
Chambre des erreurs : 
Bionettoyage

DEBRIEFING



• Mr PROP et Mme SABRILLE, agents de service 
hospitalier effectuent  le nettoyage de la 
chambre de Mr GASTON Gilbert, hospitalisé 
depuis 2 mois, incontinent, et porteur de BMR 
(Bactérie Multi Résistante) au niveau urinaire.





• Ce scénario que vous visualiserez comporte 8 
erreurs glissées dans l’environnement du 
patient. Votre mission est de les trouver. 

• Bonne recherche !



Entretien des locaux dans les établissements 
de santé et établissements médico-sociaux. 
Recommandations de bonnes pratiques -
CPIAS Occitanie / CPIAS Nouvelle Aquitaine, 
Novembre 2017, p.48
Port de gants à usage unique, de préférence 
à manchettes longues, gants latex pour la 
manipulation de produits détergents-
désinfectants

Erreur 1 :
Absence gants



Erreur 2 :
Absence sac poubelle noir 
DAOM

Entretien des locaux 
dans les établissements 
de santé et 
établissements médico-
sociaux. 
Recommandations de 
bonnes pratiques -
CPIAS Occitanie / CPIAS 
Nouvelle Aquitaine, 
Novembre 2017, p.53
Quelle que soit la 
méthode appliquée 
certains préalables 
sont à respecter :
Eliminer les déchets 
(…) avant de 
commencer l’entretien 
d’une pièce.
La présence d’un sac 
pour collecter les 
DAOM est 
indispensable



Entretien des locaux dans les établissements de santé et 
établissements médico-sociaux. Recommandations de bonnes 
pratiques -CPIAS Occitanie / CPIAS Nouvelle Aquitaine, Novembre 
2017, p.53
Quelle que soit la méthode appliquée certains préalables sont à 
respecter :
Ne pas entrer le chariot de ménage dans la chambre,
Le chariot de nettoyage qu’utilise l’ASH doit toujours être maintenu à 
l’extérieur des chambres, pour prévenir la transmission croisée.

Erreur 3 :
Chariot dans la 
chambre



Erreur 4 :
Port de tongues

Entretien des locaux dans les établissements de santé et établissements 
médico-sociaux. Recommandations de bonnes pratiques -CPIAS Occitanie / 
CPIAS Nouvelle Aquitaine, Novembre 2017, p.47 Chaussures 
professionnelles antidérapantes facilement nettoyables.

Recommandations pour une tenue vestimentaire des personnels soignants 
adaptées à la maitrise du RI- CCLIN SO, 2008, p.9  
Les chaussures assurent confort, hygiène et sécurité. Elles sont 
spécifiques à l’activité. Elles sont silencieuses, antidérapantes, fermées 
sur le dessus et au bout, facilement nettoyables et maintenues propres.  
Antidérapantes (prévention  des  chutes) et  fermées  sur  l’avant et au 
bout (prévention des risques d’AES et de traumatisme).



Entretien des locaux dans les établissements de santé et 
établissements médico-sociaux. Recommandations de bonnes 
pratiques -CPIAS Occitanie / CPIAS Nouvelle Aquitaine, 
Novembre 2017, p.26
ORGANISATION DU CHARIOT DE MENAGE
Etage supérieur/Matériel propre : Flacons, pulvérisateurs 
identifiés (détergent, détergent-désinfectant) produit vitres, 
crème à récurer, détartrant WC, désodorisant...

Erreur 5 :
Produits posés hors 
chariot



Entretien des locaux dans les établissements de santé et 
établissements médico-sociaux. Recommandations de bonnes 
pratiques -CPIAS Occitanie / CPIAS Nouvelle Aquitaine, Novembre 
2017, p.49
Pratiquer une friction hydro-alcoolique (FHA) ou un lavage simple 
si les mains sont visuellement souillées : en début et fin des 
opérations de nettoyage, lors de toute interruption de tâche, 
après le retrait des gants et de l’équipement de protection 
(masque, tablier), entre chaque chambre et/ou local, chaque fois 
que nécessaire.

Erreur 6 :
PS n°1
Absence SHA 
pour réaliser une HdM



Entretien des locaux dans les établissements de santé et 
établissements médico-sociaux. Recommandations de 
bonnes pratiques -CPIAS Occitanie / CPIAS Nouvelle 
Aquitaine, Novembre 2017, p.48
Tablier plastique à usage unique pour toute tâche exposant 
à des risques de projection de produits chimiques

Erreur 7 :
Absence tablier



Erreur 8 :
Soignant avec son 
téléphone portable

Soins pédiatrie/Puériculture
Vol 31. N°256-septembre 2010, 
page 7
Le téléphone portable, vecteur 
d’infections nosocomiales

Noémie LEGENDRE - ©emploi 
santé.com
Selon une étude britannique, 
reprise par le journal Le 
Parisien du 16 juillet dernier, 
« le téléphone mobile abriterait 
500 fois plus de bactéries que le 
siège des toilettes ». Parmi ces 
ennemies, on retrouve entre 
autres : Escherichia coli, 
salmonelles, streptocoques, 
staphylocoques dorés… qui se 
développent davantage à cause 
de la chaleur générée par le 
téléphone. En milieu 
hospitalier, la vigilance doit être 
accrue,



Erreur 8 :
Soignant avec son 
téléphone portable

Les téléphones portables 
sont couverts de bactéries. 
Si dans la plupart des cas 
l'utilisation d'une solution 
hydro alcoolique avant et 
après la manipulation du 
téléphone portable doit 
permettre de prévenir toute 
contamination, cela 
nécessite tout de même une 
prise de conscience et une 
vigilance de la part des 
soignants pour que ce geste 
devienne automatique.


