
GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

GUIDELINES

Pourquoi? -> se protéger des risques de projection des liquides  
     biologiques
-> stopper la transmission

Qui? -> tout professionnel
Où? -> tous les lieux où exerce un professionnel
Quand?  -> à tout moment de prise en charge 
Quoi? -> tous les types d’environnements du résident/client/       

    usager : eau, air, surfaces*, dispositifs médicaux et  
    matériel*, linge

Combien? -> fréquence pluriquotidienne
Comment? -> porter des équipements de protection (EPI) adaptés  

     au risque de contact et respecter l’hygiène des mains

validée le 17.06.2022

(* Cf. Guidelines: gestion des surfaces ; gestion des dispositifs médicaux et de matériel)



La gestion de l’environnement fait partie des précautions standard. 

Elle permet de réduire les réservoirs environnementaux, prévenir la transmission de microor-
ganismes et de protéger les professionnels du risque d’accident d’exposition aux liquides 
biologiques.

 Qui?

 Pourquoi?

 Quand?

Tous les professionnels en fonction de la répartition des tâches définies dans l’institution. 

Elle est à appliquer à tout moment de la prise en charge en fonction du type d’environne-
ment concerné.

 Où?
Dans l’ensemble des lieux où exerce un professionnel du secteur d’aides et de soins.

 Quoi?
La gestion de l’environnement comprend la gestion de l’eau, de l’air, des surfaces*, des 
dispositifs médicaux et matériel*, du linge et de tous les aspects de l’environnement du 
résident/client/usager. 

Le linge
Le linge sale est à sortir immédiatement de la chambre sans être tenu près de soi ni 
temporairement posé au sol. Il est à éliminer dans un sac à linge tenu par un sup-
port.
Le chariot à linge ne doit pas entrer dans la chambre (couloir, local sale, etc.)

L’évacuation du linge sale et la prise de linge propre doivent être temporellement et 
géographiquement distinctes dans les services.

En buanderie :
• Le personnel portera les équipements de protection individuelle de manière 

adaptée et respectera l’hygiène des mains
• La prise en charge du linge doit respecter la marche en avant du plus sale au plus 

propre avec séparation physique des opérations de prise en charge du linge sale 
et propre.

• Il est fortement recommandé de ne pas trier du linge sale avant son introduction 
en machine à laver.

• Le lavage en machine sera toujours priorisé.
• Le linge propre sera protégé de toute contamination dès sa sortie du lave-linge.



 Combien?
Il s’agit d’actes routiniers réalisés selon des procédures ou plans internes. Elles dépendent 
des réglementations nationales et internationales sur chaque type d’environnement.

 Comment?
La gestion de l’environnement respecte différents principes qui permettent d’obtenir une 
action efficace: les indications, le principe actif, le spectre d’action, le niveau de désinfection 
souhaité, la présentation, le conditionnement et la quantité, le temps de contact maximum 
souhaité, la durée d’utilisation et la toxicité.

CHOIX DES PRODUITS
Recommandations
Le choix du produit doit se faire en fonction de la classification des locaux selon le 
risque infectieux.

• Un détergent (ou agent de surface, détersif, surfactant) est un composé chimique 
doté de propriétés tensioactives, ce qui le rend capable d’enlever les salissures. Il 
permet de réaliser un nettoyage ou une détergence.

• Un désinfectant est une substance chimique permettant de détruire ou d’inacti-
ver les micro-organismes se trouvant sur des surfaces inertes (instruments, sur-
faces). Le résultat de cette opération est limité aux microorganismes présents au 
moment de l’opération. L’action est momentanée et ne protège pas contre une 
nouvelle contamination ni contre la prolifération. Il permet de réaliser une désin-
fection.

• Un détergent-désinfectant est un produit alliant des propriétés de détergence et 
de désinfection. Il peut être utilisé sans qu’un nettoyage préalable de la surface 
ne soit effectué. 



Normes des détergents désinfectants

LE LINGE
Recommandations
• L’évacuation du linge sale et la prise de linge propre doivent être temporelle-

ment et géographiquement distinctes dans les services. 

En buanderie :
• Le personnel utilisera le matériel de protection (gants, masque, surblouse) lors 

de la prise en charge du linge souillé.
• La prise en charge du linge doit respecter la marche en avant du plus sale au 

plus propre avec séparation physique des opérations de prise en charge du linge 
sale et propre.

• Il est fortement recommandé de ne pas trier du linge sale avant son introduction 
en machine à laver.

• Le lavage en machine sera toujours priorisé.
• Le linge propre sera protégé de toute contamination dès sa sortie du lave-linge.

Bactéricidie Levuricidie Virucidie Sporicidie

Norme NF EN  13727 
NF EN 1500 (fric-
tion hygiénique des 
mains)
NF EN 12791 (fric-
tion chirurgicale)

NF EN 13624 NF EN 14476 NF EN 14347

Microorganisme bactérie

P. aeruginosa
S. aureus
E. hirae
E. coli K12

levure

C.albicans

virus

Poliovirus
Adénovirus
Norovirus murin
Rotavirus
Coronavirus 

spores  
bactériennes

Clostridium difficile

Temps de 
contact 

Selon les recom-
mandations du 
fabricant 

Selon les 
recomman-
dations du 
fabricant 

Selon les recom-
mandations du 
fabricant 

Selon les recom-
mandations du 
fabricant 

Quantité Selon les recom-
mandations du 
fabricant

Selon les 
recomman-
dations du 
fabricant

Selon les recom-
mandations du 
fabricant

Selon les recom-
mandations du 
fabricant
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