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Nettoyage et désinfection du matériel de physiothérapie  
 

1. OBJET 

Le matériel de soins de physiothérapie et ergothérapie doit être nettoyé et désinfecté avec rigueur afin de prévenir 

les infections nosocomiales et la transmission de germes multi-résistants. 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

Service de physiothérapie 

3. RESPONSABILITES 

Physiothérapeute chef 

Physiothérapeutes chefs dans les services 

Physiothérapeutes chefs dans les unités 

4. PROCEDURE 

1. Entretien du matériel de physiothérapie : Voir tableau récapitulatif ci-après 

Liste des abréviations utilisées : 

C  : Matériel Critique UU : Matériel à Usage Unique PU : Patient Unique 

SC  : Matériel Semi-Critique UM : Matériel à Usage Multiple PM : Patient Multiple 

NC  : Matériel Non Critique     

 
2. Salles de traitement 

Il est recommandé que les patients se désinfectent les mains par friction avec la solution hydro- alcoolique : 

- à l’entrée des salles de traitement (salles de réadaptation fonctionnelle, salles de gymnastique, salle de 
musculation, …)  

- avant l’utilisation d’aides de marche 

La désinfection des appareils de la salle de musculation et salle de cardiovasculaire à Nestlé est exigée 
1x/semaine. Les parties en contact direct avec la peau du patient (comme les parties en contact avec les 
mains) doivent être désinfectées avec des lingettes imbibées d’alcool entre chaque patient. Lors de souillures 
(salive ou autre liquide biologique) nettoyer et désinfecter avec des lingette d’Incidin Plus® 0.5%. 

Les appareils utilisés occasionnellement sont désinfectés avec la solution détergente/désinfectante pour 
surfaces en vigueur dans l’institution avant d’être stockés en réserve. 
 

3. Patients en mesures additionnelles 

Le patient colonisé/infecté par des germes résistants aux antibiotiques ou des germes transmissibles et qui 
est en mesures additionnelles (contact, gouttelettes ou aérosol), ne peut en principe pas quitter la 
chambre, ni le service, sauf : 

- pour des raisons médicales (examens, traitements,…) avec l’autorisation du médecin 

- pour toute autre raison avec l’autorisation de l’unité HPCi du SMPH 

 

5. DOCUMENTS ASSOCIES (lien vers : site www.hpci.ch et V-Doc CHUV) 

 Règles d'hygiène hospitalière lors de physiothérapie à l'extérieur de la chambre au bénéfice des 

patients sous mesures additionnelles de contact (réf. v-doc  SMPH_W_REC_00035 

 PED - Désinfection des jouets en pédiatrie (réf. v-doc  SMPH_W_REC_00020 

 Désinfection et nettoyage du matériel de soins immergeable (Deconex®) (réf. v-doc SMPH_W_FT_00046 

 Nettoyage et désinfection de l'environnement direct du patient par les soignants (Incidin®) (réf. v-doc 

SMPH_W_FT_00047 

https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/r%C3%A8gles-dhygi%C3%A8ne-hospitali%C3%A8re-lors-de-physioth%C3%A9rapie-%C3%A0-lext%C3%A9rieur
https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/r%C3%A8gles-dhygi%C3%A8ne-hospitali%C3%A8re-lors-de-physioth%C3%A9rapie-%C3%A0-lext%C3%A9rieur
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&UserId=1&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d920590
https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/d%C3%A9sinfection-des-jouets-en-p%C3%A9diatrie
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&UserId=1&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d912635
https://www.hpci.ch/prevention/fiches-techniques/contenu/d%C3%A9sinfection-et-nettoyage-du-mat%C3%A9riel-de-soins-immergeable
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&UserId=1&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d923463
https://www.hpci.ch/prevention/fiches-techniques/contenu/nettoyage-et-d%C3%A9sinfection-de-lenvironnement-direct-du-patient
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&UserId=1&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d923464
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6. REFERENCES 

- Site internet "Hygiène, Prévention et Contrôle de l'Infection – Vaud" : www.hpci.ch 

