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Objet

Description des étapes de nettoyage et désinfection du matériel mis à disposition au domicile du patient.
2.

Professionnels concernés

Les professionnels soignants qui participent aux soins auprès du patient.
3.

Modalités

Le nettoyage et la désinfection des moyens logistiques mis en place au domicile du patient relèvent du travail des
soignants.
Qui ?
Tous
professionnels
soignants

Quand ?
Avant,
pendant et
après la
réalisation de
tous soins

Où ?
Le plan de travail
et tout dispositif
nécessaire aux
soins

Quoi ?
Sur le lieu de
réalisation du
soin

Comment ?
Au préalable, mettre des gants à usage
unique pour éviter tout contact avec le
produit.
Nettoyer et désinfecter le plan de travail à
l’aide d’une lingette WIP’ANIOS (Cf. fiche
d'utilisation à la fin de ce protocole).
En cas de souillure importante, utiliser une
seconde lingette sans oublier de laisser
sécher entre les 2 passages.
Le rinçage est inutile, le séchage permet
d’obtenir la désinfection.
Utiliser le cas échéant champ stériles, set
de soin….
Nettoyer et désinfecter les surfaces et
objets utilisés durant le soin avec la
lingette WIP’ANIOS.

CAS PARTICULIERS
Tiroirs / Caisse de kit de PEC
AS
A la livraison
IDEC
hebdomadaire

Maintenir
tiroirs/caisse
propre
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Dans la
chambre du
patient

Déposer au domicile des tiroirs ou caisse
propre comprenant le kit de prise en
charge.
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Qui ?

Quand ?
des DM du
stock HAD

Où ?

Quoi ?

DPA chevet
Lit médicalisé
AS

Après les
soins

Maintenir la literie
propre

Comment ?
En cours de la prise en charge, procéder au
nettoyage des tiroirs/caisse à minima une
fois par mois et autant que de besoin en
cas de souillures avec la lingette
nettoyante / désinfectante.
Tracer sur le diagramme de soins.
Solliciter, si besoin, l’entourage familial
pour réaliser la réfection du lit.

A minima une fois par semaine et autant
que de besoin, assurer nettoyage et
désinfection du lit et accessoires (barrières,
potence, etc.) avec lingettes nettoyantes /
désinfectantes
Tracer sur le diagramme de soins.
Dispositifs médicaux liés à la continence ( chaise percée, bassins, urinal)
AS et autres
Après chaque
Maintenir
Au domicile
Vider, rincer et nettoyer les accessoires
intervenants
utilisation
l’hygiène des DM
avec produits ménagers habituels.
Utiliser l’eau de javel diluée à 10% (Cf.
PREPARATION ET UTILISATION DE L’EAU
DE JAVEL à la fin de ce protocole) si
contact avec produits sanguins et/ou risque
infectieux identifié (BHRe, etc…)
Dispositifs médicaux liés à des soins spécifiques (concentrateurs d’O2, MEOPA, pompe et pousse
seringue, pied à sérum…)
AS
Une fois par
Maintenir
Dans la
Assurer le nettoyage et désinfection des
semaine
l’hygiène des DM
chambre du
DM avec les lingettes WIP ANIOS.
patient
Bouteille de MEOPA : seul l’obus doit
être nettoyé et désinfecté, pas de
contact avec les connexions.
Le chariot utilisé pour stabiliser la
bouteille de MEOPA lors de son
stockage au domicile ainsi que le
tuyau évacuateur sont également
nettoyés et désinfectés.
Dpa chevet
Tracer sur le diagramme de soins.
A la sortie du patient de l’HAD
AS
Lors de la
Dans la chambre
Nettoyer le kit Vider la caisse/tiroirs de DM :
IDE
dernière
du patient
de PEC
Si poursuite des soins : laisser au
intervention C
domicile les DM pour les soignants relais
(IDEL, SSIAD).
Si absence de soins : évacuer les DM
dans les DASRI (cartons ou collecteur
OPCT).
DPA chevet
Assurer nettoyage et désinfection de la
caisse/tiroir DM avec la lingette nettoyante
désinfectante avant de les rapporter à
l’HAD.
Tracer sur le diagramme de soins.
4.

Evaluation

 Nombre de FSEI ;
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 Taux d’infections nosocomiales ;
 Audits.
5.

Références

 Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 de l’exercice infirmier.
ETIQUETTE DE LINGETTES NETTOYANTES DESINFECTANTES

PREPARATION ET UTILISATION DE L’EAU DE JAVEL
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