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Ces recommandations sont applicables, après le départ du patient : 

 Pour les chambres ou box ayant accueilli un patient cas possible ou confirmé Covid-19 
 Pour les Salles d’Accueil d’Urgence Vitale (SAUV) 
 Pour les ambulances et UMH 

EVOLUTION DE L’EPIDEMIE 
 

 L’évolution des connaissances sur le virus Covid19 confirme que la transmission interhumaine de ce virus se fait 
essentiellement par gouttelettes et indirectement par contact (par les mains ou par des surfaces souillées).  

 

BIONETTOYAGE  
 

 L’agent qui réalise le bionettoyage doit utiliser un Equipement de Protection Individuelle (EPI) :  
o masque chirurgical 
o surblouse à usage unique à manches longues + un tablier plastique si activité mouillante 
o gants à usage unique  

 Les procédures habituelles des bionettoyage doivent être scrupuleusement respectées pour le traitement de 
l’environnement proche du patient et du matériel réutilisable. 

 Au départ du patient, aérer la pièce, si possible. 

 Utiliser un produit revendiquant la norme de virucidie (EN 14476). 

 Respecter le temps de contact préconisé par le fabricant. 

 Eliminer les déchets et l’EPI dans la filière DASRIA. 
 

DANS TOUTES LES SITUATIONS 
 

Respecter les précautions standard, y compris pour réaliser le bionettoyage, notamment : 
             - Port de gants et tablier pour tout contact avec des déchets, du linge sale ou des liquides biologiques. 
             - Désinfection des mains par friction hydro-alcoolique dès le retrait des gants et à la fin du bionettoyage. 

TEXTES DE REFERENCE 
 

 Avis relatif au traitement du linge, au nettoyage d’un logement ou d’une chambre d’hospitalisation d’un patient cas confirmé à 
SARS-CoV-2 et à la protection des personnels. HCSP 18 février 2020. 

 Le tri des déchets DASRIA/DMA – recommandations du CLIN Central AP-HP 2019 
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