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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  

 

 

ENTRETIEN DES SANITAIRES 

  

Référence : 

 Directives nationales relatives à l’hygiène de l’environnement                    

des structures de santé publics et privées - Fiche 7. 

 

I. OBJECTIF :   

 

 Entretenir et désinfecter les sanitaires pour prévenir le risque d’infections 

nosocomiales à  bactéries multi-résistantes (BMR) d’origine fécale                                                  

et manu-portée. 

 
 Les sanitaires (lavabo, évier, bac de trempage, bidet, baignoire, douche, WC                  

et vidoir) sont des lieux privilégiés de développement microbien (bactéries et virus) 

car ils combinent tous les facteurs favorisant la croissance des micro-organismes :                  

les salissures, l’humidité et la chaleur. 

 

 Fréquence : 2 fois par jour. selon la procédure. 

 
 

II. TECHNIQUES ET METHODES : 
 

1. MATERIEL ET PRODUITS : 
 

 Chariot de bio nettoyage, 

 Boite jaune pour OPCT (objets piquants coupants et tranchants) pour les lames 

rasoirs des patients, 

 Sacs poubelles pour déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM), 

 Gants de ménage, 

 Lavette à usage unique ou recyclable, 

 Balayette WC, 

 Solution détergente-désinfectante ou détergent (ISIS) et eau de javel dilluée au 

1/10  (désinfectant), 

 Crème à récurer ou détergent spécial sanitaire, 

 Détartrant WC. 
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2. METHODE : 
 

 On travaille toujours du plus propre au plus sale.  
 

 
 Nettoyage et désinfection au quotidien dans l’ordre suivant : 

 

2.1. Zone environnante :  
 

- le luminaire, 

- le miroir, 

- le distributeur de papier essuie-mains, 

- le porte-serviette, 

- le porte-manteau, 

- la barre d’appui, 

- la zone murale sensible aux projections, 

- la tablette au-dessus du lavabo. 

 

2.2. Lavabo, douche, bidet, bac de trempage : 
 

 

 A l’aide d’une  lavette imprégnée de solution détergente - désinfectante                          

ou une détergente, suivie d’un  rinçage à l’eau, puis une solution  désinfectante,             

passer sur toutes les surfaces des lavabos, douches, bidets : 

     - robinetterie, 

     - extérieur, 

     - rebord, 

     - intérieur. 

 
 Pour l’intérieur des lavabos, douche, bidet : nettoyer avec la crème à récurer ou 
détergent spécial sanitaires puis rincer abondamment le sanitaire et la lavette puis 
désinfecter (eau de javel dilué au 1/10). 
 

 

2.3. WC et vidoir : 
 

 Au préalable, vider le support balayette WC dans la cuvette puis tirer la chasse, 

 Puis à l’aide de la balayette WC et de la crème à récurer, nettoyer l’intérieur                  

de la cuvette WC,  laisser agir, tirer la chasse. 

 A l’aide de la lavette imprégnée de solution détergente - désinfectante,  passer               

sur toutes les surfaces extérieures du WC: 

       - Dérouleur papier WC, 

       - Réservoir d’eau, 

       - Extérieur de la cuvette (siège anglais) 

       - Rebord et retour intérieur du WC, 

       - Le support balayette WC extérieur (siège anglais) puis intérieur, 

        - Reposer le support balayette WC rempli au 1/3 de solution détergente - 

désinfectante 

       - Verser de la solution détergente - désinfectante sur les parois intérieures                          

de la cuvette. 

 

      - Proscrire les douchettes. 
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3. DETARTRAGE : 
 
 Détartrer régulièrement les appareils sanitaires, 1 à 2 fois par mois. 

 
 
 Robinetterie, lavabo, bidet, douche, bac de trempage : 

 
- Le détartrage doit être fait avec un produit spécifique.  
- Il faut mettre peu de produit, surveiller le temps d’action et toujours rincer 
abondamment car il s’agit d’un produit très corrosif. 
 
 

 
Ne jamais mélanger les produits entre eux  (javel et détartrant) 
 

 
 
 
 WC et vidoir : 

 
 Opération à réaliser avant de commencer l’entretien des sanitaires : 

          - Mettre du produit dans la cuvette, 

          - Laisser agir 10 à 15 minutes, 

          - Frotter à l’aide de la balayette WC, 

          - Tirer la chasse. 

 
 Attention : Bien penser à désinfecter l'intérieur de la cuvette à la fin de l'entretien. 

 
 
 
 

 L’agent d’entretien doit réaliser une hygiène des mains après               

le retrait des gants à la fin de l’entretien. 

 
 

 

 

 

 

 


