
Je suis un professionnel 

soignant et je réalise des manœuvres 

au niveau de la sphère respiratoire 

avec risque d’aérosolisation  : 

Intubation / Extubation, Ventilation 

MATERIEL 

 
Un chariot de ménage avec seaux, nettoyé désinfectéUn balai rasant 
Un balai trapèze, un balai rasant 
Franges ou Gazes à usage unique 
Lavettes à usage unique 

  
  

PRODUITS 

 
Détergent-désinfectant : SURFANIOS PREMIUM (virucide selon la norme EN 14 476) : 1 
sachet pour 8 litres d’eau 
Et/ou Eau de Javel : dilution à 0,5% de chlore actif (1 litre de javel à 2,6% + 4 litres 
d’eau froide) 

  

 

TENUE DE  
PROTECTION 

 
Mettre la tenue « précaution COVID-19 pour tout contact »  
  

 

ENTRETIEN  
DE LA ZONE 

PATIENT PRESENT 

  
Procéder à l’entretien des surfaces et des sols (FT/GEN/188 et FT/GEN/209) : 
• Nettoyer les surfaces en allant du moins contaminé au plus contaminé : 

 Soit nettoyer deux fois avec des lavettes imprégnées de détergent-
désinfectant (SURFANIOS), en changeant de lavette à chaque fois 

  Soit nettoyer avec un détergent, rincer puis désinfecter avec de l’eau de 
javel à 0,5%, en changeant de lavette à chaque fois 

• Nettoyer les sols et les murs à mi-hauteur : en allant du moins contaminé au plus 
contaminé : 

 Soit nettoyer deux fois avec des franges imprégnées de détergent-
désinfectant (SURFANIOS), en changeant de franges à chaque fois 

  Soit nettoyer avec un détergent, rincer puis désinfecter avec de l’eau de 
javel à 0,5%, en changeant de franges à chaque fois 

  
Jeter les lavettes dans le carton à DASRI 
  
Avant de sortir : se déshabiller selon la procédure 

  

 
  

 
  

 
  

ENTRETIEN DE LA 
ZONE PATIENT 
NON PRESENT 

 

• Si nettoyage avant délai de 3 heures : 
 Mettre une tenue « précaution COVID-19 pour tout contact »  

  
• Si entretien réalisé après un délai de 3 heures : 

 Pas de tenue spécifique nécessaire 
 
Puis réaliser l’entretien comme décrit précédemment 
 

 

ENTRETIEN 
DU CHARIOT 

MENAGE 

  
Procéder au nettoyage du chariot ménage (balais et roues incluses) selon la procédure 
ci-dessus 
Eliminer les lavettes usagées dans un carton à DASRI 
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