- Ordonnance fédérale sur les dispositifs médicaux (accessible sur : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/19995459/index.html) – état au 1er juin 2019 

- Directive européenne 93/42 CE sur les dispositifs médicaux classiques (accessible sur : 
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/dispositifs-medicaux/reglementation-des-dispositifs-
medicaux/medical-device-regulation_online-guide.html ) 

- Guidelines for Preventing Health-Care-Associated Pneumonia, 2003, MMWR, March 26,2004/53 (RR-03);1-36 

- Classification de Spaulding (classement des dispositifs médicaux et niveaux de traitement requis) : Rutala, 
W.A. APIC guidelines for the selection and use of disinfectants. American Journal of Infection Control, 1996, 
24 : 313-343. 

- Recommandations du fabricant des différents dispositifs médicaux 

 

7. VALIDATION 

Version 1.3 : 09.02.2010 par Médecin SMPH (CB) et infirmière PCI SMPH (MJT) 
 09.02.2010 par Chefs physiothérapie (ET, RP) 

Version 2.0 : mars 2014 par Médecin SMPH (LS) et infirmière PCI SMPH (MJT) 
 oct.   2014 par physiothérapie (DT) 
 Mise en application le 14.10.2014 

Version 3.0 : juillet 2019 par SMPH (LS); infirmière PCI SMPH (MLD); par physiothérapie (DT) 

 

 

http://www.hpci.ch/
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995459/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995459/index.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/dispositifs-medicaux/reglementation-des-dispositifs-medicaux/medical-device-regulation_online-guide.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/dispositifs-medicaux/reglementation-des-dispositifs-medicaux/medical-device-regulation_online-guide.html


 

Service de 
médecine préventive hospitalière Recommandation 

 

 

 SMPH_W_REC_00015 / Nettoyage et désinfection du matériel de physiothérapie 
 CHUV / SMPH V. 3.0 du10/07/2019   Page : 3/15 
 

Matériel 
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Type de matériel 
Type et durée 
d’utilisation 

 
PU – Patient Unique 
PM – Patient Multiple 

Entretien et stockage entre deux 
utilisations chez un même patient 

Entretien du matériel en fin 
d’utilisation et/ou entre deux 

patients 

Mode 
d’élimination 

Stockage du 
matériel à UM 

UU UM 

U
s
a

g
e

 

u
n

iq
u

e
 

U
s
a

g
e

 

m
u

lt
ip

le
 

Physiothérapie respiratoire 

Aérosolthérapie 

Aérosolthérapie  pneumatique                                

Réservoir/cuve 

SC X _ PU 

Rincer à l'eau, sécher et  ranger sur 
une surface propre entre deux 

utilisations   

Jeter en fin de traitement 
Déchets 
urbains 

_ 

Masque facial 
Nettoyer 1x/jour à l’eau et au savon 

et désinfecter avec une lingette 
imbibée d’alcool 

Embout et accordéon 
Désinfecter 1x/jour avec une 

lingette imbibée d’alcool 

Collerette et accordéon 
scotché  

Désinfecter 1x/jour avec une 
lingette imbibée d’alcool 

Jeter si souillé 

Aérosolthérapie spray                                                             
Chambre inhalation, 
cartouche 

SC X _ 

PU                          
Conserver 
pendant le 

séjour du patient                                     

Nettoyer/désinfecter avec une 
lingette imbibée d’alcool si souillé                                        
Ranger dans un sachet plastique 

dédié                                      

Jeter en fin de traitement 
ou le patient le conserve à 

son départ 

Déchets 
urbains 

_ 

Aérosolthérapie 
poudre                                 

SC X _ 

PU                                  
Conserver 
pendant le 

séjour du patient                                     

Nettoyer/désinfecter avec une 
lingette imbibée d’alcool si souillé                                        
Ranger dans un sachet plastique 

dédié                                      

Jeter en fin de traitement 
ou le patient le conserve à 

son départ 

Déchets 
urbains 

_ 

  

