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Secteur des soins de santé : entretien du matériel (de soin) et des 
chambres 

 

Voici quelques directives concernant l’entretien du matériel (de soin) et des chambres : 
 

• Tout le matériel de soin (tensiomètre, stéthoscope, thermomètre, fauteuil roulant, bassin de lit/urinal, 
déambulateur...) doit être présent dans la chambre du résident et être réservé dans la mesure du 
possible, exclusivement à celui-ci. Dans le cas contraire, nettoyez à chaque fois le matériel avec du 
détergent et désinfectez-le avec une solution de chlore dosée à 1 000 ppm (préparation).    

 

• La vaisselle sale doit être directement déposée en cuisine après le repas afin d’être nettoyée au lave-
vaisselle à une température minimum de 60 °C. Il faut porter une attention particulière au nettoyage des 
plateaux. Ceux-ci doivent être placés de préférence au lave-vaisselle. 
 

• Si possible, réservez le matériel à l’usage exclusif d’un résident.  Changez de vêtements de travail tous 
les jours. Les vêtements de travail tachés de sang ou d’autres fluides corporels doivent être 
immédiatement changés.   

 

• Aérez la chambre plusieurs fois par jour si possible, en ouvrant les fenêtres (et non pas la porte de la 
chambre).   

 

• Placez directement le linge sale dans un sac à linge (placé sur support avec un couvercle fermé et une 
pédale). Ne retirez pas l’air des sacs à linge sale. Lavez le linge à 60 °C de préférence. Les chambres 
sont nettoyées quotidiennement avec du détergent et désinfectées avec un produit qui agit contre le 
coronavirus, comme une solution de chlore dosée à 1 000 ppm (préparation).      

 

• Le chariot de nettoyage et les accessoires sont ensuite nettoyés avec du détergent et désinfectés avec 
une solution de chlore dosée à 1 000 ppm (préparation).    

 

• Utilisez au moins un chiffon propre et de l’eau (savonneuse) propre pour chaque chambre.   
 

• Lavez quotidiennement les lavettes et les serpillères à une température aussi élevée que possible. 
Faites-les sécher au sèche-linge.   

 

• L’hygiène dans la totalité du centre de résidence et de soins est intensifiée.   
 

• Les éléments suivants doivent être nettoyés et désinfectés au moins deux fois par jour, mais de 
préférence plus souvent : 
 

o les surfaces souvent touchées dans l’établissement : poignées de porte, claviers, tableaux de 
commande des ascenseurs, poignées, rampes... ; 

o les éléments souvent touchés dans la chambre du résident : poignée de porte, 
téléphone/smartphone, interrupteurs, le bouton d’appel, les surfaces comme la table, table de 
chevet... ; 

o les sanitaires : bouton d’appel d’urgence, poignée, robinet...  
 
Les directives suivantes sont également transmises concernant les soins à domicile : 
 

• La vaisselle doit, de préférence, être lavée en machine. S’il n’y a pas de lave-vaisselle, la vaisselle peut 
être lavée à la main avec de l’eau chaude et du produit vaisselle.  

 

• Aérez la chambre de la personne plusieurs fois par jour si possible, en ouvrant les fenêtres.    
 

• Le linge doit toujours être considéré comme contaminé. Placez directement le linge sale dans un panier 
à linge (fermé). Le linge doit être lavé à 60 °C (ou à température supérieure). Portez des gants et un 
masque lors de la manipulation de linge. Appliquez ensuite les mesures en matière d’hygiène des 
mains.  

 

• Si cela est possible, la personne contaminée accède à une salle de bains et des toilettes séparées. Si 
cela n’est pas possible, il est recommandé que la personne contaminée utilise la salle de bains en 
dernier. Ensuite, celle-ci peut être nettoyée, désinfectée et aérée.  
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• Les pièces de l’habitation de la personne malade doivent être nettoyées et désinfectées 
quotidiennement avec un produit qui agit contre le COVID-19, comme une solution de chlore (javel) 
mélangée à de l’eau.   

 

• Lors du nettoyage et de la désinfection des pièces, il faut porter une attention particulière aux éléments 
suivants :  

o nettoyage/désinfection plus fréquente :  
▪ des éléments souvent touchés : poignée de porte, téléphone/GSM, interrupteurs, les 

surfaces comme les tables, les télécommandes...  
▪ les sanitaires (bouton d’appel d’urgence, poignée, robinet...) 

o Utilisez au moins un chiffon propre et de l’eau (savonneuse) propre par pièce.  
 

• Lavez quotidiennement les lavettes et les serpillères « contaminées » à une température aussi élevée 
que possible.  

 
 
Source : www.aviq.be 
 
Ce document a été rédigé le 24/04/20 sur la base des mesures en vigueur à cette date.  

 


