
UTILISATION RAISONNÉE  

DES DÉTERGENTS ET DÉSINFECTANTS  

 EN EHPAD 

Retour d’expérience: le cas d’un EHPAD 

80 résidents 

 710 GMP; 180 pathos 



INTRODUCTION 
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 Constat de la Direction en 2009 

  

 Lutte contre les pathologies allergiques et irritatives du       

personnel   

 

 Multiplicité des produits  

 

Les risques chimiques   

 

sols collants avec dépôts  

 

 Coûts financiers  

 

 Bien être et sécurité des résidents et des visiteurs 
 



  

 

La méthode alternative précédente n’est pas utilisée dans les cas de: 

 BMR 

 Clostridium difficile 

 Gastro entérite aigue 

 Cas de gale 3 

Choix d’action: 

 

Diminution de l’utilisation des produits d’entretien 



I- DE LA DIVERSITÉ DES PRODUITS ... 

Détergent-

désinfectant 

Produits vitres 

Désinfectant  

Détergent  
Produit 

sanitaire  

Nettoyant 

surface  

Touchant  

Balayage 

humide  
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II-…À UN USAGE RAISONNÉ. 

 Sols des chambres et des parties communes  

Aspirateur tous les jours 7/7 

Concept Microfibre à l’eau claire et chaude 7/7 

 Usage d’un détergent-désinfectant 1/semaine 
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 Surface et touchant: 

Surfa’Safe premium (détergent, désinfectant) 7/7 

 

 Nettoyage des chambres à blanc 

1/ 15 jours 

 Sanitaires:  

 Anios SPS premium (détergent, détartrant, 

désinfectant) 7/7 



III- ENTRETIENS DES SOLS EN EHPAD 

HORS ÉPIDÉMIE 

1/semaine 

(Plus si 

nécessaire) 

1/semaine 

6 Utilisation et fréquence  

en fonction des locaux 



IV- LES INDICATEURS 

Pour le personnel salarié 

 

 Les avantages 

 Pas d’AT ces 6 dernières années liés à l’usage des produits 
d’entretien ou aux appareils liés au bionettoyage 

 Pas de cas de pathologies irritatives ou allergiques 

  Diminution des TMS (questionnaire de satisfaction) 

  Gain de temps et simplicité des protocoles  

 

  Les limites 

  La nuisance sonore des aspirateurs 

  Formation et accompagnement des nouveaux salariés 

  Lutte contre les idées reçues 
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V- LES CHIFFRES 

BMR: entre 3% et 5% de la population générale 

L’EHPAD n’a pas recensé de pic de BMR par rapport aux  années antérieures. 

 

2 BMR urinaires  dans l’EHPAD 

Dont  1 suite à un retour d’hospitalisation 

 

Epidémie de Gastro-entérite: aucune sur les 3 années 

antérieures/ cas isolés 

 

Epidémie grippale: Cas isolés 
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CONCLUSION 
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 Des sols moins collants et propres, à l’aspect luisants sans 

pellicule de dépôt (enquête de satisfaction des familles et des 

résidents) 

 

 Un projet abouti en équipe pluridisciplinaire 

 

 Economies financières reportées sur d’autres besoins et 

investissements 

 

 Une démarche écologique et soucieuse de l’environnement 

des résidents , du personnel et de la société 

 

 Réflexion sur la mise en place définitive ou partielle du 

nettoyage à la vapeur ( Risques de brulure/ Usure des sols…) 