Lors de l’administration d’antibiotique par nébulisation:  risque d'obstruction progressive du filtre                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Dès annonce par le patient de difficulté respiratoire anormale, changer le filtre (approximativement 2e ou 3e jour d'utilisation)                                                                                  
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Type de matériel 
Type et durée 
d’utilisation 

 
PU – Patient Unique 
PM – Patient Multiple 

Entretien et stockage entre deux 
utilisations chez un même patient 

Entretien du matériel en fin 
d’utilisation et/ou entre deux 

patients 

Mode 
d’élimination 

Stockage du 
matériel à UM 

UU UM 

U
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e
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Aspiration (Système d'aspiration mural, avec bocal) 

Raccords 
  

NC 
  
X 

  
_ 

  
PU 

Nettoyer/désinfecter 1x/jour                                          
avec une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant pour 

surfaces ou plus si souillé 

Jeter au départ du patient 

Déchets 
urbains 

_ 

Tuyau allant du 
système d'aspiration au 
Receptal® 

Container 
rigide jaune 
déchets B1 

_ 

Receptal® SC 
PU 

A changer aux 7 
jours ou si souillé 

Bocal Receptal® NC _ X PM 

Nettoyer/désinfecter avec 
une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant 

pour surfaces          

A retraiter dans 
le service 

Reste sur place 

Tuyau allant du 
Receptal® vers le 
patient 

SC X _ 
PU 

A changer aux 7 
jours ou si souillé 

Jeter au départ du patient 
Déchets 
urbains 

_ 

Humidification 

Vapeur chaude                                                                       
Kendall (bloc bleu)  MR 
850               

SC _ X 

PM                                  
Conserver 
pendant le 

séjour du patient                 
Nettoyer/désinfecter 1x/jour                                          
avec une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant pour 

surfaces ou plus si souillé 

Nettoyer/désinfecter avec 
une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant 

pour surfaces          

A retraiter dans 
le service 

Dans zone 
propre dédiée 

Circuit                                                                                                                                 
(Tubulure, marmite, 
interface) 

SC X _ 
PU 

A changer aux 7 
jours ou si souillé 

Jeter en fin de traitement 
Déchets 
urbains 

_ 

Vapeur froide                                                                                                                            
Inspiron                                

SC X _ 
PU 

A changer aux 7 
jours ou si souillé 

Nettoyer/désinfecter 1x/jour                                          
avec une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant pour 

surfaces ou plus si souillé 

Jeter en fin de traitement 
Déchets 
urbains 

_ 
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Matériel 

C
a
té

g
o

ri
e
 d

e
 

m
a
té

ri
e
l 

Type de matériel 
Type et durée 
d’utilisation 

 
PU – Patient Unique 
PM – Patient Multiple 

Entretien et stockage entre deux 
utilisations chez un même patient 

Entretien du matériel en fin 
d’utilisation et/ou entre deux 

patients 

Mode 
d’élimination 

Stockage du 
matériel à UM 

UU UM 

U
s
a

g
e
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U
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m
u

lt
ip

le
 

Vapeur froide                                                             
SonoDrop® 

SC _ X PM 

Nettoyer/désinfecter 1x/jour                                          
avec une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant pour 

surfaces ou plus si souillé 

Nettoyer/désinfecter avec 
une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant 

pour surfaces          

A retraiter dans 
le service 

_ 

Réservoir USV avec 
quartz (cuve) 

SC _ X PM 

1x/jour: Désinfecter avec une 
lingette imbibée de la solution 
désinfectante Mélisptol®  (sans 
alcool)                                                                                          
Tous les 7 jours: vider le réservoir, 
descendre en STER dans boîte rouge 
(désinfection et stérilisation) 

Désinfecter et stériliser en 
STER 

A retraiter en 
STER 

_ 

Tuyau patient et du 
ventilateur 

SC X _ PU                                            Changer toutes les 24h Jeter en fin de traitement 
Déchets 
urbains 

