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I. OBJECTIFS                                                                         
 
Assurer la maîtrise de la transmission des agents responsables d’infections dans la pratique du 
transport sanitaire tant pour le patient que pour les soignants chargés de cette mission. 
 
 

II. DOMAINE D’APPLICATION 
 
Destinataires : Médecin et cadre de santé responsables du service, les médecins 
urgentistes, les infirmières du SAMU, les ambulanciers, le responsable du transport sanitaire. 
 
 
Véhicules sanitaires concernés : 
 
ASSU : Ambulance de Secours et de Soins en Urgences. 
VL : Véhicule léger. 
 
Secteur concerné : service des Urgences. 
 
 

III. REGLEMENTATION 
 
� Arrêté du 7 février 2005 modifiant l’arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions 
exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires 
terrestres. 
� Norme européenne EN 1789 : « Catégories de transports et de véhicules sanitaires » 
� 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections. 
nosocomiales (recommandations 50 81). Deuxième édition 1999. 
� Hygiène et transport sanitaire : CCLIN Sud-Ouest - 2 mai 2003. 
� Hygiène des véhicules de transport sanitaire : CCLIN Sud-Est - 2004. 
� Manuel d’accréditation des établissements de santé. 2ème procédure : septembre 2004 
Chapitre II.B - Qualité et sécurité de l’environnement –  
Référence. 11 - Critère 11c « Le transport du patient entre les secteurs d’activité internes 
et/ou externes de l’établissement permet la qualité des soins, le respect des règles 
concernant la dignité, la confidentialité et la sécurité, notamment l’hygiène. » 
 
Référence. 16 « Un programme de surveillance et de prévention du risque infectieux adapté 
au patient et aux activités à risque est en place ». Critère. 16c. Des protocoles ou 
procédures de maîtrise du risque infectieux, validés, sont utilisés. 
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IV. PRINCIPES GENERAUX 
 

L’entretien des véhicules sanitaires est assuré en collaboration entre les ambulanciers et 
l’infirmière du SAMU. 

 
a) Le personnel : 

 
 

L’hygiène corporelle La tenue professionnelle  
(pyjama, veste, gilet) 

- Les cheveux sont propres et attachés 
- Les ongles sont courts, propres et sans 
vernis 
- Le port des bijoux sur les mains et les 
avant-bras n’est pas autorisé 
- Une douche est préconisée en début et fin 
d’activité 

 
- La tenue est propre, renouvelée chaque fois 
que nécessaire, au mieux au quotidien 
- La tenue ne doit être en aucun cas 
entretenue au domicile de l’agent 
- Les chaussures sont propres, réservées au 
travail 

L’hygiène des mains 

 
Dans le cadre du « Transport sanitaire », 2 techniques sont retenues : 

 
Le traitement hygiénique des mains par friction  

(Cf. produit du marché, fiche technique) 
 

et/ou 
 

Le lavage simple des mains (Cf. protocole CLIN) 
 

 
b) Entretien des véhicules : 

 
 

Méthode d’entretien  
 
 

Les techniques d’entretien reposent sur : 
- la détersion des salissures  
- le dépoussiérage par essuyage humide des surfaces hautes, l’entretien des sols  
- le nettoyage par la vapeur 
� Cf. protocole CLIN « Entretien des locaux » 

 
Evaluation de la qualité de l’entretien : 

 
� Prélèvement bactériologique des surfaces : 1 fois/trimestre 
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V. ENTRETIEN DES VEHICULES 
 

 

Périodicité d’entretien : 
 

- Entre deux patients, 

- Quotidiennement tous le matins, 

- Hebdomadairement  = Entretien quotidien + Entretien spécifique. 

 

 

Matériel nécessaire : 
 

- Gants à usage unique non stériles, 

- Tablier plastique à usage unique, 

- Carrés d’essuyage usage unique, 

- Pulvérisateur de détergent-désinfectant,  

- Détergent-désinfectant pour surfaces hautes (Cf. produit du marché), 

- Matériel pour balayage humide des planchers (balai trapèze + gaze humide), 

- Matériel pour lavage du plancher du véhicule (balai réservoir + tissu de sol), 

- Sac pour DASRI* (sac jaune), 

- Sac à linge (poche blanche transparente), 

- Aspirateur. 

