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Un large public de lecteurs ciblé

• Les exécutants en premier plan, mais aussi les services 
techniques

• Les hygiénistes rattachés à une équipe opérationnelle 
d'hygiène ou équipe mobile d'hygiène

• Sans oublier les responsables et les financeurs



Pourquoi un nouveau guide

• L'entretien des locaux une condition préalable à la qualité des soins
– objectif : assurer et maintenir un environnement sûr et compatible avec les soins, 

pour prévenir les infections associées aux soins

• Une fonction reposant sur des personnes qui doivent bénéficier d'une 
formation professionnelle qualifiante (ce n'est pas comme chez soi !)
– C'est pourquoi nous avons commencé par un chapitre Stop aux idées reçues sur le 

nettoyage

• L’existence de réservoirs environnementaux, des surfaces aux sanitaires
– exposition à des cas sporadiques ou groupés d’infections/colonisations 

• Un domaine qui touche l'ensemble des exécutants : 
– des responsables pour en faire une action prioritaire dans le champ du 

développement durable 



Un outil d’accompagnement 

DES RAPPELS 



Un support théorique fondé sur la bibliographie scientifique
– Microbiologie des surfaces

– Rôle du biofilm

– Lien antibiorésistance et désinfectants

La science expliquée par des illustrations originales

Le crayon d’Olivier Baud



Impacts des 
désinfectants

Ecotoxicité

Génotoxicité : liée aux produits de dégradation
du chlore et à certains médicaments

Induction de co-résistances désinfectants-
antibiotiques bien étudié pour les ammoniums 
quaternaires

Perturbateur endocrinien

direct (lié à la substance) ou indirect (par effet sur le 
microbiote)



Absence d’action durable des désinfectants 

Courbes de recolonisation bactérienne 
d’une surface après entretien :

__ sans désinfectant

---- avec désinfectant

Niveau de colonisation 
identique après 2h30



Le biofilm est imperméable

aux antibiotiques
aux antiseptiques
aux désinfectants



Dettenkofer M, and all. Does disinfection of environmental surfaces influencenosocomial infection rates ? A systematic review. Am.J.Inf.Cont. , 2004 : 32, 2 ;p84-89

Des questions : la désinfection des surfaces influence 
t’elle le taux d’infections nosocomiales ?

• revue systématique de 236 articles scientifiques
Aucune de ces études ne montre une diminution des taux d’infection associés à une 
désinfection en routine des surfaces (principalement des sols) en comparaison avec 
un nettoyage au détergent seul.

« La désinfection des sols n’offre aucun avantage par rapport à un nettoyage au détergent régulier et a peu 
ou pas d'impact sur la présence d’infections associées aux soins »  (CDC 2003)

Guidelines for environmental infection control in health-care facilities: recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control . Practices Advisory Committee (HICPAC). 2003.



Théorie du nettoyage : cercle de Sinner

Présentation originale d’après l’ouvrage d’Herbert Sinner de 1959

Pour un même résultat, 
la diminution d’une composante doit être compensée par l’augmentation d’une ou plusieurs autres. 

lessiveuse machine à laver

Nettoyage = 4 composantes seulement

Action mécanique
Action chimique
Action thermique
Durée



Asthme professionnel et
Allergies respiratoires 
chez les professionnels 
de santé

1 Observatoire national des asthmes professionnels, RNV3P, SFMT, 
période 2008-2010

Groupe étude sur le suivi de la santé respiratoire – CE – 2000

• 1ère place des asthmes professionnels : personnel de 
nettoyage en milieu de soins. Personnel soignant à la 
4ème place

• 5 fois plus d’asthme chez les professionnels de santé 
par rapport aux employés sans lien avec entretien des  
locaux



Un support théorique au-delà du bionettoyage
– Contamination des siphons

– Méthodes « no touch »



Un outil d’accompagnement 

L’APPROCHE PRATIQUE 



Aspects pratiques du nettoyage (1)

Un STOP aux idées reçues sous forme de réponses VRAI-FAUX



Entretien des locaux sans produit (hors 
épidémie)

• Microfibres et eau

• Nettoyeur  vapeur

• Monobrosses à disques abrasifs

• Autolaveuses sans produits

• Laveuses à brosses rotatives

Les alternatives aux produits



Aspects pratiques du nettoyage (2)
Un STOP aux idées reçues sous forme de réponses VRAI-FAUX

Un guide des produits, des matériels et des méthodes



Autolaveuses à plateau

• Aucun produit indispensable

• Veiller à l’entretien soigneux : 
– Vidange à chaque usage
– Nettoyage des plateaux brosses
– Récupération de l’eau sale indispensable

• Choisir la taille de plateau adaptée
– Ex : pour usage au quotidien dans les chambres

Illustrations reproduites sans aucun lien d’intérêt

Pas de nettoyage mécanisé 
sur sol à dalles amiantées
(diagnostic amiante)

autotractées autoportées

Mécanique



Des connaissances techniques

Appuyées sur l’expertise du CTTN-IREN



Un guide pratique pour l’usage raisonné des produits



L’eau ne mouille pas

Si on le fait, le parapluie devient « mouillable »

Sous la pluie il s’imbibe et perd son étanchéité

Pour mouiller il faut rendre la surface mouillable

Personne ne lave son parapluie, jamais.

