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L’ENTRETIEN DES INCUBATEURS EN SERVICE DE NEONATALOGIE 
 
 
1 – Objet 
 
Cette fiche pratique peut servir aux services de néonatalogie pour la rédaction d’un 
protocole.  
Elle reprend les mesures incontournables pour l’entretien des incubateurs de façon 
quotidienne, hebdomadaire et au départ du nouveau-né.  
 

2 – Contenu 
 
La réalisation d’un entretien systématique des incubateurs diminue le risque de 
transmission de micro-organismes d’un enfant à l’autre. 
 
Le choix du produit détergent-désinfectant est un compromis entre efficacité, toxicité et 
compatibilité avec les plexiglas de l’incubateur ; certains services peuvent faire le choix 
de l’entretien à l’eau stérile. Ces procédures doivent être validées par le CLIN de 
l’établissement. 
 
 2.1. En présence de l’enfant (désinfection quotidienne) 
 
On propose, un détergent-désinfectant non toxique de type alimentaire, inodore, liquide, 
compatible avec les plexiglas ; à faire valider par le comité des désinfectants de 
l’établissement. 
 
Pour l’entretien de l’intérieur de l’incubateur 

 
Si le nouveau-né peut être sorti de l’incubateur, privilégier l’entretien en son absence. 
A l’aide d’une chiffonnette imbibée avec le détergent-désinfectant adapté, nettoyer le 
matelas, les parois internes en commençant par le côté le plus propre et en terminant 
par le plus sale (tête, sommet, parois latérales, pied, plateau et socle de 
l’incubateur). 

 
Pour l’entretien de l’extérieur de l’incubateur 

 
Nettoyer à l’aide d’une chiffonnette imbibée de produit détergent-désinfectant les 
surfaces extérieures en plexiglas de haut en bas, les montants de la couveuse, le 
support, les plans de travail, les tablettes, le scope, le respirateur, etc…  
 
 
2.1.1. Entretien du bac à eau 

 

Si le bac est démontable, l’entretien des bacs à eau est quotidien. 
Si le bac n’est pas démontable, privilégier les systèmes clos. 
 
Il faut vidanger l’eau du bac, le mettre à tremper dans une solution détergente-
désinfectante identique à celle employée pour l’entretien de l’incubateur, le rincer à l’eau 
bactériologiquement maîtrisée ou à l’eau stérile, puis le sécher et le remplir d’eau stérile. 
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2.2. Hors présence de l’enfant 
 
L’entretien de l’incubateur est réalisé : 
- au changement d’incubateur (hebdomadaire ou à défaut tous les 15 jours),  
- à la sortie de l’enfant de l’incubateur. 

 
 
2-2-1. Avec un détergent désinfectant 
 
- Retirer les éléments amovibles (matelas et socle, bac à eau, joints de hublots, 
casier de rangement), les immerger dans la solution détergente-désinfectante (sauf le 
matelas et la sonde thermique). Respecter le temps de contact en fonction du produit 
- Nettoyer l’habitacle avec une chiffonnette imbibée de détergent-désinfectant : 
1. Parois intérieures : de haut en bas puis terminer par les hublots, 
2. Parois extérieures : habitacle, montants, placards, roulettes. 

- Sécher l’incubateur avec un linge propre. 
- Nettoyer, rincer, sécher les éléments amovibles et les repositionner. 
- Protéger l’incubateur avec un linge propre et le ranger dans un local propre. 
- Assurer la traçabilité du nettoyage. 
 
2-2-2.  A la vapeur 
 
Les avantages de l’utilisation de la vapeur sont : 
- Suppression des produits chimiques. 
- Suppression du temps de contact des produits. 
- Suppression de l’étape de rinçage. 
- Suppression du risque toxique potentiel. 
- Ergonomie de la méthode. 
- Simplicité d’application de la méthode. 
 
- Retirer les éléments amovibles (matelas et socle, bac à eau, joints de hublots, 
casier de rangement) et les nettoyer à la vapeur (passer la vapeur à moins de 3 cm). 
- Egoutter sur un linge propre. 
- Essuyer des accessoires en plexiglas avec un linge propre. 
- Protéger les parties électriques. 
- Réaliser le nettoyage du haut vers le bas et entretien de l’extérieur vers l’intérieur 
(double passage de la vapeur sur les surfaces intérieures). 
- Maintenir les portes de placards fermées et entretenir le piètement du haut vers le 
bas. 
- Terminer par l’intérieur du ou des placards (double passage de la vapeur dans le/les 
placards). 
Si présence de souillures difficiles à faire partir, les nettoyer à l’aide d’un produit 
détergent-désinfectant. 
- A l’aide d’un linge propre et sec essuyer en commençant par l’habitacle puis le 
caisson, l’intérieur du placard. Bien différencier le linge utilisé pour l’intérieur et 
l’extérieur. 
- Remonter les différents accessoires amovibles en évitant de recontaminer 
l’incubateur. 
- Protéger l’incubateur contre la poussière. 
- Assurer la traçabilité du nettoyage. 
 
 
A la fin de l’entretien de chaque incubateur, essuyer la buse et le flexible de l’appareil 
vapeur avec une chiffonnette imprégnée de solution détergente-désinfectante et les 
enrouler sur le générateur de vapeur. 
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