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GESTION DES DECHETS MEDICAUX 

RUDOLOGIE MEDICALE 

 

Introduction 

Les déchets médicaux avec l’expansion et la multiplication des centres 
de santé posent de plus en plus de problèmes pour leur gestion. 

Notre environnement est envahi par ces déchets qui sont visiblement 
négligés dans leur gestion. 

Le paradoxe vient du fait que l’hygiène et la sécurité semblent devenir 
une préoccupation des autorités sanitaires. 

Par contre, les déchets produits dans les hôpitaux sont négligés. Ce 
constat nous fait croire à un simple slogan ou un effet de mode quand on 
s’engage à promouvoir l’hygiène hospitalière.  Pourtant, des possibilités 
de gestion des déchets médicaux existent et sont plus ou moins à la 
portée de tous les centres de santé. 

En effet, les déchets médicaux mal gérés favorisent la propagation des 
infections nosocomiales au niveau des malades. Ils favorisent les 
contaminations, des accidents malheureux au niveau du personnel 
travaillant dans les hôpitaux. 

L’environnement et notre cadre de vie se trouvent ainsi souillés et 
exposent les populations à des risques de toutes natures et surtout 
infectieuse. 

Des seringues et des aiguilles jonchent nos rues ou notre 
environnement. Les enfants innocents s’en procurent pour leur 
divertissement et s’exposent quotidiennement à des risques avérés. 

Les pots qui ont servis au prélèvement de produits pathologiques 
trainent dans tous les coins de rue. Certains sont ramenés des 
décharges qui sont toujours non protégées. Des boites de pétri ayant 
servi aux différentes cultures microbiennes se retrouvent en dehors des 
laboratoires dans la nature. 
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Même des organes amputés se retrouvent dans la nature. 

 

 

 

 

Nous ne devrions pas nous étonner de la propagation des infections 
telles que le SIDA, la tuberculose, l’hépatite virale B,… 

La gestion des déchets médicaux s’impose donc à nous. 
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I- Objectifs de la formation  

A l’issue de cette formation, les auditeurs seront capables de : 

- Définir les déchets médicaux, 
- Connaitre leur composition, 
- Savoir leurs impacts sur les hommes et l’environnement, 
- Connaitre les différents procédés de gestion de ces déchets, 
- Maitriser la notion de propreté.  
II- Qu’est-ce qu’un déchet médical ? 

On appelle déchet médical toute ordure ou matériel usagé issus des 
activités médicales dans un centre de santé. 

 

DECHETS MEDICAUX 

1- COMPOSITION DES DECHETS MEDICAUX 

Les déchets médicaux regroupent deux types de déchets: 

- Les déchets biomédicaux (dangereux) 

- Les déchets assimilés aux déchets ménagers. 

1-1 Les déchets biomédicaux 

Ils sont communément appelés Déchets issus des Activités de 
Soin (DAS). Ils sont constitués de matières et matériel souillés ou 
contaminés par des produits pathologiques ou produits dangereux, 
par des pièces anatomiques. Ils sont en quatre sous groupes: 

- Matériel tranchant et coupant, 

- Matières organiques infectieuses, 

- Matières non organiques infectieuses, 

- Matières dangereuses (produits chimiques ou pharmaceutiques). 

 

  1-2 les déchets assimilés aux déchets ménagers 

Ils sont composés de: 
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- Matériel de bureau 

- Déchets alimentaires, 

- Déchets végétaux ou déchets verts, 

- Déchets issus de matériaux de construction 

Tous ces déchets sont supposés souillés et traités comme tels. 

