Epidémie Covid-19
Bionettoyage des containers réfrigérés
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Ces recommandations sont applicables, avant la restitution du container ou du camion réfrigéré à la société
prestataire.
ENTRETIEN DU MODULE
Les procédures habituelles des bionettoyage doivent être appliquées pour l’entretien régulier de ces modules réfrigérés (même
procédure et même fréquence que le bionettoyage de la chambre réfrigérée de la chambre mortuaire).
BIONETTOYAGE AVANT RESTITUTION









L’agent qui réalise le bionettoyage doit utiliser un Equipement de Protection Individuelle (EPI) :
o masque chirurgical, charlotte
o surblouse à usage unique à manches longues + un tablier plastique
o gants à usage unique
Aérer le container, si possible : laisser ouvert 20 minutes
Utiliser un produit revendiquant la norme de virucidie (EN 14476), type Aniosurf Premium® (1 sachet de 20 ml
dans 8 l d’eau)
Procéder au nettoyage du plafond, des murs, de toutes les surfaces et du sol
Respecter le temps de contact préconisé par le fabricant, attendre le séchage complet avant de refermer les
portes.
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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