cadre

Bureau Médecins

Secrétariat
Salle de repos personnel
Vestiaire
Ascenseurs
Escaliers
Hall d'accueil
Sanitaire
Porte
Couloirs
Autres :
Autres :
Balayage humide des sols 
Lavage des sols 
Autres :
Autres :
Lavage mécanisé des sols
Spray méthode des sols
Vitres
Murs (souillure)
Bouches d'aération
…

INITIALES DES AGENTS :
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Définition : action chimique et mécanique permettant d’éliminer les salissures adhérentes sur les sols plastiques ou carrelés et sur tout type de sol supportant l’eau. 
 
CONDITION PREALABLE : UN BALAYAGE HUMIDE PRECEDE OBLIGATOIREMENT LE LAVAGE MECANISE. 
 

 MONOBROSSE AUTOLAVEUSE 

Objectif Réaliser un nettoyage approfondi en éliminant les salissures adhérentes et le Biofilm. 
Principe 

 
Récurage approfondi par friction rotation, conjugué à la pression exercée par la machine.  Lavage mécanisé qui combine l’action de la monobrosse et de l’aspirateur à eau avec une 

seule machine. 

 
Matériel 

 
 

- Monobrosse 150 à 200 tours minute équipée d’un réservoir. 
- Disque rouge ou brosse de lavage (carrelage). 
- Aspirateur à eau. 
- Balai frottoir articulé (plinthes). 
- Balai pour lavage de sol. 

- Autolaveuse à batteries + disques + brosses. 
- Matériel de lavage manuel éventuellement. 
- Frottoir de sol pour les plinthes, angles, … 

Produit 
 

- Détergent pour sols. 
- Eau chaude. 

- Détergent non moussant pour autolaveuse. 
- Eau chaude de préférence. 

 
Technique 

de récurage 
 
 

- Dégager la pièce de tout mobilier. 
- Protéger le bas des meubles restants dans le local. 
- Passer la monobrosse, câble sur l’épaule. 
- Travailler les angles, les plinthes de la pièce au frottoir de sol. 
- Récupérer la solution sale à l’aide de l’aspirateur à eau  en commençant par la partie la   
plus proche de soi et en progressant vers le fond. 
- Rincer, laisser sécher, remettre la pièce en ordre. 
- Une remise en brillance du sol par application d’une « méthode spray cirante » 
est recommandée après l’étape de récurage : Cf. CLIN-125- « Technique de maintenance 
des sols thermo plastiques ».  

1 - Préparation de l’autolaveuse : 
- Vérifier la charge de la batterie ; installer disques ou brosse ; vérifier le branchement du 
suceur, remplir le réservoir d’eau propre; mettre le produit correctement dosé. 
 
2 - Utilisation :  
- Laver et aspirer simultanément. 
- Pour un sol sale, laver, laisser agir puis aspirer ; commencer par les bordures, finir par le 
centre ; refaire un lavage manuel des bordures. 
 

 
Entretien 

du 
matériel 

 
 

Monobrosse : 
- Débrancher. 
- Vider le réservoir, le rincer. 
- Nettoyer (détergent, désinfectant) l’ensemble de la machine (plateau entraîneur, réservoir, 
poignée et timon, câble électrique). 
Accessoires : 
- Nettoyer immédiatement après utilisation le disque ou la brosse ou le frottoir de sol par 
trempage et brossage dans une solution d’eau chaude, puis désinfecter dans un bain de 
trempage (Cf produit détergent-désinfectant pour sols et surfaces). 
- Rincer, laisser sécher.  
Aspirateur à eau : 
- Vider la cuve de l’aspirateur à eau, la rincer.  
- Nettoyer (détergent-désinfectant) l’ensemble de l’appareil, le ranger ouvert pour séchage. 

 
- Vidanger la machine (eau propre + eau sale) ; 
- Nettoyer soigneusement les bacs, le suceur après démontage, les disques ; 
 ne pas laisser la brosse sous la machine. 
- Nettoyer (détergent-désinfectant) l’extérieur de la machine ; laisser le capot ouvert pour 
séchage. 
- Remise en charge.   
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CONDITION PREALABLE : UN BALAYAGE HUMIDE PRECEDE OBLIGATOIREMENT LES TECHNIQUES DE MAINTENANCE DES SOLS 

  
SOLS TRAITES EN USINE 

TYPES DE SOLS 

- Linoléum, 
- PVC, 

- Revêtement vinyles, 
- Caoutchouc, 

- Revêtement de sols traités en surface ou dans la masse. 

