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OBJET ET DOMMAINE D’APPLICATION : 

Ces recommandations sont applicables, pour toutes les unités ayant pris en charge des patients infectés par le COVID-19, 

avant retour à un fonctionnement conventionnel. 

Le bionettoyage sera réalisé rigoureusement selon la procédure en vigueur dans l’établissement, sans nécessité d’ajouter 

une procédure supplémentaire. Il est réalisé après la sortie de l’unité de tous les patients. 

Le bionettoyage doit être programmé afin de coordonner l’intervention des agents, des prestataires et des services 

techniques. Un minimum de 24 heures doit être consacré à ce bionettoyage (et plus si des maintenances doivent être 

réalisées). 

 

MODE OPERATOIRE : 

 Equipement de Protection Individuelle (EPI) : 

 masque chirurgical 

 tablier plastique UU 

 gants à usage unique longues manchettes 

 Réaliser un entretien approfondi :  

 Matériel/produit : 

 Soit en utilisant un détergent-désinfectant respectant la norme EN 14476 : deux entretiens en respectant le 

temps de séchage du produit 

 Soit en utilisant un détergent simple , rincer puis désinfecter avec de l’eau de javel dilué à 0,5% : deux 

entretiens complets (détergent + eau de javel)  

 Soit en faisant un 1er passage au laveur vapeur puis un 2ème passage avec un détergent-désinfectant 

respectant la norme EN 14476  

 Comment : 

 Pièces : procéder au nettoyage de toutes les surfaces horizontales et verticales et du sol, selon les 

procédures habituelles, en insistant sur les surfaces particulièrement touchées par les mains : interrupteurs, 

appel malade, poignées de porte, rampes … 

 Matériel biomédical : lits, moniteurs de surveillance, pousse -seringues, pompes volumétriques, etc … Y 

compris le matériel en panne qui doit être adressé au biomédical. 

 Ordinateurs, claviers et des écrans : essuyage humide 

 Eliminer les déchets (lavettes, déchets, …) et l’EPI dans la filière DASRI 

 Eliminer les franges selon le circuit blanchisserie habituel 

 

Remarques : 

Les dispositifs médicaux stériles, le petit matériel à usage unique et les médicaments entreposés dans les 

chariots des chambres ne sont pas éliminés. 

Respecter les précautions standard, y compris pour réaliser le bionettoyage, notamment : 

 Port de gants et tablier pour tout contact avec des déchets, du linge sale ou des liquides biologiques. 

 Désinfection des mains par friction hydroalcoolique dès le retrait des gants et à la fin du bionettoyage. 
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