_ 

Accessoires NC _ X PM                                
 Désinfecter 1x/jour                                                                    

avec une lingette imbibée d'alcool 
Désinfecter avec une 

lingette imbibée d'alcool 
A retraiter dans 

le service 
Dans zone 

propre dédiée 

Système eau stérile 
ISAPAK® 

NC X _ PU 
Jeter et remplacer la cuve de 

nébulisation si vide 
Jeter en fin de traitement 

Déchets 
urbains 

_ 

Adaptateur SC _ X PM 
Changer aux 7 jours ou plus si 

souillé 
Désinfecter et stériliser en 

STER 
A retraiter en 

STER 
_ 
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Type de matériel 
Type et durée 
d’utilisation 

 
PU – Patient Unique 
PM – Patient Multiple 

Entretien et stockage entre deux 
utilisations chez un même patient 

Entretien du matériel en fin 
d’utilisation et/ou entre deux 

patients 

Mode 
d’élimination 

Stockage du 
matériel à UM 

UU UM 

U
s
a
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e
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e
 

U
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a
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e
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Oxygénothérapie bas débit 

Appareil* 
oxygénothérapie                                          
*(source murale d'air 
ou O2 ou appareil à 
propulsion d'air, 
manomètre à pression 
ou débimètre air ou O2) 

SC _ X PM                             

Nettoyer/désinfecter 1x/jour                                          
avec une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant pour 

surfaces ou plus si souillé 

Nettoyer/désinfecter avec 
une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant 

pour surfaces          

_ Rampe dédiée 

Barboteur Kendall                                                           
Respiflo cartouche (eau 
distillée) 

SC _ X PM                       

Nettoyer/désinfecter 1x/jour                                          
avec une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant pour 

surfaces ou plus si souillé                                                                

Désinfection extérieure du 
matériel avec une lingette 

imbibée de la solution 
détergente/désinfectante 

pour surfaces                                                                       
Cartouche à changer aux 3 
mois ou si plus de liquide 

indépendement du nombre 
de patient 

Déchets 
urbains 

_ 

Interfaces Oxygénothérapie                                                                                                       

Lunettes à oxygène 

SC X _ PU                                                     

 Changer aux 7 jours ou plus si 
souillé                                                           

Stocker sur surface propre 

 Jeter en fin de traitement 
Déchets 
urbains 

_ 

Masque simple, 
Masque à haute 
concentration          

Raccord tuyau à 
oxygène 

 Changer aux 7 jours ou plus si 
souillé Rallonge tuyau à 

oxygène 
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Matériel 
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Type de matériel 
Type et durée 
d’utilisation 

 
PU – Patient Unique 
PM – Patient Multiple 

Entretien et stockage entre deux 
utilisations chez un même patient 

Entretien du matériel en fin 
d’utilisation et/ou entre deux 

patients 

Mode 
d’élimination 

Stockage du 
matériel à UM 

UU UM 

U
s
a

g
e

 

u
n
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u

e
 

U
s
a

g
e

 

m
u
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Oxygénothérapie Haut Débit 

Appareil pour haut 
débit O2                                          
Blender, 
humidificateur, statif 

SC _ X PM 

Nettoyer/désinfecter 1x/jour                                          
avec une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant pour 

surfaces ou plus si souillé    

Nettoyer/désinfecter avec 
une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant 

pour surfaces          

A retraiter dans 
le service 

Dans zone 
propre dédiée 

Circuit                                                                         
Tubulures et marmite 

SC x _ PU 
Changer aux 7 jours ou plus si 

souillé 
Jeter en fin de traitement 

Déchets 
urbains 

_ 

Interface                                                                      
Lunette nasale, embout 
trachéal 

SC x _ PU 
Changer aux 7 jours ou plus si 

souillé 
Jeter en fin de traitement 

Déchets 
urbains 

_ 

Trachéotomie 

Collerettes trachéales 

SC X _ PU                                      
Changer aux 7 jours ou plus si 

souillé 
Jeter en fin de traitement 

Déchets 
urbains 

_ 
Lacet/trachéotomie 
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Type de matériel 
Type et durée 
d’utilisation 