 
 
 
Principes de base : 
 

- Du plus propre vers le plus sale, du plus haut vers le plus bas, 
 
- Nettoyer avant de désinfecter, 

 
- Effectuer  une friction hygiénique des mains avant et après la procédure, 

 
- Revêtir des gants UU ainsi qu’un tablier plastique UU (protection de la tenue 

professionnelle). 
 
 

 
DASRI*: Déchets d’activités de Soins à Risques Infectieux 
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 V. ENTRETIEN DE L’ASSU : 

 
V.1 Technique d’entretien de la cellule sanitaire de l’ASSU :   Entre 2 interventions 

 
 

Type d’équipement 
 

 
Outils 

 
Méthode 

Collecteur pour objets piquants et tranchants Collecteur « SAMU » Evacuer si limite de remplissage dépassée 
Plan de travail, brancard, 

+/- matelas - immobilisateur, pied à sérum, siège 
accompagnateur, banquette… 

Désinfecter en imprégnant le papier de détergent-désinfectant. Laisser un film 
humide au contact des dispositifs. Nettoyer toutes les surfaces. 
Nettoyer parois, vitres si souillures. 

Scope, câbles, brassard, palettes, saturomètre Désinfecter en imprégnant le papier de détergent-désinfectant. 
Laisser un film humide au contact des dispositifs. 

Pousse seringue, dispositif mobile 
d’oxygénothérapie, +/-dispositif d’aspiration de 

mucosités, respirateur 

 
 
- Carrés d’essuyage à 
usage unique 
- Pulvérisateur 
détergent-désinfectant 
 

Evacuation du matériel UU souillés (seringue, recueil d’aspiration, tuyaux, 
sondes…)  ����  Local déchets des Urgences. 
Désinfecter en imprégnant le papier de détergent-désinfectant. 
Laisser un film humide au contact des dispositifs. 

Laryngoscope, pince de Magill 
 

Petit conteneur Evacuer dans un conteneur étanche   ����  Local de pré-désinfection des DM des 
Urgences.  

Bassin, urinal  Evacuer dans une  poche jaune    �  Local de pré-désinfection des DM des 
Urgences (laveur désinfecteur). 

Le linge souillé (draps, taie, couverture…)  Evacuer dans une poche blanche   ����  Local linge sale des Urgences. 
Poignées des portières - Pulvérisateur 

détergent-désinfectant 
- Carrés d’essuyage UU  

Désinfecter en imprégnant le papier de détergent-désinfectant.             
Laisser un film humide au contact du dispositif. 

Plancher du véhicule, si souillures - Balai réservoir 
- Détergent-
désinfectant 
 

Effectuer un lavage du plancher au détergent, désinfectant.  

Evacuer la tenue de protection, se laver les mains ou réaliser une friction hygiénique des mains. 
Réapprovisionner en matériel, médicaments manquants. 

Remplir la fiche d’enregistrement « Entretien des véhicules sanitaires » (Cf. annexe 1). 
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V.2 Technique d’entretien de la cellule sanitaire de l’ASSU :   Au quotidien - En hebdomadaire   
 

Type d’équipement Outils Méthode  
Périodicité 

Collecteur pour objets piquants et 
tranchants 

Collecteur « SAMU » Fermer le collecteur définitivement. 
Evacuer le collecteur dans un sac jaune vers les Urgences. 

Toutes les 72 H 

Paillasse, scope, câbles, brassard, 
palettes, saturomètre pousse seringue, 

respirateur, dispositif mobile 
d’oxygénothérapie, +/-dispositif 

d’aspiration de mucosités … 

Désinfecter en imprégnant le papier de détergent-désinfectant. Laisser un film 
humide au contact des dispositifs. 

Au quotidien  
 
Hebdomadaire  

Tiroirs, placards, 

 
 
- Pulvérisateur 
détergent-désinfectant 
- Carrés d’essuyage UU  

Evacuer le contenu, désinfecter en imprégnant le papier de détergent-
désinfectant. Laisser un film humide au contact des surfaces. 

