DECONTAMINATION DE LA SALLE 221 (COVID)

PRINCIPES GENERAUX













Ne pouvant pas attendre le résultat diagnostic d’infection par le COVID 19 avant d’intervenir dans la
chambre d’isolement de l’infirmerie nous devons donc procéder comme si le cas était avéré.
Définir une ou deux équipes d’intervention différentes en deux temps d’intervention :
o Pour la prise en charge des draps
o Pour le nettoyage et la désinfection des locaux

L’infirmière appellera l’agent d’entretien pour décontamination
Attendre au moins 3h entre la prise en charge des draps et le démarrage du nettoyage de la chambre
Toute personne en charge du nettoyage devra obligatoirement porter une tenue composée de :
o Une surblouse jetable à usage unique
o Des gants non stériles à usage unique
o Un masque chirurgical
o Des lunettes de protection
Réaliser une hygiène des mains avant de mettre et après avoir retiré les gants
Ouvrir tous les tiroirs, la fenêtre
Ne pas utiliser un aspirateur générateur d’aérosols pour le nettoyage des sols
De respecter les éléments suivants pour le nettoyage des sols et surface :
o Nettoyer les sols et surface avec un bandeau de lavage imprégné d’un produit détergent et une
chiffonnette. Bien insister sur un nettoyage complet sans oublier portes, interrupteurs, lumières,
l’ensemble des éléments qui composent la pièce
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Rincer ensuite à l’eau du réseau avec un autre bandeau de lavage
Evacuer les chiffonnettes et les bandeaux dans un sac hydrosoluble, le fermer puis dans un sac
poubelle
Enlever la surblouse et les gants à la sortie de la chambre dans le sac poubelle DASRI (sac jaune)
Effectuer un lavage des mains
Transporter le sac poubelle contenant les chiffonnettes et les bandeaux jusqu’à la lingerie sans
dépose intermédiaire dans la structure
Prévenir la lingerie pour qu’une machine à laver soit disponible
Arrivé en lingerie donner le sac directement à la lingère
Réaliser une hygiène des mains après toute manipulation de linge sale
La lingère videra le sac poubelle directement dans la machine pour éviter tout contact
Laver les chiffonnettes et les bandeaux dans une machine à laver avec cycle à 60 degrés pendant
30 min au minimum
Laisser sécher

GESTION DU LINGE



Toute personne en charge de la gestion du linge dans la chambre devra obligatoirement porter une
tenue composée de :
o Une surblouse jetable à usage unique
o Des gants non stériles à usage unique
o Une paire de lunettes de protection ou visière
o Un masque chirurgical simple



Respect des éléments suivants pour la prise en charge du linge et des draps
o Réaliser une hygiène des mains avant de mettre et après avoir retiré les gants
o Ne pas secouer les draps et le linge
o Ne pas plaquer les draps et le linge contre soi
o Déposer le linge dans un sac hydrosoluble, le fermer puis dans un sac poubelle ou si draps à UU
mettre dans un sac poubelle comme le point suivant
o Enlever la surblouse, le masque et les lunettes de protection et les gants à la sortie de la chambre
dans le sac poubelle
o Effectuer un lavage des mains
o Transporter les draps et le linge à laver le linge sans dépose intermédiaire dans la structure
o Prévenir la lingerie pour qu’une machine à laver soit disponible
o Arrivé en lingerie donner le sac directement à la lingère
o Réaliser une hygiène des mains après toute manipulation de linge sale
o La lingère videra le sac poubelle directement dans la machine pour éviter tout contact
o Laver le linge de literie d’un patient confirmé dans une machine à laver avec cycle à 60 degrés
pendant 30 min au minimum
 Les équipements de protection des lingères restent les mêmes qu’habituellement car il n’y a
pas de contact direct avec le linge

Cycle de Traitement du linge comporte :
o Prélavage
o Action mécanique : brassage respecter les capacités de chargement des machines (ne pas les
surcharger afin de favoriser cette action et obtenir du linge propre)
o Etablir les cycles de lavage : Montée en température à 60-70 °C idéal
o Action chimique : produit lessive ph basique suffit à détruire les micro-organismes (pas de
nécessité d’utiliser de lessive désinfectante)



Lavage rapide pas de linge en attente
Contrôler la propreté du linge au terme du lavage.

