
    Août 2019 

EXCRETA : LANCEZ L’ALERTE ! 
En l’absence de laveur-désinfecteur de bassins (LDB) merci de remplir ce questionnaire  

Date :      ………../…..…………/………………. 

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

Nombre de lits d’hébergement dans l’établissement :         

Présence de vidoirs réservés aux excreta (équipés d’une chasse d’eau) :   

   � oui                                           � non 

  

Si vous obtenez au moins une fois un dysfonctionnement sur un des items, alors, cochez NON au critère (sauf pour la question 3 : cochez OUI). 

 

Encore heureux qu’on utilise les couvercles des bassins… 

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

sont transportés systématiquement avec leur couvercle : 

 

� oui                             � non  � non applicable 

 
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 vidange de bassins pleins : 

 

� oui                                           � non 

 
- Ne pas utiliser les douchettes ! Même à distance ?! 

- surtout... 

3. Les douchettes ou pommeaux de douches sont parfois utilisés pour 

rincer les bassins et pots de chaise garde-robe : 

 

� oui                                           � non 

 
- Et hop ! Au vidoir ! 

- Ce n’est pas un bassin c’est un aquarium !! 

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

systématiquement dans un vidoir : 

 

� oui                             � non  � non applicable 

 
Qu’est-ce qui te fait dire que ce n’est pas nettoyé régulièrement ?!! 

5. L’entretien des bassins, pots de chaise garde-robe est réalisé entre 

chaque utilisation : 

 

� oui                                           � non 

 
Ils ont trouvé la parade !! 

6. L’entretien des bassins, pots de chaise garde-robe est 

systématiquement réalisé avec un détergent désinfectant suivant les 

recommandations du fabricant (en termes de dilution et temps de 

contact) : 
 

� oui                                           � non 

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

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

7. Un local/ espace est dédié au rangement du matériel propre 

(bassins, …) : 
 

� oui                                           � non 

8. Le matériel (bassins, …) rangé dans l’espace dédié est en bon état 

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

ou d’urine) : 
 

� oui                                           � non 

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

tout ! 

9. Vous utilisez des housses protectrices de bassins, pots de chaise 

garde-robe (épidémies ou autre besoin) : 
 

� oui                                           � non 

 Si oui, désinfectez-vous systématiquement le matériel 

(bassins, pots de chaise garde-robe …) : 

 

� 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.  