OBJECTIF 
 

Réaliser un entretien périodique de maintenance. 
 

METHODE 

Lavage mécanisé : 
Réaliser un nettoyage approfondi en éliminant les salissures 

adhérentes et le biofilm. 
 

Méthode spray cirante : 
Opération qui consiste à nettoyer, régénérer la couche du sol 

traité, éliminer les traces et raviver la brillance. 

MATERIEL 

- Monobrosse. 
ou 
- Autolaveuse. 

Cf. CLIN-124- « Technique de lavage mécanisé des sols »  
 

 
- Monobrosse. 
- Pulvérisateur de spray cirant. 
- Disque rouge. 
 

PRODUIT Cf. CLIN-124- « Technique de lavage mécanisé des sols »  
 

 
- Produit d’entretien pour la « spray méthode » 
      (Cf. produit du marché). 
 

TECHNIQUE Cf. CLIN-124- « Technique de lavage mécanisé des sols »  
 

 

- Pulvériser le produit de manière homogène. 
- Travailler le produit à la monobrosse. 
- Retourner ou changer le disque régulièrement. 
- Terminer par un balayage humide. 
 

 
ENTRETIEN 

DU 
MATERIEL 

 

Cf. CLIN-124- « Technique de lavage mécanisé des sols »  
 

Cf. CLIN-124- « Technique de lavage mécanisé des sols »  
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Objectif Nettoyer toutes surfaces, matériaux et équipements, élimination du biofilm. 

Principe La vapeur est un gaz qui réunit en un seul temps une activité détersive et biocide (effets conjugués de la température et de la 
pression). 

 
Matériel 

 
 

- Appareil à production de vapeur d’eau (Type SANIVAP) à haute température (120°C), à haute pression (5 bars). 
- Carrés d’essuyage en microfibres. 
- Accessoires adaptés aux surfaces à nettoyer. 

Indications Revêtements muraux, tout type de sols, vitres et fenêtres, sols, matériel (table, chaise, lit, brancard, fauteuil roulant…) dispositifs 
médicaux non invasifs (pousse seringue, table d’opération…). 

Contre-indications - Tapisserie papier. 
- Appareil électrique (ordinateur, scopes….). 

Produit Absence de produit. 

 
Technique 

 
 

 
Préparation de l’appareil : 

- Remplir le réservoir d’eau chaude +/- produit détartrant (Cf. produit du marché) : 1 fois par mois. 
- Brancher l’appareil. 
- Mise en chauffe de quelques minutes.  
- Positionner l’accessoire.  
- Appliquer la vapeur au plus près de la surface ou du matériel à nettoyer. 
- Essuyer la surface ou le matériel. 

 
Entretien du matériel 

 
- Nettoyer soigneusement les accessoires utilisés (eau tiède), sécher. 
- Nettoyer (détergent, désinfectant) l’extérieur de la machine. 
- Vidanger l’appareil après utilisation. 
- Les carrés d’essuyage en microfibres seront traités par la blanchisserie. 

 

Remarque : 
Procéder systématiquement au balayage humide si utilisation de l’appareil au niveau des sols. 
Ne pas procéder à une désinfection par voie aérienne des sols et des surfaces après nettoyage, désinfection par cette 
technique. 



 

  

 
CLIN-127 
Version 1 CENTRE 

HOSPITALIER  
DE SAINT-GAUDENS 

TECHNIQUE DE 
CRISTALLISATION DES 
PIERRES MARBRIERES 

 

Date de validation 
: 

21/03/2007 
Page 1/1 

 
 

 
Objectif 

 

 
Polir et durcir les sols constitués de pierres calcaires afin d’obtenir un brillant esthétique et durable, de protéger le 
matériau en augmentant sa résistance en surface, de faciliter l’entretien quotidien. 
 

 
Matériaux concernés 

 

 
- Le marbre. 
- Les pierres marbrières (travertin, comblanchien…). 
 

 
Matériel 

 

 
-      Monobrosse. 
-      Disque en acier (cristallisation). 
-      Disque blanc (lustrage). 
-      Pulvérisateur manuel (produit cristallisant). 
-      Matériel pour balayage humide. 
 

 
Produit 

 

 
                   Produit cristallisant (Cf. produit du marché). 
 

 
Technique 

 
 

 
- Dégager la pièce de son mobilier. 
- Equiper la monobrosse d’un disque d’acier. 
- Pulvériser le produit cristallisant, travailler le produit par petites surfaces jusqu'à séchage complet. 
- Au terme de l’application du produit cristallisant, effectuer un balayage humide. 
- Lustrer la pièce  au disque blanc. 
 

