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*CH Maurice Despinoy

Cité Mangot Vulcin
3 309 m2
20 ASH

Balata
5 312 m2
19 ASH

Secteur Sanitaire Secteur Médico-Social

• 230 lits + 75 AFT = 305 lits et places
• 4 Pôles: Nord, Sud, Centre, Interpolaire
• 8 CMP/CATTP adultes + 9 CMP Pédo
• 3 HDJ

• 239 lits autorisés 
• 2 FAM
• 2 MAS
• 1 EHPAD



*Secteur Médico-Social CH MD

FAM Surcouf: 60 Résidents

MAS Ste Anne: 25 Résidents

MAS St Pierre: 50 RésidentsFAM Morne Vert: 44 Résidents

EHPAD Kay Gran Moun
60 Résidents



*Hygiène au CH Maurice Despinoy

*Mise en place EOH : Novembre 2015

*Réseau 67 Correspondants Hygiène  (IDE, AS, ASH, Ergo, Educ spé, 
cadre):

*36 CHH secteur sanitaire

*18 CHH secteur pédo-psy

*13 CHH secteur médico-social



*Constat défaillances
*Hétérogénicité des structures (bâtiment, plan pied, étages sans 

ascenseur) et nature de sols ( revêtement souples, carrelés)

*Mouvement de personnel des services, déménagement MV (Déc 2012)

*2010: Equipement chariot de ménage (location) ↔ devient vétuste

*Insatisfactions & Réclamations des ASH-CHH / manque de produits 
lessiviels

*Nombreuses Déclarations d’EI / Dotation Insuffisante des franges-
lavettes

*Janvier 2016: Etat des lieux « Audit des Pratiques et des Moyens » 

Evaluer les Non conformités et Prioriser un Plan d’Action



*Plan d’action prioritaire

Quoi ? Comment ? Qui ? Quand ?

Chariot de 
ménage

Rééquiper l’ensemble des structures: 
analyse option Location / Achat
Délai commande et réception chariots 

EOH /
prestataire Juin 2016

Produits 
entretien

• Participer à la sélection des 
produits lessiviels: Commission de 
Choix 

• Réévaluation des dotations
• Formation des utilisateurs &.. Des 

distributeurs !!

EOH / 
Service 

éco

Décembre 2015

Réunion de travail 
: Février - Mars 

2016 …

Lavettes et 
franges

• Revue de contrat avec prestataire
• Inventaire et étiquetage sacs

EOH / 
prestataire

Septembre 2016

Formation
personnels 

• Harmonisation des pratiques 
• Mise en place 

formation/démonstration 
• Révision du Protocole « entretien 

des locaux »

EOH / ASH Juillet- Aout 2016



*Matériel et produits d’entretien
*Matériel : 

*Chariot compact

*Balai rasant et Raclette

*6 Seaux

*Boites et bac de pré imprégnation

*Verre doseur 

*Produits d’entretien: 

*Limite référencement des produits 

*Suppression Javel / Lave-vitre

*Réévaluation dotations et supports dévidoirs papier

*Simplification code couleur lavette microfibre: Rose et Bleu

*Remise en circulation filets, lavettes, franges/ Inventaire  



*Formation
*Enjeux du Bionettoyage : 46 ASH

*Conseil d’utilisation et 

dilutions des produits

*Technique de Pré-imprégnation

*Traçabilité de l’entretien locaux et du chariot : 

Mise en place fiches traçabilité

*Equipement et Tenue professionnelle : 

*Tenues de base et complémentaires (tabliers, masques..) 

*Gants de ménage: Essai gants UU manchette longue 

*Lunettes de protection : achat et équipement 



*Plan d’action secondaire 
en cours 

Quoi ? Comment ? Qui ? Quand ?

