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EXCRETA : LANCEZ L’ALERTE ! 
Merci de remplir 1 questionnaire par laveur-désinfecteur de bassins (LDB) 

Date :      ………../…..…………/………………. 

Unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de lits d’hébergement dans l’établissement :         

Nombre de laveurs-désinfecteurs de bassins dans l’établissement :  

Il existe au moins un LDB par unité/étage :         � oui                                           � non 
 

Si vous obtenez au moins une fois un dysfonctionnement dans vos locaux de LDB sur un des items, alors, cochez NON au critère. 

 
Je vous assure qu’il y a dysfonctionnement !! 

1. Au moins une maintenance préventive annuelle du LDB est 

organisée au sein de votre établissement : 

 

 

� oui                                           � non 

 
Peut-être qu’on en fait un peu trop pour les équipements de 

protection ?! 

2. Le port d’équipement de protection individuelle (gants et 

tablier à usage unique) est systématique lors de la manipulation de 

bassins pleins : 

 

� oui                                           � non 

 
Encore heureux qu’on utilise les couvercles des bassins… 

3. Après utilisation, les bassins et pots de chaise garde-robe 

pleins sont  transportés systématiquement avec leur couvercle : 

 

� oui                                           � non 

 
Pour la vidange, ce sont les meilleurs ! 

4. Les bassins, pots de chaise garde-robe pleins sont vidés 

systématiquement dans  le LDB : 

 

� oui                                           � non 

 
100 positions et rien sur comment positionner un urinal dans un 

lave-bassin !! 

5. Le matériel (bassin, …) est correctement positionné dans le 

LDB (buse et support du matériel) selon les recommandations du 

fabriquant : 

 

� oui                                           � non 

 
A priori… tout n’est pas vraiment sec sec !! 

6. A  la sortie du LDB le matériel est sec : 

 

� oui                                           � non 

 

6bis. A  la sortie du LDB le matériel est propre : 

 

� oui                                           � non 

 
- C’est propre ? C’est sale ? Propre ? Sale ? … 

- Dis donc ! Ça fait 3 heures que tu es devant le local ! 

7. Le matériel (bassin, …) rangé dans l’espace dédié est en bon 

état et propre (absence de rayure ou de fissure, pas de trace de selle 

ou d’urine) : 

 

� oui                                           � non 

 
- Alors il a du tartre le laveur-désinfecteur ? 

- Ben… il n’a même pas une dent !! 

8. Après le cycle de lavage le LDB est propre et/ou non 

entartré : 

 

� oui                                           � non 

 Si non, les produits (détartrant et/ou détergent 

désinfectant) utilisés par le LDB ont-ils bien été changés : 

 

� oui                                           � non 

 
Des sacs pour les excreta… ce n’est pas une mauvaise idée du tout ! 

9. En cas de dysfonctionnement ou de panne, des housses 

protectrices de bassins, pots de chaise garde-robe sont utilisés : 

 

� oui                                           � non 

Merci d’avoir participé à l’état des lieux de la gestion des excreta dans votre structure. L’élimination des excreta dans de bonnes conditions permet de lutter contre la 

transmission croisée des BMR, des BHRe, des virus entériques et de tous les autres agents infectieux pathogènes.  

Pour toute question vous pouvez vous rapprocher de votre EMH ou du CPias. 


