Service de
médecine préventive hospitalière

Fiche technique

Nettoyage et désinfection des chariots de douche en Chirurgie plastique (CPR)
1.

Objet
Ce document décrit les modalités de nettoyage et de désinfection à l’Incidin®Plus des chariots
de douche en Chirurgie plastique et reconstructive (CPR) après chaque utilisation pour un patient
brûlé afin de réduire le risque de transmission des germes. La douche des patients brûlés en CPR
s’effectue soit en salle de douche (laisser le minimum de matériel en salle de douche pendant le
soin) soit dans la chambre équipée pour réaliser une douche (14-612).

2.

Responsabilités
ICUS CPR et par délégation, personnel soignant de CPR effectuant nettoyage/désinfection des
chariots.

3.

Produits et matériel utilisés
 Eau courante avec le flexible de douche et le filtre incorporé dans pommeau de douche utilisé
pour le patient
 INCIDIN® PLUS 0.5% (détergent/désinfectant) avec robinet doseur soit en solution ou soit
avec lingettes imprégnées prêtes à l’emploi :

 ETHANOL à 70% (désinfectant)
 Chiffon bleu de ménage propre ou lingettes imprégnées, papier absorbant pour essuyer les
surfaces humides
 Une grande planche en plexis utilisée comme support durant le nettoyage
 Gants de ménage ou en nitrile (violet) pour utiliser INCIDIN®PLUS et Ethanol à 70%.
 Tenue pour le personnel : mettre par dessus la tenue standard, sur-blouse imperméable
jaune, sur-chaussures.
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Technique de nettoyage et désinfection après chaque utilisation
Le chariot de douche est nettoyé dans la salle de douche après évacuation de tout le matériel
souillé présent sur le chariot. Si la douche a été réalisée en chambre, le chariot de douche est
d’abord rincé à l’eau courante, puis conduit en salle de douche pour être nettoyé et désinfecté.

A. Chariot blanc
1. Désinfecter les parties
externes du flexible et filtre
de douche avec l’INCIDIN®
PLUS 0.5% avant de les
utiliser.

4. Mettre la planche en plexis
désinfectée au préalable sur le
dessus de la baignoire puis y
poser le matelas à l’envers

2. Si présence d’importantes
souillures sur le matelas :
faire un rinçage à l’eau
avant sa désinfection
(garder dans ce cas le
tuyau d’évacuation pour
éviter les éclaboussures et
l’inondation).

5. Nettoyer le dessous du
matelas avec de
l’INCIDIN®PLUS 0.5%

3. Nettoyer par frottement et
désinfecter avec les
lingettes pré-imprégnées
d’INCIDIN® PLUS 0.5%, le
dessus du matelas de
douche, toujours posé sur
le chariot de douche.
Insister dans les coins et le
trou d’évacuation.

6. Sécher le dessous du
matelas de douche si
besoin

Pendant les phases suivantes, garder le matelas sur la baignoire
7. Nettoyer par frottement et désinfecter avec l’INCIDIN®PLUS 0.5% toute la structure
métallique du chariot de douche (toutes les surfaces supérieures et inférieures : plaque
en plexis, barrières, boulons, roues). Poser en attente plaque en plexis sur chariot de soins
propre et désinfecter toute l’armature métallique du chariot.
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Pas de rinçage du chariot de douche, mais doit être sec avant de repositionner le matelas
8. Remettre le matelas sur l’armature métallique du chariot de douche
Sécher minutieusement toutes les surfaces du matelas de douche avec du papier absorbant.
(Aucune trace mouillée ou humide sur les 2 surfaces du matelas et plaque plexis).

9. Recouvrir le matelas d’un drap propre ou housse plastique.

10. Désinfecter la planche en plexis, le chariot de soins et la baignoire avec de l’Incidin®
PLUS 0.5%

Procéder à une désinfection du matelas à l’ETHANOL 70%
avant chaque utilisation pour un autre patient
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B. Chariot bleu
1. Désinfecter les parties
externes du flexible et filtre
de douche avec l’INCIDIN®
PLUS 0.5% avant de les
utiliser.

4. Mettre la planche en plexis
désinfectée au préalable sur le
dessus de la baignoire puis y
poser le matelas à l’envers

2. Si présence d’importantes
souillures sur le matelas :
faire un rinçage à l’eau
avant sa désinfection
(garder dans ce cas le
tuyau d’évacuation pour
éviter les éclaboussures et
l’inondation).

5. Nettoyer le dessous du
matelas avec de
l’INCIDIN®PLUS 0.5%

3. Nettoyer par frottement
et désinfecter avec les
lingettes pré-imprégnées
d’INCIDIN® PLUS 0.5%,
le dessus du matelas de
douche, toujours posé sur
le chariot de douche.
Insister dans les coins et
le trou d’évacuation.

6. Sécher le dessous du
matelas de douche si
besoin

Pendant les phases suivantes, garder le matelas sur la baignoire
7. Nettoyer par frottement et désinfecter avec l’INCIDIN®PLUS 0.5% toute la structure
métallique du chariot de douche (toutes les surfaces supérieures et inférieures : plaque
en plexis, barrières, boulons, roues).

Pas de rinçage du chariot de douche, mais doit être sec avant de repositionner le matelas
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8. Remettre le matelas sur l’armature métallique du chariot de douche
Sécher minutieusement toutes les surfaces du matelas de douche avec du papier
absorbant. (Aucune trace mouillée ou humide sur les 2 surfaces du matelas et plaque plexis).

9. Recouvrir le matelas d’un drap propre ou housse plastique.

10. Désinfecter la planche utilisée comme support, le chariot de soins et la baignoire avec
de l’Incidin® PLUS 0.5%

Procéder à une désinfection du matelas à l’ETHANOL 70%
avant chaque utilisation pour un autre patient
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11. Nettoyage / désinfection des accessoires
Le filtre de la douche (pommeau) est à jeter entre chaque patient.
Le tuyau d’évacuation du matelas, le bouchon de fermeture du matelas et la grille
d’évacuation sont transportés au vidoir :
 Nettoyer et désinfecter en les laissant
 Rincer à l’eau courante et mettre à
tremper dans le Déconex instrument®
sécher ce matériel (suspendre ou
à 1% pendant 30 minutes.
avec air comprimé)
Attention tout le matériel doit être
immergé.

 Désinfection manuelle avec l’INCIDIN®PLUS 0.5% du tuyau fixe de la douche

5. Remarques
Avant l’utilisation pour la prochaine douche :


Vérifier l’intégrité du matelas : Absence de trous et/ou fissures ; si présents, changer le
matelas (ne pas utiliser de rustines), avertir le responsable du matériel.



Vérifier l’absence de zone humide sur le matelas et chariot de douche



Désinfecter le matelas avec de l’éthanol 70%



Établir une traçabilité des nettoyages
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