Entretien du 
matériel 

              
- Nettoyer les accessoires après usage : Cf. CLIN-124 « Technique de lavage mécanisé des sols ». 
 

 
Périodicité 

 
- 1 fois/an. 
- 2 fois/semaine (spray méthode). 
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MATERIEL : Atomist 1035® 
PRODUIT :    Purogerm plus «HM4®» (prêt à l’emploi) 
 
 
I. INDICATIONS :  
 
Désinfection de contact et assainissement de l’atmosphère par système de brumisation ou pulvérisation.  
 
II. STRUCTURES ET SITUATIONS CONCERNEES : 
 

- Les unités d’intervention à hauts risques infectieux : blocs opératoires, réanimation, … 
- Les unités d’hospitalisation : chambres, salles d’examens, … 
- Les zones communes : toilettes… 
- Les véhicules de transport : véhicules sanitaires,…. 
- Le mobilier : literie, brancards… 

 
 

���� Quand ? 
 
 Après bionettoyage complet du local (sols et surfaces) 
 

���� Après la réalisation d’un isolement septique (ex : tuberculose, gale, BMR, salmonellose, 
rougeole, méningite à méningocoque, hépatites….), 
���� En fin de programme opératoire:  
���� Après la réalisation de travaux (risque aspergillaire). 

 
 Facultatif : 
 

���� Pour l’assainissement d’une pièce (ex : départ patient). 
 
 
���� Comment ? 

 
���� Technique par brumisation : 

 
- Lavage simple des mains. 
- Port du masque et des lunettes de protection. 
- Diffusion optimale du produit : portes et tiroirs du mobilier ouverts. 
- Appareil disposé à l’entrée du local sur un support stable (éviter les coulures au sol). 
- Niveau de remplissage suffisant (au moins 750 ml). 
- Interrupteur de l’appareil positionné sur « OFF ». 
- Brancher l’appareil. 
- Régler le débit de la molette à 1 (en partant de 0, effectuer 1 tour complet jusqu’à 1). 
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- Appuyer sur le bouton de mise en marche, sortir du local, laisser brumiser l’appareil pendant 3  
  minutes. 
- Entrer dans le local, repositionner la molette sur 0 ; arrêter l’appareil, le laisser en place.  
  (Possibilité d’interruption de l’appareil par une rallonge électrique branchée à l’extérieur du  
  local). 
- Laisser agir 20 minutes, aérer (fenêtre ouverte) et pénétrer dans le local. 

 
 
 

 ���� Technique par pulvérisation (jet dirigé) : 
 

- Lavage simple des mains. 
- Port du masque, des lunettes de protection. 
- Diffusion optimale du produit : portes et tiroirs du mobilier ouverts. 
- Niveau de remplissage suffisant. 
- Interrupteur de l’appareil positionné sur « OFF ». 
- Brancher l’appareil. 
- Régler le débit de la molette à 1 (en partant de 0, effectuer 1 tour complet jusqu’à 1). 
- Appareil maintenu par l’agent (poignée et flexible). 
- Appuyer sur le bouton de mise en marche. 
- Pulvérisation du fond du local vers la sortie, du plafond vers le sol sur l’ensemble des surfaces et  
  du mobilier. 
- Se tenir à au moins 1 mètre de la zone à pulvériser. 
- Repositionner la molette sur 0 ; arrêter l’appareil. 
- Temps de pulvérisation : 1 minute. 
- Laisser agir 20 minutes, aérer (fenêtre ouverte) et pénétrer dans le local. 

 
III. ENTRETIEN HEBDOMADAIRE DE L’ATOMIST® 
 

- Mettre l’appareil hors tension. 
- Lavage simple des mains. 
- Désolidariser le bloc moteur du réservoir. 
- Rincer le tube plongeur et le réservoir de l’Atomist® sous l’eau. 
- Mettre dans le réservoir le volume de 2 grands verres d’eau. 
- Remonter l’ensemble moteur réservoir. 
- Allumer l’appareil afin de laver totalement les circuits. 
- Vider le réservoir. 
- Faire tourner à vide pendant 2 minutes pour sécher l’ensemble de l’Atomist®. 
- Ranger l’appareil dans un endroit propre (protection ++ de l’extrémité de la trompe). 
- Lavage simple des mains. 
- Assurer la traçabilité de l’entretien hebdomadaire de l’appareil. 
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• Les fleurs en pot sont à proscrire dans tous les locaux de soins et d’hospitalisation. 

