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E NTRET I EN  D ES  LOCAUX  EN  R EAN IMAT ION  NEONATALE  E T  
NEONATALOG IE  

 
 

1- Objet 
 
 
Cette fiche pratique permet de définir les principales modalités d’entretien des locaux en 
réanimation néo-natale et néonatalogie afin de prévenir le risque infectieux. 
Elle peut servir de bases pour les protocoles des services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Contenu 
 

- Les personnes en charge de l’entretien doivent connaître les règles de 
fonctionnement du service et d’hygiène. 

- Toute surface souillée doit être entretenue immédiatement. 
 
2.1 Produit et appareil  
 

- L’entretien quotidien du mobilier est effectué avec un détergent/désinfectant, 
l’entretien de fond peut être réalisé avec un appareil générateur de vapeur. 

- L’entretien quotidien du sol est effectué au choix avec un détergent/désinfectant 
ou avec un détergent seul. Un entretien de fond peut être réalisé avec un appareil 
générateur de vapeur.  

- L’eau de javel est utilisée en cas particulier selon protocole. 
- Les lavettes, franges utilisées ne sont jamais retrempées dans la solution 

nettoyante. 
- Il est important de vérifier la compatibilité entre les produits utilisés, ou technique 

tel que la vapeur, sur le mobilier entretenu afin de ne pas le détériorer. 
 
2.2 Fréquence de l’entretien 
 
 2.2.1 Généralités 
 
- Les paillasses de préparations des soins (nursing, pharmaceutique, médicaux…) sont 
nettoyés avant et après chaque utilisation.  
- Tous les points d’eau et de lavage de main sont nettoyés quotidiennement et détartrés 
selon les protocoles de l’établissement. 
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- Les appareils d’échographie, de gazométrie sont nettoyés après chaque utilisation avec 
un détergent-désinfectant. Et l’appareil à radio au moins une fois par jour. 
 
 2.2.2 Environnement proche de l’enfant 
 

- Entretien quotidien : de toutes les surfaces horizontales et verticales (chariot de 
soins, rangements, tablette,…), matériels électronique (scope, pousse seringue 
électrique,…) poignées de meubles et de porte, interrupteurs, interphone, 
tabouret, fauteuil, bandeaux de fluides, dossier de soin. 

- Le sol sera nettoyé au minimum une fois par jour et plus si souillures. 
- Une fois par semaine : intérieur des placards proches de l’enfant. 
- Le chariot d’urgence est nettoyé après chaque utilisation. Il est nettoyé et vérifié 

complètement une fois par mois. 
 

2.2.2 Autres parties du service 
 

- Entretien quotidien : de toutes les surfaces horizontales et verticales (dessus de 
rangements, bureau,….), poignées des rangements et des portes, interrupteurs et 
du sol. 

- Entretien trimestriel des intérieurs de placard. 
 

 
2.2.3 Réfrigérateurs et congélateurs 

 
- Entretien quotidien de l’extérieur de ces appareils et de la poignée. 
- Entretien de l’intérieur du réfrigérateur alimentaire hebdomadaire et mensuel pour 

le pharmaceutique. 
- Dégivrage et entretien mensuel des congélateurs. 
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