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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de la Sante, de la Population et de la Réforme Hospitalière 

Centre Hospitalo-Universitaire Mustapha 
  

CELLULE DE VEILLE COVID-19  

 

 

 

 

 

I. Objectif : définir les modalités  de nettoyage et de désinfection des ambulances afin                 

de rompre la chaîne épidémiologique et éviter les risques de transmission croisée                      

des microorganismes.  

 

 

 

II. Technique et méthodes : 
 

A. Désinfection simple de l’ambulance : doit être réalisée entre deux transports et / ou  

quotidiennement. 

 

1. MATERIEL ET PRODUIT : 

-  Chiffons ou lavettes, 

-  Pulvérisateur contenant une solution détergente - désinfectante diluée, 

-  Gants de ménages jetables, 

-  Sac jaune (DASRI), 

-  Produit hydro alcoolique pour l’hygiène des mains. 

 

 

2.  TECHNIQUE :  

2.1. Désinfection entre deux transports : 

 Réaliser une désinfection  des mains par friction hydro alcoolique ou un lavage 

simple (si mains sales) avant le port des  gants, 

 Eliminer le linge sale et les déchets éventuels, 

 Pratiquer un essuyage humide avec une lingette ou un chiffon imbibé de la solution 

détergente –désinfectante au niveau du matériel médical,  du matelas, des poignées 

des hampes de brancard, 

 Eliminer les gants et le chiffon, 

 Réaliser une désinfection  des mains par friction avec un produit hydro alcoolique, 

 Changer les  draps. 
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2.2. Désinfection biquotidienne : en début et en fin de journée 
 

 Nettoyage de la cabine du chauffeur : 
 

 Réaliser un lavage simple ou une désinfection  des mains avec un produit                        

hydro-alcoolique,  

 Mettre une paire de gants non stériles, 

 Pratiquer un essuyage humide avec une lingette ou un chiffon imbibé de la solution 

détergente – désinfectante au niveau(accessoires du tableau de bord, manette 

clignotants, manette essuie-glace, poignet   des vitres, du volant, du levier de vitesse, du 

levier de frein à mains, des poignets), 

 Laisser  sécher sans essuyer, 

 Appliquer le produit détergent-désinfectant sur les vitres puis essuyer soigneusement. 

 

 Nettoyage de la cellule sanitaire : 
 

 Réaliser un lavage simple ou une désinfection  des mains avec un produit                        

hydro-alcoolique, 

 Mettre une paire de gants non stériles, 

 Eliminer les  draps utilisés, 

 Eliminer les déchets éventuels, 

 Faire sortir le matériel, 

 Laver le sol et laisser sécher,  

 Réintégrer le matériel désinfecté, 

 Remettre en place une literie propre, 

 Nettoyer et sécher soigneusement le matériel ayant servi à l’entretien après utilisation  

et le ranger dans un endroit propre, 

 Oter les gants, 

 Réaliser un lavage simple des mains,  

 Cocher dans la  fiche  « contrôle quotidien de l’ambulance » la bonne réalisation                    

de la désinfection quotidienne. 

 

2.3. Désinfection hebdomadaire et lors de situations particulières : c’est cette 

partie qui nous intéresse. Cas du Covid-19 

2.3.1.   Indications : 

 En fin de semaine,  

 Avant le transport d’une personne immunodéprimée, 

 Après le transport d’une personne signalée infectée ou contagieuse, 

 La désinfection doit se faire par l’équipe ayant effectué le transport. 

 

2.3.2.  Matériel et produits : (cf. fiche .6) 

 Appareil de bio-nettoyage à la vapeur, 

 Aspirateur, 

 Lingettes, 

 Pulvérisateur ou bac contenant une solution détergente-désinfectante, 

 Gants à usage unique non stériles, 

 Matériel et produits nécessaires pour l’entretien du matériel, 

 Serpillières à usage unique, 

 Brosse à récurer (poil en nylon, manche en plastique), 

 Matériel et produit nécessaire pour le nettoyage extérieur du véhicule. 
 



Ref : Directives nationales relatives à l’hygiène des structures de santé publics et privées. ANDS 
Décembre 2015 

 

 

3 

 

 2.3.3. Technique : 
 

 Nettoyage de la cabine du chauffeur : les gestes sont effectués selon la chronologie 

suivante : 
 

 Dépoussiérer les sièges et le sol en utilisant l’aspirateur, 

 Réaliser une désinfection  des mains par friction (avec un produit hydro-alcoolique),  

 Mettre une paire de gants non stériles, 

 Pratiquer un lavage des surfaces avec la solution détergente  - désinfectante                     

au niveau : 

 du plafond   

 des parois 

 des accessoires  du tableau de bord : manettes clignotants, essuie-glace…, 

 poignets   de vitres, et de portes intérieures et extérieures 

 du volant,  

 du levier de vitesse, et du frein à mains, 

 Laisser  sécher sans essuyer, 

  Appliquer le produit détergent - désinfectant sur les vitres puis essuyer 

soigneusement, 

 Laver le sol et laisser sécher. 

 

 

 Nettoyage de la cellule sanitaire : 

 Eliminer la literie (draps,  couverture), 

 Eliminer  les déchets,  

 Sortir tout le matériel de la cellule sanitaire (brancard, bouteille d’oxygène, matériel 

d’aspiration,  bassin,  urinal….),   

 Réaliser un lavage simple des surfaces avec la solution détergente - désinfectante   

au niveau : 

- du plafond, des parois et des tiroirs,  

 Appliquer le produit détergent –désinfectant sur les vitres puis essuyer 

soigneusement, 

 Laver le sol et laisser sécher,  

 Changer de gants après friction hydro alcoolique  des mains, 

 Désinfecter  le matériel juste avant de le remettre en place, 

 Changer de tenue, 

 Remettre en place une literie propre. 

 

 

 Nettoyage extérieur 

 Pratiquer un nettoyage extérieur traditionnel du véhicule (eau, produit 

détergent……), 

 A la fin de l’entretien, ôter les gants, 

 Réaliser un lavage simple des mains, 

 Le matériel ayant servi à l’entretien  doit être nettoyé et séché soigneusement après 

utilisation et rangé dans un endroit propre. 

 

 


