RECOMMANDATIONS

Epidémie Covid-19
Bionettoyage de l’UMH après transport
Version 1 – 09 mars 2020
PROTECTION DU PERSONNEL



L’agent qui réalise le bionettoyage de l’UMH doit porter un Equipement de Protection Individuelle (EPI) :
o masque chirurgical
o coiffe : charlotte, calot …
o surblouse imperméable à usage unique (UU) à manches longues ou surblouse UU à manches longues +
un tablier plastique si activité mouillante
o gants à usage unique

BIONETTOYAGE DE L’UMH







Les procédures habituelles des bionettoyage doivent être scrupuleusement respectées pour le traitement de
l’UMH et du matériel réutilisable.
Aérer l’UMH 15 minutes, 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.

Dispositifs médicaux ou
matériel immergeable

Stéthoscope, lunettes de
protection, …

Dispositifs médicaux ou
matériel non immergeable

Tout le matériel utilisé ou
touché pendant
l’intervention : scope,
respirateur, brancard, …

Cellule UMH

Détergent-désinfectant pour les DM :
type Anios Clean Excel D®
Dilution : 25 ml dans 5 L d’eau
Laisser tremper 15 minutes puis rincer
Détergent-désinfectant pour les surfaces : type
Surfa’safe Premium® : spray prêt à l’emploi
ou
Surfanios Premium® : 20 ml dans 8 L d’eau (ou 5 ml dans
2 L d’eau)
Ne pas rincer et respecter le temps de temps de contact :
attendre le séchage complet
Surfanios Premium® : 20 ml dans 8 L d’eau (ou 5 ml dans
2 L d’eau)

Sol et surfaces

Ne pas rincer et respecter le temps de temps de contact :
attendre le séchage complet
BIONETTOYAGE DU RESPIRATEUR





Utiliser systématiquement un filtre en sortie respiratoire
Après utilisation : éliminer et changer toutes les pièces à UU : filtres, valves, capteurs, circuits …
Nettoyer-désinfecter toute la surface du respirateur avec un produit détergent-désinfectant (type Surfa’safe
Premium® spray prêt à l’emploi)

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.
-

Eviter de se toucher le visage pendant le bionettoyage
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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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