
Le Haut Conseil de la santé publique a mis en ligne le 1er mai une version actualisée de son avis relatif au traitement
du linge, au bionettoyage d'un logement ou chambre d’hospitalisation. Des recommandations sont élargies au
médico-social.

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi le 3 février dernier par la Direction générale de la santé (DGS) afin de

mettre en place un groupe de travail dédié au nouveau coronavirus. Un premier avis relatif au traitement du linge, au

bionettoyage d'un logement ou de la chambre d'hospitalisation d'un patient possible ou confirmé à Sars-Cov-2 et à la

protection des personnels a été publié le 18 février (lire notre article). Il a été mis à jour le 10 avril puis en ligne ce 1  mai.

Cette actualisation vise notamment à revoir les recommandations relatives aux équipements de protection du personnel, à

l'utilisation des détergents-désinfectants virucides et aux délais d'attente entre ces diverses interventions, en élargissant les

recommandations aux établissements médico-sociaux et au domicile. Par ailleurs, afin de répondre à cette révision, le sous-

groupe dédié aux questions relatives à l'hygiène-transmission environnementale du groupe de travail "grippe, coronavirus,

infections respiratoires émergentes" composé d'experts du HCSP ainsi que d'experts n'appartenant pas au HCSP a été activé.

Le document explicite plusieurs recommandations générales sur le traitement du linge et la réalisation du bionettoyage quel

que soit le lieu. Les procédures y sont détaillées, avec une précision : celle "de ne pas considérer les personnes qui
manipulent le linge et désinfectent l'environnement d'un cas possible ou confirmé Sars-Cov-2 comme des sujets contacts à
risque faible, sauf en cas de non-observance des mesures de protection ou en cas d'exposition accidentelle".

Des recommandations spécifiques selon le lieu où se trouve la personne malade sont aussi rédigées. Elles concernent le

domicile ou une chambre dans un établissement de santé ou médico-social. Il est par exemple préconisé pour le bionettoyage

ou la gestion du linge et des draps, d'équiper les personnels avec port d'une surblouse à usage unique, de gants de ménage et

du port d'un masque médical et si le patient est dans la chambre, il devra également porter un masque chirurgical. Dans tous

les cas, il convient d'éliminer directement les équipements de protection individuelle à usage unique après usage dans la

filière déchets d'activités de soins à risques infectieux (Dasri) avant de sortir de la chambre. 

Ces recommandations, précise le haut conseil, pourront de nouveau évoluer en fonction de l'actualisation des connaissances

et des données épidémiologiques.
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