Locaux de 
stockage

• Mise en conformité des locaux et 
réaménagement des locaux

• Mise en place poste de Dilution 
automatique

EOH / 
direction des 

travaux

Réunion de 
travail

2017

Entretien 
mécanisé

• Harmonisation pratiques entretien 
mécanisé avec Détergent

• Etablir devis de prestation
entretien mécanisé 

• Evaluation option prestation 
/achat

• Mise en place prestation entretien 
mécanisé

EOH / 
prestataires

/ service 
économique

Juillet 
2016 

2017

Réévaluation
amélioration des 

pratiques 

• Audit comparatif « Pratiques et 
moyens » d’évaluation de notre 
plan d’action

• Préparatif nouveau marché 
lessiviel

EOH
3°

Trimestre 
2017



*Comparatif Méthodes d’entretien

Type de lavage Avantages Inconvénients

Lavage manuel
À plat
(pré 

imprégnation)

Facilité d’accès / toutes les 
surfaces
Mise en œuvre immédiate

• Sols mouillés
• Notion d’ergonomie
• Temps

Lavage mécanisé:
• Monobrosse
• Autolaveuse

Détergence assurée
Haute efficacité
Gain de temps

• Mise en œuvre longue
• Pas utilisation

quotidienne
• Notion d’ergonomie

Technique de dépoussiérage:
� Balayage humide avant lavage
( selon recommandations SF2H)

Technique d’entretien à l’eau:
� Par la vapeur
� Microfibre à l’eau

Cercle de Sinner
Source : https://
www.bernard.fr/Content/
Static/le-saviez-vous/cercle-
de-Sinner.cshtml

https://www.bernard.fr/Content/Static/le-saviez-vous/cercle-de-Sinner.cshtml


*Méthodes d’entretien selon
Cercle de Sinner



*Des sols propres sans produits :

pour une utilisation raisonnée des 
produits détergents et désinfectants 
dans les EMS

*Démarche « éco-responsable



*Méthode vapeur
*Principes

*vapeur : activité détersive et biocide
→ effets conjugués température & pression

*dissout les graisses et nettoie en profondeur

*Matériels

*Appareil à production de vapeur d’eau à haute température (120 à
160°C), à haute pression (4 à 6 bars) muni ou non d’un dispositif
d’aspiration

*Accessoires adaptés aux surfaces à nettoyer

*Articles d’essuyage, de préférence en microfibres

*Produits

*Absence de produit en entretien quotidien

*Détergent utilisé si entretien particulièrement difficile



Avantages Inconvénients

• Facilité d’utilisation
• Respect de l’environnement (écologique)
• Pas d’effluent chimique, uniquement de l’eau 

(en faible quantité)
• Elimination du biofilm
• Activité biocide: activité nettoyante + 

désinfectante
• Sécurité d’utilisation et risque de brûlure 

négligeable si respect d’utilisation
• Gain de temps (entretien approfondi)

• Bruit / aspiration
• Encombrement de l’appareil
• Augmente la dégradation des 

revêtements endommagés
• Circuits électriques et 

appareils

• Sécurité d’utilisation et 
risque de brûlure négligeable 
si respect d’utilisation

*Méthode vapeur

Méthode vapeur reconnue (Avis de la SF2H, Nov 2004 )

Miniaturisation des appareils et des prix !!



*Méthode microfibre à l’eau 
*Principe : 

*Co-résistance inductible des bactéries aux désinfectants et 
antibiotiques : Lavage « sans produits »

*Microfibre : Action mécanique + électrostatique + capillaire

*Matériel : 

*Microfibre : si le titre du fil est < 1 Décitex (1 g /10 Km de fil)

*Eau 

*Moins de risque de chute car le sol sèche plus vite.

*Moins de produits chimiques déversés dans nos effluents.

*Moins d’allergie par contact et moins d’ asthme professionnel 



*Conclusion

*Recadrage des pratiques d’entretien des locaux et de 
l’environnement des soins pour une meilleure maitrise du risque 
infectieux 

*Choix des techniques, produits et dispositifs utilisés conditionné 
selon type de locaux, exigences réglementaires et … contrainte 
économique

*Tendance à externalisation prestation entretien des locaux 
constitue pour les hygiénistes un risque de perte de maitrise de 
cette fonction

*Au vue des évolutions technologiques, retour d’expérience 
d’établissement « éco-responsable » une réflexion doit 
s’envisager dans l’avenir pour s’engager dans une démarche de 
développement durable plus respectueuse de l’environnement.