Hebdomadaire 
 

Réfrigérateur  Cf protocole CLIN « Entretien des locaux ». Hebdomadaire 
Bouches de soufflage et extracteur d’air - Aspirateur Laisser le corps de l’aspirateur hors de la cellule sanitaire. Hebdomadaire 

 
Couverture patient  Assurer un nouvel entretien systématique. Mensuel 

Parois verticales - Pulvérisateur 
détergent-désinfectant 
- Carrés d’essuyage UU  

Désinfecter en imprégnant le papier de détergent-désinfectant. Laisser un film 
humide au contact des surfaces. 

Hebdomadaire  
 

 
Vitres 

- Produit vitre 
- Carrés d’essuyage UU  

Déterger. Hebdomadaire  
 

Poignées des portières - Pulvérisateur 
détergent-désinfectant 
- Carrés d’essuyage UU 

Désinfecter en imprégnant le papier de détergent-désinfectant. Laisser un film 
humide au contact du dispositif. 

 
Sol 

- Aspirateur 
- Balai réservoir 
- Lavette de sol 
- Détergent-
désinfectant 

Aspirer le plancher du véhicule en laissant le corps de l’appareil à l’extérieur. 
Laver le sol avec un détergent/désinfectant. 

 
 
Au quotidien 
 
Hebdomadaire 
 

Désinfection « terminale » - Atomist + Produit  Désinfection aérienne des sols et surfaces (Cf. protocole CLIN). Mensuel 
Evacuer la tenue de protection, se laver les mains ou réaliser une friction hygiénique des mains. 

Contrôler des dates de péremption : dispositifs médicaux, médicaments. 
Réapprovisionner en matériel, médicaments manquants. 

Remplir la fiche d’enregistrement « Entretien des véhicules sanitaires » (Cf. annexe 2). 
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V.3 Technique d’entretien du poste de conduite de l’ASSU :   En hebdomadaire   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Type équipement Outils Méthode 
Sièges et sols 

 
- Aspirateur 
 

 

Tableau de bord : 
- volant 

- levier de vitesse 
- frein à main 

- portières et poignées 
- nécessaire de radio commande 

- téléphone mobile 
 

 
- Pulvérisateur 
détergent-désinfectant 
- Carrés d’essuyage UU 

 
Désinfecter en imprégnant le papier de détergent-désinfectant. 
Laisser un film humide au contact des surfaces. 

Vitres 
 
 

- Produit vitre 
- Carrés d’essuyage UU 

Déterger. 

Evacuer la tenue de protection, se laver les mains ou réaliser une friction hygiénique des mains. 
Remplir la fiche d’enregistrement « Entretien des véhicules sanitaires » (Cf. annexe 2). 
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VI. ENTRETIEN DU VEHICULE LEGER   
 

VI.1 Technique d’entretien de la cellule sanitaire du véhicule léger :   Entre 2 interventions 
 

Type d’équipement Outils Méthode 
Collecteur pour objets piquants et 

tranchants 
- Collecteur « SAMU »  Evacuer si limite de remplissage dépassée. 

 
Scope, câbles, brassard, palettes, 

saturomètre 
 

 
Désinfecter en imprégnant le papier de détergent désinfectant. 
Laisser un film humide au contact des dispositifs. 
 

 
Pousse seringue, respirateur 

dispositif mobile d’oxygénothérapie, 
+/- dispositif d’aspiration de mucosités, …. 

 

 
 
 
- Carrés d’essuyage UU 
- Pulvérisateur 
détergent-désinfectant 
 
 

 
Evacuation du matériel UU souillés (seringue, recueil 
d’aspiration, tuyaux, sondes…)���� Local déchets des Urgences. 
Désinfecter en imprégnant le papier de détergentdésinfectant. 
Laisser un film humide au contact des dispositifs. 
 

 
Laryngoscope, pince de Magill 

 

  
Evacuer dans un conteneur étanche ���� Local de pré-désinfection 
des DM des Urgences. 

 
Poignées des portières 

 
- Carrés d’essuyage UU 
- Pulvérisateur 
détergent-désinfectant 

 
Désinfecter en imprégnant le papier de détergent-désinfectant.            
Laisser un film humide au contact du dispositif. 