 
PU – Patient Unique 
PM – Patient Multiple 

Entretien et stockage entre deux 
utilisations chez un même patient 

Entretien du matériel en fin 
d’utilisation et/ou entre deux 

patients 

Mode 
d’élimination 

Stockage du 
matériel à UM 

UU UM 
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s
a
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e
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u
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U
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a
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VNI 

Appareil                                                                                                         
BIPAP, CPAP 

SC _ X PM 

Nettoyer/désinfecter 1x/jour                                          
avec une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant pour 

surfaces ou plus si souillé  

Appareil, écrans et 
boutons:  désinfecter avec 
une lingette/compresse 
imbibée d'éthanol ou avec 
la solution 
détergente/désinfectante 
pour surfaces                                                 
ATTENTION: Si isolement 
AEROSOL, ne jamais 
utiliser de VNI turbine (si 
découvert après, 
procédure de quarantaine) 

A retraiter dans 
le service 

Dans zone 
propre dédiée 

Valve expiratoire                                                              
Whisper swivel ou 
aeroclik 

SC _ X PM                                    
Changer aux 7 jours ou plus si 

souillé 

En fin d'utilisation,  pas de 
pré-désinfection dans le 
service                                                          
-  Mettre la valve 
expiratoire dans un sac 
plastique et déposer dans 
une caisse rouge identifiée 
"physiothérapie service"                                                                              
- Y joindre complété le bon 
jaune de ramassage pour 
l'envoi en STER  

A retraiter en 
STER 

Emballage 
propre dans 
zone propre 

dédiée 

Filtre antibactérien                                                         
blanc-jaune 

SC x _ PU 
Changer aux 7 jours ou plus si 

souillé 
Jeter en fin de traitement 

Déchets 
urbains 

_ 

Circuit                                                                                               
blanc, blanc et bleu 

SC x _ PU 
Changer aux 7 jours ou plus si 

souillé 
Jeter en fin de traitement 

Déchets 
urbains 

_ 
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Type de matériel 
Type et durée 
d’utilisation 

 
PU – Patient Unique 
PM – Patient Multiple 

Entretien et stockage entre deux 
utilisations chez un même patient 

Entretien du matériel en fin 
d’utilisation et/ou entre deux 

patients 

Mode 
d’élimination 

Stockage du 
matériel à UM 

UU UM 
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Masque de ventilation                                                                
Vygon SC X _ 

PU                                
Conserver 

pendant séjour 
patient                   

Désinfecter 1x/j avec une lingette 
imbibée d'éthanol 

Stocker sur une surface propre 
Changer aux 7 jours ou plus si 

souillé                                                                                                                                 

Jeter en fin de traitement 
Déchets 
urbains 

_ 

Harnais en caoutchouc 

Masque de ventilation                                                                        
(Resmed, Philips, 
Drager)                                                                     
Coque rigide                                                              

SC _ X 

PM                                 
Conserver 
pendant le 

séjour du patient         

Désinfecter 1x/j avec une lingette 
imbibée d'éthanol 

Stocker sur une surface propre 
Changer aux 7 jours ou plus si 

souillé   

Masque adulte:  Pas de 
pré-désinfection dans le 

service en fin de 
traitement                                                               

-  Mettre le masque et le 
harnais dans un sac 

plastique et déposer dans 
une caisse rouge identifiée 

"physiothérapie service"                                                                              
- Y joindre complété le bon 
jaune de ramassage pour 

l'envoi en STER pour 
passage en laveur 

désinfecteur 

  A retraiter en 
STER                           

Emballage dans 
un sachet en 
polyéthylène, 
zone propre 

dédiée 

Jupe silicone 
Désinfecter 1x/j avec une lingette 

imbibée d'éthanol                                                                                   
Laisser sécher avant application                  

Harnais en tissu 
Changer aux 7 jours ou plus si 

souillé                                                                                                    
Stocker sur une surface propre 

Pour les masques de ventilation PM de pédiatrie, le matériel est retraité dans le service 

Raccords pour VNI                                                           
22/22 ou 15/22 

