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Contexte  

• Résistance croisée Biocides – ATB 
– Produits largement utilisés  

• Collectivité 

• Santé  

– Ammonium quaternaires et résistances aux 
fluoroquinolones 
• Avis défavorable Triclosan (FDA 2013) 

• Biodégradabilité entravée par la nature biocide  
de leurs rejets 
– Flore des égouts multi résistante 

Assessment of the Antibiotic Resistance Effects of Biocides (SCENIHR 19 January 2009).  



État des lieux de la fonction entretien 
des sols 

• 400 établissements en France 

– ¾ sanitaires, ¼ EHPAD  

 

99 (25%) 

185 (46%) 

36 (9%) 

11 (3%) 

69 (17%) 

Ehpad

MCO

Psychiatrie

SLD

SSR

MCO = médecine chirurgie obstétrique, SLD = 
soins de longue durée, SSR = soins de suite et de 
réadaptation 
 



État des lieux de la fonction entretien 
des sols 

• Classification des locaux  

– 77 % trois ou quatre zones  

– Zones à risques difficiles à définir pour les EHPAD 
(abs de plateaux techniques) 

• Produits 

– DD pour les ¾ des établissement systématiquement 
(19%) ou en alternance  

– 53% pour les sols des circulations 

– 80% pour les sanitaires 



État des lieux de la fonction entretien 
des sols 

• Sol des chambres  

– Entretien spécifique au départ du patient/résident 
prises pour la moitié des établissements 

• 44% en MCO et psychiatrie à 64% en Ehpad (p=0,01). 

– En cas de portage de germes spécifiques 

• BMR : 46% déclaraient prendre des mesures spécifiques  
– 30% en SSR  

– 66% en Ehpad  

• BHRe: 56% déclaraient prendre des mesures spécifiques  

• Diarrhée à Clostridium difficile : 90% des établissements 



OMS: Programme Prévention et de 
Contrôle des Infections 2016  
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Water and sanitation for health facility improvement tool (WASH FIT) 

A practical guide for improving quality of care through water, 
sanitation and hygiene in health care facilities 

 



Qu’est ce que le nettoyage? 

• Le nettoyage consiste en l'enlèvement de la poussière, du sol et des 
contaminants sur les surfaces environnementales et assure un 
environnement de soins de santé sec, hygiénique et sain pour les patients, 
le personnel et les visiteurs 

• Etape essentielle avant tout processus de désinfection : enlève biofilm, 
débris et autres matériaux, qui diminuent l'efficacité des désinfectants 
chimiques. 

• L’utilisation de détergents neutres est essentielle pour un nettoyage 
efficace 

• Attention particulière accordée à l'assainissement ou aux sanitaires, zones 
fortement contaminées et réservoirs pour les infections nosocomiales 

• La surveillance bactériologique en routine pour évaluer l’efficacité de 
l’entretien de l’environnement n’est pas nécessaire 

• Les méthodes de nettoyage qui produisent brouillards, aérosols ou 
dispersent la poussière dans les zones de soins aux patients doivent être 
évitées (balayage à sec, pulvérisation ou époussetage)…. 
 
 



Éléments de réflexion (sols) 

• Désinfectants plus efficaces pour réduire la 
charge microbienne sur les sols 
– Bactéries venant du sol = 15%  des bactéries 

aéroportées 
– Contamination  

• Des chaussures, chaussettes  
• Des objets en contact avec le sol puis des mains (cannes, 

chargeurs de téléphone, roues des fauteuils, urinal, brassard, 
cuvette…) 

– Aérosolisation des microorganismes  
• Lors de la marche (x16) 
• Lors de l’entretien (inhalation, dépôt sur les vêtements, 

matériels) 
 



Éléments de réflexion (sols) 

• En quelques heures le comptage bactérien 
revient à son niveau initial (Aylife) 

• Utilisation d’un détergent pour le sol : pas plus 
d’IAS, raison écologique et économique (Rutala) 

– Pourtant conclut à l’intérêt de la désinfection (conflits 
d’intérêt) 

• Éléments en faveur de la désinfection  

– Situations précises : CD, ERV, … 

– Désinfectants sporicides, virucides 



Éléments de réflexion (sols) 

• Autres propositions 

– Les lavettes mouillées ou humides paraissent les 
meilleures méthodes de nettoyage 

– Suivies d’un essuyage sec 

– Eduquer patient et personnel pour ne pas laisser 
des objets au sol 



Éléments de réflexion (sols) 

• Manque de données : pas de comparaison de 
l’efficacité des différentes techniques 

• Pas de méta analyse (études hétérogènes) 
– Études avant/après 

– Quel impact sur la transmission d’infections? 

• Nécessité d’essais randomisés  
– Comparaison de l’élimination physique des souillures 

et l’activité microbicide des désinfectants 

– Critère de jugement : ↘ taux IAS 

– Éléments confondants : hygiène des mains 



Recommandations actuelles EMS 



• Dimension économique  
– Minimiser le volume de 

déchets produits 
– Privilégier les désinfectants 

respectueux de 
l’environnement 

– Associer Santé au travail au 
choix des produits et 
dispositifs 

• Dimension sociale 
– Impliquer, sensibiliser, 

éduquer 

• Dimension écologique 
– Envisager des méthodes 

alternatives aux produits 
chimiques 

– Privilégier la pré-
imprégnation 

– Limiter l’utilisation de l’UU 
jetable 



Merci pour votre écoute 


