
 

 

RECOMMANDATIONS REGIONALES COVID-19 
 

Règles d’hygiène des Centres  

Territoriaux Ambulatoires COVID  
 

1. Pour les personnes 

 

 Pour les patients  

 
Après friction des mains avec une solution hydro alcoolique, lui demander de revêtir un 
masque chirurgical et l’informer de la nécessité des mesures de protection devant être 
prises.  

 
 Pour les soignants d’un patient classé « cas possible » ou «cas confirmé » 

 
Ajouter aux précautions standards les précautions complémentaires selon les modalités 
suivantes :  
 Le port d’un masque chirurgical, ou en cas de manœuvres au niveau de la sphère 
respiratoire d’un appareil de protection respiratoire (APR) FFP2, en vérifiant l’étanchéité au 
visage (réalisation d’un fit check) pour tout soignant avant d’entrer en consultation ;  
 La protection de sa tenue professionnelle par une sur-blouse à usage unique à manches 
longues : cette surblouse sera imperméable si réalisation de soins mouillants ou souillants ;  
 La prévention d’une éventuelle projection dans les yeux par le port systématique de 
lunettes de protection ;  
 Le port d’une protection complète de la chevelure (charlotte, calot couvrant, …) ;  
 La réalisation avec une rigueur absolue des gestes d’hygiène des mains par friction 
hydro alcoolique ;  
 Les indications du port de gants à usage unique reste limitées aux situations de contact 
ou de risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, une muqueuse ou la peau 
lésée ;  
 L’élimination de ces équipements de protection individuelle (EPI) en DASRI, sauf pour 
les lunettes 

 
 Pour les personnels d’entretien 

 sur-blouse à usage unique 
 port de gants de ménage 

 
Nb : Le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence 
d’aérosolisation par les sols et surfaces dès lors que les précautions ci-dessous sont 
respectées 

 

 



 

 

 2. Les locaux  

 

 Principes 

- Locaux dédiés aux patients suspects de COVID, y compris WC  

- Les WC pour les patients doivent être munis d’un siphon fonctionnel et si possible 
abattant. 
 
Consignes dans les toilettes patients :  

o tirer la chasse après fermeture de l’abattant pour éviter la projection de 
gouttelettes sur les surfaces à partir des effluents, 

o Nettoyer la cuvette des toilettes par brossage après chaque tirage de la chasse 
d’eau, 

- Aérer régulièrement les locaux 

- Nettoyage et désinfection des sols chaque jour le matin avant l’ouverture du centre 

- Désinfecter deux à 3 fois /j les surfaces de la salle d’attente et des bureaux 

  Procédure de bio-nettoyage et désinfection des sols et surfaces  

1-Désinfection des mains à l’aide d’une SHA.  

2- Habillage avec tenue de protection 

3- Nettoyer les zones dans l’ordre suivant :  

Entrée, salle d’habillage, salle de déshabillage, salle de réunion, local imprimante, salle 

d’attente, bureau du médecin  

PUIS  

Sanitaires : sanitaires du personnel, sanitaires des patients : procéder du haut vers le bas et 

finir par les sols  

4-Techniques de nettoyage pour chaque pièce 

 Ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols  
 Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à Usage Unique (UU)  

o Phase de Lavage : Seau 1 : eau + détergent 

 Procéder au lavage du sol, du fond de la pièce vers la sortie en employant la 

méthode de la godille.  

 Eliminer le bandeau dans le carton à DASRI.  

 

o Phase de Rinçage : Seau n°2 : eau 

 Prendre un bandeau propre  

 Procéder au rinçage du sol, du fond de la pièce vers la sortie en employant la 

méthode de la godille.  

 Eliminer le bandeau dans le carton à DASRI.  



 

 
o Phase de Désinfection : Seau n°3 : 1 berlingot de javel/4l d’eau 

 Procéder à la désinfection du sol, du fond de la pièce vers la sortie en employant la 

méthode de la godille.  

 Eliminer le bandeau dans le carton à DASRI.  

 Procédure de nettoyage des WC 
o Nettoyer et désinfecter les WC en utilisant des pastilles de Javel concentrées 

prêtes à l’emploi ou un désinfectant ménager équivalent contenant 0,5 %= 
5000 ppmd’hypochlorite de sodium, en laissant agir pendant 5 min.), 

o Si possible ce nettoyage/désinfection doit être fait au min 2 fois/j 
 

Coronavirus SARS-CoV-2 : nettoyage des locaux d’un patient confirmé et protection des 
personnels Avis HCSP du 18 février 2020 

 Réaliser une hygiène des mains (lavage ou  utilisation de gel hydro-alcoolique) après 
nettoyage des toilettes ou du mobilier sanitaire,  

 Déshabillage complet, éliminer la tenue dans le carton à DASRI.  

  Désinfection des mains à l’aide d’une SHA.  

HCSP. Nettoyage de la chambre d’un patient infecté (Page 4) – 18 février 2020 

 Le matériel  

- Désinfecter par trempage à l’eau de Javel dans les solutions désinfectantes décrites ci-
dessus, le matériel utilisé pour le nettoyage des surfaces, du mobilier sanitaire,(brosses, 
éponges, linges) ou pour les soins aux patients (bassins, etc.). 

- Désinfecter les appareils médicaux par lingette de type anios après chaque utilisation 
(attention 1 surface = 1 face donc plier la lingette en 4 pour éviter du gâchis) ou eau de javel 
0,5% 

- Penser aussi à désinfecter votre stylo, ou autres objets personnels utilisés pendant les 
consultations. 

 Filière déchet 

Si possible mettre en place filière DASRI 

Si pas possible ou dans l’attente : 

o Filière DASRI pour objets piquants/coupants 
o Filière Déchets à risque DASRI pour les autres déchets 

Les déchets produits par les professionnels de santé en exercice libéral, comme par les 
personnes infectées ou susceptibles de l’être maintenues à domicile, doivent être éliminés 
selon la filière classique des ordures ménagères.  
Les masques, mouchoirs à usage unique et bandeaux de nettoyage des surfaces sont 
placés dans un sac plastique pour ordures ménagères opaque, disposant d’un système de 
fermeture fonctionnel, placé dans un deuxième sac de même caractéristique. Les déchets 
sont stockés 24 heures (afin de réduire fortement la viabilité du vireuse sur les matières 
poreuses) avant leur élimination via la filière des ordures ménagères. 

HCSP. Gestion des déchets d’activités de soins. -19 mars 2020 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=761
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=761
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200218_corsarcovnetdeslocetprodesper.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200319_corsarcovgesdesdchdactdesoi.pdf