SC X _ PU                                          
Changer aux 7 jours ou plus si 

souillé 
Jeter en fin de traitement 

Déchets 
urbains 

_ 



 

Service de 
médecine préventive hospitalière Recommandation 

 

 

 SMPH_W_REC_00015 / Nettoyage et désinfection du matériel de physiothérapie 
 CHUV / SMPH V. 3.0 du10/07/2019   Page : 10/15 
 

Matériel 

C
a
té

g
o

ri
e
 d

e
 

m
a
té

ri
e
l 

Type de matériel 
Type et durée 
d’utilisation 

 
PU – Patient Unique 
PM – Patient Multiple 

Entretien et stockage entre deux 
utilisations chez un même patient 

Entretien du matériel en fin 
d’utilisation et/ou entre deux 

patients 

Mode 
d’élimination 

Stockage du 
matériel à UM 

UU UM 

U
s
a

g
e

 

u
n

iq
u

e
 

U
s
a

g
e

 

m
u

lt
ip

le
 

Valve de PEEP Verte NC _ X PM                             
Changer aux 7 jours ou plus si 

matériel souillé                                                                                      

En fin d'utilisation,  pas de 
pré-désinfection dans le 
service                                                          
-  Mettre la valve de PEEP 
dans un sac plastique et 
déposer dans une caisse 
rouge identifiée 
"physiothérapie service"                                                         
- Y joindre complété le bon 
jaune de ramassage pour 
l'envoi en STER pour une 
désinfection en laveur 
désinfecteur 

A retraiter en 
STER 

Emballage dans 
un sachet en 
polyéthylène, 
zone propre 

dédiée 

Valve de PEEP Rouge NC X _ PU                                 Jeter en fin de traitement 
Déchets 
urbains 

_ 



 

Service de 
médecine préventive hospitalière Recommandation 
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Type de matériel 
Type et durée 
d’utilisation 

 
PU – Patient Unique 
PM – Patient Multiple 

Entretien et stockage entre deux 
utilisations chez un même patient 

Entretien du matériel en fin 
d’utilisation et/ou entre deux 

patients 

Mode 
d’élimination 

Stockage du 
matériel à UM 

UU UM 

U
s
a

g
e

 

u
n

iq
u

e
 

U
s
a

g
e

 

m
u
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Divers 

Appareil 
percussionnaire                                                  
IPV, Ventilation à 
percussion, 
intrapulmonaire 

SC _ X 

PM                           
Conserver 
pendant le 

séjour du patient  

Nettoyer/désinfecter 1x/jour                                          
avec une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant pour 

surfaces ou plus si souillé  

Désinfecter l'appareil avec 
le désinfectant pour 

surfaces 

A retraiter dans 
le service 

Dans zone 
propre dédiée 

Circuit SC _ X PM                                    
Changer aux 7 jours ou plus si 

souillé 

Circuit avec 4 tubulures                                 
Pas de pré-désinfection 
dans le service                                                        
-  Mettre les tubulures dans 
un sac plastique et ensuite 
déposer dans une caisse 
rouge identifiée 
"physiothérapie service"                                                                            
-  Matériel désinfecté en 
laveur désinfecteur en STER 

A retraiter en 
STER 

Emballage dans 
un sachet en 
polyéthylène, 
zone propre 

dédiée 

Embout buccal SC X _ PU 
Changer aux 7 jours ou plus si 

souillé 
Jeter en fin de traitement 

Déchets 
urbains 

_ 

Bulleau SC X _ PU 
La bouteille d'eau Henniez/flacon 
d'eau stérile utilisée et la tubulure 

doivent être changés aux 24 heures 
Jeter en fin de traitement 

Déchets 
urbains 

_ 

Spirométrie incitative                                               
Inspirex, Spirobal 

SC X _ 

PU                                  
Conserver 
pendant le 

séjour du patient                       

Changer 1x/mois ou plus si souillé, 
stocker sur une surface propre entre 

deux utilisations                                                     
Embout: Nettoyer/désinfecter avec 

une lingette imbibée d'éthanol 
entre deux utilisations 

Jeter en fin de traitement 
ou le patient le conserve à 

son départ 

Déchets 
urbains 

_ 



 