Evacuer la tenue de protection, se laver les mains ou réaliser une friction hygiénique des mains  
Réapprovisionner en matériel, médicaments manquants 

Remplir la fiche d’enregistrement « Entretien des véhicules sanitaires » (Cf. annexe 3) 
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VI.2 Technique d’entretien du véhicule léger :    Au quotidien - En hebdomadaire  
 
Type d’équipement Outils Méthode Périodicité 

« CELLULE SANITAIRE » 
Collecteur pour objets 
piquants et tranchants 

- Collecteur « SAMU » Evacuer le collecteur dans un sac jaune vers les 
Urgences. 

Si limite de remplissage dépassée et 
systématiquement toutes les 72 H. 

Casiers de rangement - Carrés d’essuyage UU 
- Pulvérisateur 

détergent-désinfectant 

Oter le contenu, nettoyer, désinfecter avec un 
détergent/désinfectant.  

Hebdomadaire 
(le matin) 
 

Réfrigérateur Cf. produit du marché Cf. protocole CLIN « Entretien des locaux ». Hebdomadaire 
(le matin) 
 

Poignées des portières - Carrés d’essuyage UU 
- Pulvérisateur 
détergent-désinfectant 

Désinfecter en imprégnant le papier de détergent-
désinfectant.             
Laisser un film humide au contact du dispositif. 

Hebdomadaire 
(le matin) 
 

  « POSTE DE CONDUITE »  
Tableau de bord : 

- volant 
- levier de vitesse 

- frein à main 
- portes intérieures et 

poignées 
- nécessaire de radio 

commande 
- téléphone mobile 

- poignées des portes 

 
 
 
- Carrés d’essuyage UU 
- Pulvérisateur 

détergent-désinfectant 

 
 
 
Désinfecter en imprégnant le papier de 
détergent-désinfectant. 
Laisser un film humide au contact des 
dispositifs. 

 
 
 
Hebdomadaire 
(le matin) 
 

Sol  Dépoussiérer le sol à l’aide de l’aspirateur.  
Evacuer la tenue de protection, se laver les mains ou réaliser une friction hygiénique des mains. 

Contrôler des dates de péremption : dispositifs médicaux, médicaments. 
Réapprovisionner en matériel, médicaments manquants. 

Remplir la fiche d’enregistrement « Entretien des véhicules sanitaires » (Cf. annexe 4). 
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VII. AVANT LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT : 
 
� L’ambulancier et/ou le soignant chargé du transfert se doit : 
 

- d’être prévenu par le service du risque infectieux avéré ou présumé du patient à 
convoyer. 

- de contrôler si le patient est en « Isolement septique » : Cf. pictogramme  au 
niveau de la planification murale du service de soins, de la chambre du patient, 
du dossier patient. 

 

     ���� 
� Dans le cadre d’un Isolement de type « contact » : 
 

- Eviter le contact rapproché avec le patient.  
- Lors de toute mobilisation du patient, revêtir un tablier jetable, des gants UU. 

 

���� 
 
� Dans le cadre d’un Isolement de type « respiratoire» :  
 

- Eviter le contact rapproché avec le patient.  
- Lors de toute mobilisation du patient, revêtir un tablier jetable, des gants UU. 
- Disposer un masque au patient. Le dispositif sera maintenu durant le transfert.  

 
 
Les tenues de protection sont portées par les brancardiers ou les soignants chargés du transfert 
lors du : 
 

- passage du patient du lit sur le brancard, 
- passage du patient du brancard au lit, 
- JAMAIS DURANT LE TRANSFERT. 

