
Formation des ASH en hygiène hospitalière



 Quel est le niveau de contamination du local que je 

vais entretenir?



 L’entretien doit prendre en compte 
■ la diversité des locaux

■ les activités pratiquées

■ le type de patient

■ le type d’acte médical effectué

 Classification des zones à risques 
■ zones de 1 à 4

● risques minimes à très hauts risques
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Zone 1 

Risques minimes

Halls, bureaux, services administratifs et techniques

Maison de retraite 

Zone 2 

Risques moyens

Maternité, soins de suite et réadaptation, soins de longue durée, 

salles de rééducation fonctionnelle, EHPAD, psychiatrie, 

consultations externes, crèche

Laboratoires, stérilisation centrale (zone lavage), pharmacie, 

blanchisserie, dépositoire

Offices, sanitaires, ascenseurs, salles d’attente, circulations

Zone 3 

Risques sévères

Soins intensifs, réanimation, urgences, SSPI, salles 

d’accouchement, pédiatrie, chirurgie, médecine

Hémodialyse, radiologie, exploration fonctionnelle

Nurserie, biberonnerie, stérilisation centrale (zone 

conditionnement), salle d’autopsie, salle de soins

Zone 4 

Très hauts risques Néonatologie, salles d’intervention

Service de greffe, service de brûlés

Oncologie, hématologie, hémodynamique, endoscopie

Imagerie médicale interventionnelle



Zone 1: risque minime Nettoyage

Zone 2: risque moyen Bionettoyage

Zone 3: risque sévère Bionettoyage

Zone 4: très haut risque Bionettoyage et étape de
désinfection

■ Nettoyage

 opération d’entretien et de maintenance des locaux dont l’objectif 
principal est d’assurer un aspect agréable (notion de confort) et un 
niveau de propreté (notion d’hygiène)

■ Bionettoyage

 procédé destiné à réduire la contamination biologique des surfaces 
obtenu par la combinaison en 3 temps d’un nettoyage,

de l’évacuation de la salissure et des produits utilisés,

de l’application d’un désinfectant



 Zone 1                        Quotidien

 Zone 2                  Quotidien

 Zone 3               Pluri quotidien 

 Zone 4     Pluri quotidien



Zone 1 nettoyage quotidien de type domestique

Zone 2 
bionettoyage quotidien avec alternance de produits 

détergents et détergents-désinfectants

Zone 3 
bionettoyage quotidien et plus si nécessaire, avec 

alternance de produits détergents et détergents-

désinfectants

Zone 4 
bionettoyage pluriquotidien avec alternance de 

produits détergents et détergents-désinfectants
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A moduler selon les surfaces 
considérées !



Chambre

Local déchets et linge sale
Tous les jours

Box des urgences

Salles d’interventions
Après chaque utilisation

Salle de soins

Sanitaires communs
Pluri quotidien

Salle à manger

Offices alimentaires
Après chaque repas
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