Service de 
médecine préventive hospitalière Recommandation 
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Type de matériel 
Type et durée 
d’utilisation 

 
PU – Patient Unique 
PM – Patient Multiple 

Entretien et stockage entre deux 
utilisations chez un même patient 

Entretien du matériel en fin 
d’utilisation et/ou entre deux 

patients 

Mode 
d’élimination 

Stockage du 
matériel à UM 

UU UM 

U
s
a
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e

 

u
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u

e
 

U
s
a

g
e
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u
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Peak flow Meter                                                             
Débit expiratoire ou 
DEP                                                    

SC X _ 

PU                              
Conserver 
pendant le 

séjour du patient         

Changer 1x/mois ou plus si souillé, 
stocker sur une surface propre entre 

deux utilisations                                                     
Embout: Nettoyer/désinfecter avec 

une lingette imbibée d'éthanol 
entre deux utilisations 

Jeter en fin de traitement 
ou le patient le conserve à 

son départ 

Déchets 
urbains 

_ 

Sangles en tissu pour 
drainage thoracique 

NC _ X PM 
Changer aux 7 jours ou plus si 

souillé 

Pas de prédésinfection 
dans le service                                                    
Mettre la sangle en tissu 
dans un sac plastique plus 
et le déposer dans une 
caisse rouge identifiée 
"physiothérapie service"                                                                              
- Y joindre complété le bon 
jaune de ramassage pour 
l'envoi en STER  pour une 
désinfection  en laveur 
désinfecteur        

A retraiter en 
STER 

Emballage dans 
un sachet en 
polyéthylène, 
zone propre 

dédiée 

Spirométrie électronique 
MPM, Micro plus, Easyware 

Filtre et embout carton 

SC 

X _ PU 
Embout carton: changer si abîmé                                            

Filtre: changer aux 7 jours 
Jeter en fin de traitement 

Déchets 
urbains 

_ 

Turbine et adaptateur _ X PM 
Désinfecter 1x/jour avec une 

lingette imbibée d'éthanol        

Désinfecter avec une 
lingette imbibée d'éthanol 

entre deux patients,  
turbine comprise 

A retraiter dans 
le service 

Dans zone 
propre dédiée 

Physiothérapie mobilisation/rééducation 
Lors d'un isolement, le matériel utilisé reste en chambre jusqu'à la fin du traitement ou au départ du patient 



 

Service de 
médecine préventive hospitalière Recommandation 
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Type de matériel 
Type et durée 
d’utilisation 

 
PU – Patient Unique 
PM – Patient Multiple 

Entretien et stockage entre deux 
utilisations chez un même patient 

Entretien du matériel en fin 
d’utilisation et/ou entre deux 

patients 

Mode 
d’élimination 

Stockage du 
matériel à UM 

UU UM 
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u
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U
s
a

g
e
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le
 

Appareil électrostimulation 
Compex  

Cables et appareil 

NC 

_ X PM Nettoyer/désinfecter 1x/jour                                          
avec une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant pour 

surfaces ou plus si souillé  

Nettoyer/désinfecter avec 
une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant 

pour surfaces          

A retraiter dans 
le service 

Dans zone 
propre dédiée 

Electrodes X _ PU 
Jeter les électrodes en fin 

de traitement 
Déchets 
urbains 

_ 

Attelle genou NC X _ PU 

Nettoyer/désinfecter 1x/jour                                          
avec une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant pour 

surfaces ou plus si souillé  

Jeter ou remettre au 
patient à la sortie 

Déchets 
urbains 

_ 

Bacs pour attelles NC _ X PM 

Si matériel souillé: 
nettoyer/désinfecter avec une 

lingette imbibée du 
détergent/désinfectant pour 

surfaces  

Nettoyage/désinfection 
1x/semaine avec un 
lingette imbibée du 

détergent/désinfectant 
pour surfaces 

A retraiter dans 
le service 

Dans zone 
propre dédiée 

Ballons 

NC _ X PM 
Nettoyer/désinfecter après utilisation                                                                                                                   

avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour 
surfaces 

A retraiter dans 
le service 

Dans zone 
propre dédiée 

Barres parallèles 

Cônes de parcours 

Coussins de table, 
rouleau 

NC _ X PM 
Nettoyer/désinfecter après utilisation                                                                                                                   

avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour 
surfaces 

A retraiter dans 
le service 

Dans zone 
propre dédiée 



 

