COVID 19
Mercredi 20 mai 2020

NETTOYAGE DES LOCAUX
TEMPS DE SURVIE DU VIRUS :

•
•
•
•
•

3 h sur des surfaces inertes sans humidité et chaleur
2 à 3 jours sur l’acier et le plastique
24 sur du carton
Peut être plus long sur les tissus
3 h dans l’air

EN PRATIQUE :

•
•

Enlever les jouets et journaux
 nlever les tissus des salles d’attente (siège en tissu, rideaux, tapis …) ainsi
E
que tout ce qui n’est pas indispensable (pour pouvoir mieux désinfecter)

NETTOYAGE DES LOCAUX

•

 ésinfecter les surfaces de travail, plan de travail, chaises de salle d’attente
D
le plus régulièrement possible avec un désinfectant de surface.

•

N
 ettoyer régulièrement les poignées de porte et fermer les WC public ou
les désinfecter si le patient potentiellement Covid les a utilisés.

•

Aérer régulièrement les locaux de consultation

PRODUITS DE NETTOYAGE

•
•

Norme virucide EN 14476. (ex Surfanios )
Le Dakin n’est pas assez concentré pour les surfaces des locaux
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•

L
 ’Eau de javel n’est pas un détergent donc d’abord nettoyer avec un
détergent, rincer puis javelliser avec de l’eau de Javel à 0,5% : prendre
en berlingot diluer comme recommandé pour reconstituer l’eau de Javel
à 2,6% puis utiliser 1 dose pour 4 dose d’eau pour obtenir de l’eau de
Javel à 0,5%

•

 n détergent seul lave et peut être à minima et peut virucide s’il contient
U
de l’eau de javel

•

Lingettes possibles (Virucide) mais surtout pour petites surfaces

FRÉQUENCE DE NETTOYAGE :

•
•

Une fois par jour pour le sol

•

 oilettes à nettoyer deux à trois fois par jour (présence de virus dans les
T
selles avec une contamination non connue)

•

N
 ettoyage systématique des surfaces en contact avec un patient potentiellement infecté Covid

 our toutes les autres surfaces, au moins trois fois par jour (en période
P
épidémique)

DUMG

CIROM