Pourquoi ?

Chimie



Microfibre Coton

Effet mécanique de la microfibreMécanique



Nettoyage à la microfibre sans chimie

• Improprement appelée « nettoyage à l’eau »

• Car l’eau ne nettoie pas, elle permet à la microfibre de glisser 
sur le sol

• Choix de la microfibre
– avantage d’être légère et économe en eau
– l’efficacité ne dépend pas de l’épaisseur
– l’épaisseur permet de mouiller plus de surface

• Choix du matériel
– privilégier l’ergonomie
– mais un certain poids est nécessaire pour assurer la 

pression efficace

Illustrations reproduites sans aucun lien d’intérêt

Mécanique



Efficacité du nettoyage mécanique 
Désinfecter ne signifie pas utiliser un désinfectant

Dernoncourt, mémoire DU Hyygiène, Clermont 2016

Le nettoyage d’une surface 
avec microfibre et eau obtient un résultat équivalent à une 
lavette imprégnée de dD sur la décontamination 
bactérienne.

désinfection = Opération au résultat momentané, 
permettant d’éliminer ou de tuer les microorganismes et/ou 
d’inactiver les virus indésirables portés par des milieux 
inertes contaminés, en fonction des objectifs fixés. Le 
résultat de cette opération est limité aux microorganismes 
présents au moment de l'opération. (norme AFNOR NF T 72-
101)

Mécanique



Les produits naturels complémentaires

• Vinaigre blanc (alimentaire, 6°)
• Usage quotidien
• Détartrage des sanitaires
• Vitres (très dilué : quelques gouttes dans le pulvérisateur)
• Jamais en mélange de produits
• Inactif sur les virus enveloppés

• Bicarbonate de soude
• Dissous dans l’eau pour le nettoyage
• Poudre anti-odeurs

Faible coût,  faible exposition

Chimie

69



Entretien des surfaces hautes

• Privilégier les lavettes microfibres

• En milieu sanitaire
– surfaces fréquemment touchées  

• l’application d’un détergent-désinfectant est d’usage actuellement

• se justifie à la sortie et pour les soins

– autres surfaces hautes

• détergent simple ou sans produit

• En milieu médico-social
– en routine

• détergent simple ou eau sans produit

– en situation à risque épidémique

• détergent-désinfectant adapté à l’agent microbien

Mécanique



Aspects pratiques du nettoyage (3)

Un STOP aux idées reçues sous forme de réponses VRAI-FAUX

Un guide des produits, des matériels et des méthodes

Des tableaux et des illustrations clairs



• Adapter le choix : 
•des matériels

•des produits 

• Construire un calendrier des opérations par type 
de local : 

•au quotidien

•à « fond »

•mode dégradé en cas de situation imprévue 

• A définir par chaque structure • Définir  :
•méthode

•fréquence

•plan d’ajustement 

Propreté 

=

Qualité des 
soins

Environnement 
et risques

Méthode de 
nettoyage

Fréquence 

Choix des méthodes de nettoyage 



Organisation proposée 

Organisation 

• Personnel mis à disposition 

• Horaires définis pour l’entretien

• Etat des locaux et  des surfaces à nettoyer 

• Situation clinique/soins du patient/résident

Nettoyage 
gds principes

• Du plus propre vers le plus sale

• Du haut vers le bas

• Toujours prioriser locaux où réalisation de soins  

Principes 
généraux 

• Adapter matériels et produits en fonction des sols et surfaces

• Définir un calendrier pour chaque type de local

• Assurer une traçabilité  



Une méthode d’évaluation visuelle de la propreté

Capeyron, Carenco, 2017



Plusieurs tableaux classés par type de produit Utilisation du vinaigre d’alcool Description des principaux écolabels



Diplômes et formations qualifiantes

Prérequis pour une fiche de poste 



Conclusion
Une approche théorique informative et/ou pratique

On souhaite que ce soit utile à tout professionnel pour améliorer les techniques et surtout le 
juste usage des produits de nettoyage

L’utilisation raisonnée des désinfectants contribuera à préserver l’efficacité des antibiotiques, 
la biodiversité et la santé

Un changement qui permettra de gagner sur deux tableaux en alliant écologie et économie.



Perspectives
http://www.cpias.fr/EMS/referentiel/fiches_cpias.html



- Essuyage humide
- Dépoussiérage des sols (balayage 

électrostatique)
- Lavage à plat
- Annexes