 
 
La préparation du patient pour son transfert et la mise à disposition des tenues de 
protection à l’attention des brancardiers sont assurées par l’équipe soignante. 
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Fiche d’enregistrement  
Après chaque utilisation (Annexe 1) 

 
Type de véhicule : 

���� ASSU Immatriculation :           
 

 
CELLULE SANITAIRE 

ELIMINATION DES DECHETS 
Evacuation linge, déchets, urinal, bassin, collecteur 
pour objets piquant, tranchants… 

         

NETTOYAGE-DESINFECTION AVEC UNE SOLUTION DETERGENTE-DESINFECTANTE 
Plan de travail, brancard, 
+/- matelas immobilisateur, pied à sérum, siège 
accompagnateur, banquette… 

         

Scope, câbles, brassard, palettes, saturomètre, pousse 
seringue, respirateur, dispositif mobile 
oxygénothérapie, +/-dispositif d’aspiration de 
mucosités… 

         

Plancher et parois du véhicule, si souillures          
Poignées des portières          
Hygiène des mains après opération d’entretien          
Réapprovisionnement des dotations (médicaments, 
matériel…) 

         

Nom, prénom, signature 
de la personne 
responsable de l’entretien 

         

Date          

Heure          
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Fiche d’enregistrement 
Entretien hebdomadaire et quotidien (Annexe 2) 

 
Type de véhicule : 

���� ASSU Immatriculation   
 

1 fiche par mois 

 
 Semaine 

Du ...../…../….. 
Au …../.…./….. 

Semaine 
Du ...../…../….. 
Au …../.…./….. 

Semaine 
Du ...../…../….. 
Au …../.…./….. 

Semaine 
Du ...../…../….. 
Au …../.…./….. 

Semaine 
Du ...../…../….. 
Au …../.…./….. 

NETTOYAGE-DESINFECTION AVEC UNE SOLUTION DETERGENTE-DESINFECTANTE 
CELLULE SANITAIRE 

 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 
Tiroirs, placards, 
réfrigérateur 

 
 

                                  

Couverture « patient »                                    
Bouches de soufflage 
et extracteur d’air 

 
 

                                  

Parois de la cellule 
sanitaire, vitres, 
poignées des portières 

 
 
 

                                  

Hygiène des mains 
après opération 
d’entretien 

 
 

                                  

Contrôle des dates de 
péremption, 
réapprovisionnement  

 
 
 

                                  

Désinfection terminale 
(1 fois/mois) 

 
 

                                  

POSTE DE CONDUITE 
Tableau de bord, 
sièges, sol 

 
 

                                  

Initiales de  l’agent 
responsable de 
l’entretien 
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Fiche d’enregistrement  
Après chaque utilisation (Annexe 3) 

 
Type de véhicule : 

���� VL Immatriculation :           
 

 
CELLULE SANITAIRE 

ELIMINATION DES DECHETS 
Evacuation linge, déchets, collecteur pour objets 
piquant, tranchants… 

         

NETTOYAGE-DESINFECTION AVEC UNE SOLUTION DETERGENTE-DESINFECTANTE 
Scope, câbles, brassard, palettes, saturomètre, pousse 
seringue, respirateur, dispositif mobile 
oxygénothérapie, +/-dispositif d’aspiration de 
mucosités… 

         

Laryngoscope, pince de Magill          

Poignées des portières          

Hygiène des mains après opération d’entretien          

Réapprovisionnement des dotations (médicaments, 
matériel…) 

         

Nom, prénom, signature 
de la personne 
responsable de l’entretien 

         

Date          

Heure          
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Fiche d’enregistrement 
Entretien hebdomadaire et quotidien (Annexe 4) 

 
Type de véhicule : 

���� VL Immatriculation   
 

1 fiche par mois 

 
 

 Semaine 
Du ...../…../….. 
Au …../.…./….. 

Semaine 
Du ...../…../….. 
Au …../.…./….. 

Semaine 
Du ...../…../….. 
Au …../.…./….. 

Semaine 
Du ...../…../….. 
Au …../.…./….. 

Semaine 
Du ...../…../….. 
Au …../.…./….. 

CELLULE SANITAIRE 
ELIMINATION DES DECHETS 

 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 
Collecteur pour objets 
tranchants, piquants… 

 
 

                                  

NETTOYAGE-DESINFECTION AVEC UNE SOLUTION DETERGENTE-DESINFECTANTE 
Casiers de rangement                                    
Réfrigérateur                                    
Hygiène des mains après 
opération d’entretien 

 
 

                                  

POSTE DE CONDUITE 
Tableau de bord, sièges, 
sol, poignées portières 

 
 

                                  

Vitres                                    
Initiales de  l’agent 
responsable de 
l’entretien 

 
 
 
 

                                  

 
 


