
GESTION DES 
DISPOSITIFS 
MEDICAUX 

  
Les DM à usage unique sont jetés dans la filière DASRI 

  
Les DM réutilisables sont désinfectés selon les procédures établissement : 
Bas niveau : 
• trempage : 

• Dans de l’eau de javel dilué  à 0,5% : temps minimum 5 minutes ( 1 litre de 
javel à 2,6% + 4 litres d’eau de Javel)  ; rinçage à l’eau du réseau ; séchage 

• Dans une solution de détergent désinfectant virucide selon la norme EN 
14476) tel l’ANIOSYME X3 (ou équivalent) : temps minimum 5 minutes (1 
sachet de 25ml pour 5 litres d’eau) ; rinçage à l’eau du réseau ; séchage 

• Essuyage humide avec une lavette imprégnée de de détergent désinfectant 
virucide selon la norme EN 14476 tel SURFANIOS PREMIUM (ou équivalent) : 
temps minimum = temps de séchage spontané 

•  Essuyage humide avec une lingette pré-imprégnée de de détergent désinfectant 
virucide selon la norme EN 14476 : temps minimum = temps de séchage spontané 

 
Moyen Niveau et Haut niveau : 
Procédures usuelles de l’établissement (celles-ci étant déjà virucide selon la norme 
EN 14476) 
 

  

GESTION DU 
LINGE 

      

  

 

Le linge à usage unique et jeté dans la filière DASRI  

  
Si utilisation de linge tissé, il doit être lavé à 60°C minimum, 30mn minimum  

• Il est mis dans le sac rouge à rayure 
 

  

GESTION DE LA 
VAISSELLE 

 
Il n’existe pas de recommandations spécifiques concernant la vaisselle (lavage 
habituel) 

 

GESTION DES 
DECHETS 

 
 

Les déchets sont jetés dans la filière DASRI et éliminés selon la procédure en vigueur 
dans l’établissement 

 

GESTION DES 
EXCRETA 

   

Il n’existe pas de recommandations spécifiques concernant les excreta (nettoyage 
réguliers des toilettes avec le détergent-désinfectant usuel) 

 

 

 

 

D’après les avis de l’organisation mondiale de la santé (27/02/20), de la Société Française d’Hygiène Hospitalière et de la Société de pathologie Infectieuse de 

Langue Française ( 04/03/20 et 14/03/20) et du Haut Conseil de Santé Publique (05/03/20) 
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