
C.CLIN Sud-Est / En Bref n° 26 / juin 2004 1 

 
 

Sommaire 
Ventilateurs et climatiseurs    1 
Alertes      1 
Chats errants     2 
Guides & Recommandations   3 
Campagne "Parlons des AES"    4 
Formations 2004     4 
Officiel      5 
Infos      5 
Evaluation Tuberculose    5 
Signalements 2004    6 
 
 
 
 

 

Ventilateurs et climatiseurs  
dans les établissements de santé  

 

 
En ces périodes estivales, ventilateurs et climatiseurs 
gagnent du terrain ; les équipes opérationnelles sont souvent 
sollicitées afin de limiter le risque d’aérocontamination lié à 
leur utilisation. 
L’EIDLIN basée à l’hôpital de Vienne s’est penchée sur ce 
sujet dès juin 2003. Le retour d’expériences et les échanges 
avec des collègues partageant ces soucis ont permis 
d’énoncer quelques recommandations quant à l’utilisation et 
l’entretien de ces équipements.  
 
Ne pas utiliser de ventilateurs ni de climatiseurs mobiles 
dans les situations suivantes :  
 

• isolement protecteur, 
• isolement septique (surtout pour les précautions 

"gouttelettes" et précautions "air"), 
• salles de soins. 
 
L’utilisation de ventilateurs en établissement de soins 
nécessite :  
 

• un bionettoyage quotidien des locaux concernés (sols et 
surfaces), 

• un dépoussiérage humide quotidien des pales, grilles et 
support du ventilateur, 

• le positionnement du ventilateur de façon à ce que la 
partie soufflante ou rotative soit située à au moins 50 cm 
du sol, 

• l’arrêt du ventilateur  
- lors des soins d’hygiène et de confort, de 
l’entretien de la chambre, 
- 15 minutes avant tout geste aseptique. 

L’utilisation de climatiseurs mobiles en établissement de 
soin nécessite :  
 

• un bionettoyage quotidien des locaux concernés (sols et 
surfaces), 

• un dépoussiérage humide quotidien de l’extérieur de 
l’appareil avec un détergent désinfectant pour surfaces, 

• une vidange du bac à eau dès apparition du témoin de 
remplissage (et au moins une fois par semaine), 

• un nettoyage du filtre à air simultanément à la vidange du 
bac à eau :  

- rinçage à l’eau courante, 
- immersion du filtre dans une solution détergente 
désinfectante pour instrumentation, 
- rinçage abondant à l’eau courante, 
- séchage. 

• si l’appareil souffle beaucoup, mêmes recommandations 
pour les soins que le ventilateur, 

• révision de l’appareil et renouvellement des filtres à un 
rythme annuel.  
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19/05/2004 : Nouvelles règles d'utilisation des désinfectants à base 
d'acide peracétique pour la désinfection manuelle des dispositifs 
médicaux thermosensibles. AFSSAPS. 
 

06/04/2004 : Mise à jour du protocole conduite à tenir pour la prise 
en charge des personnes présentant un syndrome ou une suspicion 
de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et des personnes 
contacts : protocole révisé à la date du 6 avril 20004. Ministère de la 
santé, 47 p. 
 

31/03/04 : Retrait, à titre de précaution, de lots de dispositifs 
médicaux dont la stérilité ne peut être garantie (société ESTER). 
AFSSAPS. 
 

Vous trouverez toutes les alertes sur le site du C.CLIN Sud-Est en 
première page    http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr/ 
Si vous voulez être informés en temps réel des alertes et des 
nouveautés sur notre site, envoyez votre adresse e-mail à 
cclinse@chu-lyon.fr en précisant en objet "information 
nouveautés" et en indiquant dans le message vos coordonnées 
(nom, prénom, fonction, établissement). Vous serez ainsi inscrit 
dans notre liste de diffusion électronique.  
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