Service de 
médecine préventive hospitalière Recommandation 
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Type de matériel 
Type et durée 
d’utilisation 

 
PU – Patient Unique 
PM – Patient Multiple 

Entretien et stockage entre deux 
utilisations chez un même patient 

Entretien du matériel en fin 
d’utilisation et/ou entre deux 

patients 

Mode 
d’élimination 

Stockage du 
matériel à UM 

UU UM 
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s
a

g
e
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Coussins de position 
"fauteuil" avec scratchs 

NC _ X PM 

Mettre une housse plastifiée si 
patient en mesures additionnelles 

(RAFA 942 309),                                           
housse à jeter au départ du patient 

Nettoyage/désinfection 
avec une lingette imbibée 

de la solution 
détergente/désinfectante 

pour surfaces.  
Si isolement, les scratchs 
sont trempés dans une 
solution désinfectante 
pour instruments puis 

rincés et séchés 

A retraiter dans 
le service 

Dans zone 
propre dédiée 

Fauteuil roulant et ses 
accessoires                     
(appui-dos, appui-tête, 
cale-pieds, pompe 
coussin, tablette, 
poignées, accoudoirs, 
rallonges, set ceinture, 
etc.) 

NC _ X PM 

Nettoyage/désinfection 1x/jour                                                   
avec une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant pour 

surfaces        

Nettoyer/désinfecter avec 
une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant 

pour surfaces          

A retraiter dans 
le service 

Dans zone 
propre dédiée 

Gilet NC X  _ PU 
A jeter si souillé et changer par du 

matériel propre                                                                                                                        
A jeter ou à remettre                                           
au patient à la sortie 

Déchets 
urbains 

_ 

Haltères NC _ X PM 
Nettoyer/désinfecter après utilisation                                                                                                                   

avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour 
surfaces 

A retraiter dans 
le service 

Dans zone 
propre dédiée 

Kinetec NC _ X PM 

Nettoyage/désinfection 1x/jour                                       
avec une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant pour 

surfaces                                                                                        
Changer protection moltex  1x/jour 

Entre chaque patient en fin 
de traitement avec une 
lingette imbibée de la 

solution 
détergente/désinfectante 

pour surfaces 

A retraiter dans 
le service 

Dans zone 
propre dédiée 

Motomed                                                                                                   
(tous modèles) 

NC _ X PM 
Nettoyer/désinfecter après 

utilisation                                                                                                                   



 

Service de 
médecine préventive hospitalière Recommandation 
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Type de matériel 
Type et durée 
d’utilisation 

 
PU – Patient Unique 
PM – Patient Multiple 

Entretien et stockage entre deux 
utilisations chez un même patient 

Entretien du matériel en fin 
d’utilisation et/ou entre deux 

patients 

Mode 
d’élimination 

Stockage du 
matériel à UM 

UU UM 
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a

g
e

 

u
n

iq
u
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s
a

g
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Moyens auxilliaires de 
marche                                         
Déambulateurs, Taurus 
et cannes 

NC _ X PM 

avec une lingette imbibée du 
détergent/désinfectant pour 

surfaces 

Panier à ballons NC _ X PM 

"Petit matériel Neuro" NC _ X PM 

Sac de sable NC _ X PM 

STEP NC _ X PM 

Table de traitement NC _ X PM 

Tapis de sol mousse NC _ X PM 

Verticalisateurs                                                            
ERIGO ou Standing 

NC _ X PM 

 


