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SyntHèSe deS recoMMandationS

et écologique, économe en eau et en produits : il est 
notamment conseillé pour l’entretien de fond et les 
zones difficilement accessibles ;

 y  les surfaces sont entretenues grâce à des chiffonnettes 
(lavettes) à usage unique ou réutilisables (dans ce cas, il 
y a autant de chiffonnettes que nécessaire et en aucun 
cas une chiffonnette utilisée n’est retrempée dans le 
bain de détergent-désinfectant) ; les éponges sont 
proscrites ;

 y  l’entretien doit être réalisé du haut vers le bas et du plus 
propre au plus sale ; la méthode adoptée doit éviter de 
resalir une surface déjà entretenue ;

 y  le linge sale, les déchets et matériel doivent être éva-
cués avant de réaliser l’entretien ;

 y  la désinfection complémentaire (spray, aérosols) est 
à réserver à quelques situations exceptionnelles telle 
une épidémie non maîtrisée à micro-organismes à haut 
potentiel de survie dans l’environnement.

 R63 L’entretien des chambres est organisé pour :
 y  réaliser l’entretien quotidien des chambres en présence 

du patient après la toilette. il n’est pas indispensable de 
réaliser l’entretien de la chambre d’un patient néces-
sitant des précautions complémentaires d’hygiène 
en dernier si l’entretien est par ailleurs bien maîtrisé : 
lavette et bandeaux changés pour chaque chambre ;

 y  entretenir tous les jours les surfaces fréquemment tou-
chées par les patients et par les soignants au cours des 
soins ;

 y  réaliser un entretien minutieux de la chambre au 
départ du patient (lit, sanitaires, placard, surfaces 
hautes…) ;

 y  planifier et assurer la traçabilité de l’entretien de fond 
car il permet d’éviter l’encrassement et l’empoussière-
ment au niveau de certains points : bouches de ven-
tilation, luminaires, radiateurs… La fréquence de 
l’entretien de fond doit être adaptée à la nature du local 
et à la spécificité de l’établissement (soins de longue 
durée, ePHad…).

linge

 R64 Le linge propre doit être stocké dans un local 
réservé sans communication avec des zones affectées 
à d’autres fonctions. La taille du local doit être adaptée 
au volume de linge en veillant à la rotation des stocks. 
Sa conception doit faciliter l’entretien : absence d’humi-
dité, surfaces lisses, imputrescibles, pas de zones pro-
pices à l’empoussièrement, plinthes à gorge. Le local doit 
être maintenu propre par un entretien régulier. tout pro-

en place une évaluation des prestations d’entretien et 
participer à la dynamique de la formation des agents 
chargés de l’entretien des locaux ;

 y  privilégier les méthodes d’entretien ergonomiques et 
hygiéniques qui évitent toute redistribution des micro-
organismes (balayage et essuyage humides, lavage à 
plat) ;

 y  établir, si l’établissement fait appel à un prestataire 
extérieur, un cahier des charges comportant les clauses 
techniques d’entretien (descriptif des zones concer-
nées, fréquences, produits, matériel, tenue, formation 
du personnel, évaluation de la prestation, etc.) ;

 y  mettre en œuvre un programme de formation des 
agents d’entretien (formation à l’embauche et forma-
tion continue) régulièrement renouvelé et évalué et 
tenant compte des spécificités des zones à risque.

 R61 Les protocoles de gestion et d’utilisation des pro-
duits d’entretien prévoient :

 y  de limiter le nombre de produits disponibles pour l’en-
tretien des locaux afin d’éviter confusions, mésusages 
et mélanges inappropriés ;

 y  de réaliser l’entretien des sols avec un détergent ou 
un détergent désinfectant sauf lorsque les sols sont 
souillés de liquides biologiques, situation pour laquelle 
un détergent désinfectant doit être utilisé (blocs opéra-
toires, laboratoires…) ;

 y  de respecter les recommandations d’utilisation des 
produits (dilution, péremption et temps de contact) ;

 y  d’étiqueter, dater les flacons et de ne pas mélanger les 
produits pour prévenir le risque chimique profession-
nel (fiches techniques « produits » élaborées dans cet 
objectif) ;

 y  de choisir les produits en référence à des normes d’effi-
cacité en fonction des objectifs à atteindre.

 R62 Les méthodes d’entretien font l’objet de proto-
coles validés, de formation du personnel et d’évalua-
tions planifiées. elles prennent en compte les principes 
ci-après :

 y  le matériel d’entretien est en bon état, il est propre et 
dédié pour les zones à haut risque infectieux ;

 y  les méthodes d’entretien des sols font appel au 
balayage humide, au lavage à plat (bandeaux de 
lavage) et à la mécanisation par autolaveuse chaque 
fois que possible (le balayage à sec est proscrit sauf en 
espaces extérieurs) ;

 y  s’ils sont utilisés, les aspirateurs doivent être équipés de 
filtres évitant le rejet de poussières ;

 y  l’appareil vapeur constitue une méthode efficace 

jPiot


jPiot


jPiot


jPiot


jPiot


jPiot


jPiot


jPiot