 

• les fleurs coupées sont à proscrire dans les services à haut risque. 

 

• Les fleurs coupées peuvent être tolérées en secteur d’hospitalisation : 

- Mettre en place un vase propre tous les jours. 

- L’eau sera légèrement javellisée avec 1 cuillère à café de Javel® à 3°Chl (Cf. dilution). 

- Cette opération est exécutée à l’office technique et non au niveau du lavabo de la 

chambre.  

- Le vase souillé sera nettoyé et désinfecté au niveau du lave-bassin ou manuellement (Cf. 

produit du marché pour dispositifs médicaux). 

- Effectuer un lavage simple des mains. 
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I. DETERGENTS  
 

I.1. Pour tout type de sols : 
Déter’neutre «Unit Plus»® : 1 sachet dans 8 litres d’eau chaude 
 
Taski R 50® : Produit spécifique pour autolaveuse 
 

 
I.2. Pour faïences et sanitaires : 

Crème à récurer : Bien rincer après opération et avant désinfection/javellisation. 
 

I.3. Pour les cuvettes de toilettes : 
Détartrant WC : A utiliser 1 fois par semaine. 
 
 
 
II. DETERGENTS-DESINFECTANTS 
 

II.1. Pour les surfaces hautes : 
Surfanios® : Tous les jours, pour toutes les désinfections de surfaces : 1 sachet pour 8 litres d’eau froide. 
 
Anios surfaces hautes® : Flacon de 750 ml, prêt à l’emploi. 
 

II.2. Pour les sols : 
Alternance de produit détergent et détergent-désinfectant selon le calendrier suivant (sauf service à 
risques) : 
 
Surfanios® : 1 sachet pour 8 litres d’eau froide les lundi et vendredi.  
 
Déter’neutre® : 1 sachet dans 8 litres d’eau les mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. 

 
 
 
III. DESINFECTANTS 
 
Eau de Javel® : Voir utilisation sur protocole CLIN. 
Désinfection des lavabos, douches et WC : utiliser la préparation faite avec la dilution d’1 berlingot  
(250 ml) dans un bidon de 3 litres d’eau froide. 
 
Purogerm plus HM4® : Désinfectant des surfaces par voie aérienne (masque indispensable pour 
l’opérateur + lunettes obligatoires pour porteur de lentilles). 
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IV. PRODUITS D’ENTRETIEN DES SOLS  
 
Omnispray - Taski® : Spray de nettoyage et d’entretien (prêt à l’emploi) permettant de nourrir et de 
remettre en brillance les sols protégés et non protégés. Appliquer à la monobrosse  
(Cf. protocole « Technique de maintenance des sols thermoplastiques »). 
Utilisation proportionnelle à l’intensité du trafic, du niveau d’encrassement des sols ; au moins 1 fois par 
semaine. 
  
Radical Taski (ancien R20-strip) ®* : Décapant « au mouillé » pour sols. Utilisation ponctuelle de ce 
type de produit. 
Appliquer à la monobrosse basse vitesse (disque noir). 
Opération obligatoirement suivie de l’application de plusieurs couches de protection : au moins 3. 
 
 
X-spray-Taski®* : Détachant puissant tout type de taches (goudron, cirage, huile, graisse, cambouis…) 
Produit prêt à l’emploi à pulvériser sur la tache, laisser agir, rincer ++. 
Utilisation ponctuelle du produit. Port obligatoire du masque, de lunettes de protection et de gants. 
 
 
Omni-strip-Taski®* : Détergent « à sec » (prêt à l’emploi) : sols très abimés. 
Appliquer à la monobrosse basse vitesse (disque bleu). Opération obligatoirement suivie de l’application 
de plusieurs couches de protection : au moins 2. 
 
 
Jontec-Jonhson®* : Bouche-pores (prêt à l’emploi), pour sols poreux, sols décapés. 
Application du produit par technique de lavage à plat. 
 
 
Jontec-eternum-Jonhson®* : Emulsion protectrice (prêt à l’emploi), pour sols décapés. 
Application du produit par technique de lavage à plat. 
 
 
Vision mat-Taski®* : Emulsion protectrice mate pour sols en bloc opératoire (anciens sols). 
 
 
Vision silk 52®* : Protection auto brillante des sols. 
 
 
 
 
 
 
* Produits d’entretien des sols ne pouvant être commandés qu’en accord avec les Services Economiques, 
le fournisseur, le Cadre de santé et l’infirmière hygiéniste. 