 

2- Catégorisation des déchets 

 

classe Nature Spécifications 
1 Déchets piquants et tranchants Présentent un risque 

de blessure 
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a-contaminant Liquides biologiques 
b-anatomique Organe avec risque 

de contamination 
c-infectieux Micro-organismes 

infectieux 
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a-pharmaceutique Médicaments et trace 
de médicament 

b-cytotoxiques Produits cytotoxiques 
c-métaux lourds Plombs, mercures,.. 
d-chimiques Acide, base, solvant, 

désinfectants, bains 
de développement 

4 Réservoirs sous pression Bombonnes de gaz, 
bombe aérosol  
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Déchets radioactifs Produits radioactifs, 
excréta ou urines de 
patients traités 

 

III- Cadre institutionnel et réglementaire 

Ce cadre est l’ensemble de textes juridiques qui fondent l’action du 
gouvernement en matière de gestion des déchets. Ces textes sont 
aussi bien nationaux qu’internationaux. 
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Les déchets médicaux sont soumis à des lois et règlements stricts 
dans leur gestion. Ces textes tiennent compte aussi bien le milieu 
hospitalier en matière d’hygiène et sécurité que de l’environnement 
national pour la protection de la population, de la flore et de la faune 
en général. 

Au niveau national, le gouvernement par souci de sécurité et 
d’hygiène a mis en place des institutions pour la gestion 
administrative, technique et réglementaire des déchets en général et 
en particulier les déchets industriels et médicaux. 

Ainsi les Ministères de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable, de la Sante et de Lutte contre le Sida pour 
ne citer que ces deux, sont chargés de mettre en place les moyens 
humains, techniques et institutionnels pour rendre effective la gestion 
des déchets pour la sécurité des hommes, des animaux et rendre 
agréable le cadre de vie des populations. 

� Au niveau du Ministère de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et 
du Développement Durable, les institutions telles que l’ANASUR 
(Agence Nationale de Salubrité Urbaine) est chargée: 
- De la concession du service public de nettoyage et de propreté des 

communes, des villes et des districts de Cote d’Ivoire. 
-  De la régulation en matière de gestion des ordures et déchets de 

toute nature, en raison de leurs impacts sur la salubrité urbaine; 
- De La concession du traitement et de la transformation des 

déchets; 
- Du contrôle du bon fonctionnement des infrastructures concédées 

par l’État à des tiers ou des collectivités territoriales en matière de 
transfert, de tri, de transformation des déchets et des ordures; 

- De l’organisation et de la gestion des opérations d’urgence ; 
- De la gestion du FSPSU ; 
- De la planification, l’extension ; de l’équipement en infrastructures 

de salubrité urbaine.  
- De la maitrise d’ouvrage déléguée de tous les travaux d’entretien 

et de réhabilitation desdites infrastructures ; 
- De l’assistance aux collectivités, du contrôle de conformité à la 

réglementation, de l’intervention des entreprises prestataires du 
service public de salubrité 
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, le FSPSU (Fonds de Soutien au Programme de Salubrité Urbaine) 
qui sert au financement des activités de salubrité avec des ressources 
acquises du public et du privé, l’ANDE (Agence Nationale de 
l’Environnement) qui s’occupe des études d’impacts 
environnementaux des politiques macro-économiques, le CIAPOL 
(Centre Ivoirien Antipollution) est chargé : 

- D’analyser systématiquement les eaux naturelles, les déchets 
gazeux, solides et liquides et les nuisances ; 

- D’évaluer les pollutions et nuisances. 
- De surveiller en continu les milieux par le réseau national 

d’observation de Cote d’Ivoire en relation avec tous les ministères 
en charge de l’environnement. 

- De la diffusion des résultats à tous les organismes et institutions 
concernés par les problèmes de sauvegarde de l’environnement. 

- De la surveillance continue de milieux marins, lagunaires et les 
zones côtières en matière de pollution. 

- Du contrôle de l’application des lois, décrets, conventions et 
règlements en vigueur concernant les zones dont il a la charge. 

Au niveau du Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida, par le 
truchement de la direction de l’hygiène publique devrait se préoccuper 
de la gestion des déchets médicaux à tant que structure spécialisée,  

 

Au niveau international, les conventions suivantes sont l’essence de 
la réglementation: 

En 1994, la convention de Bale sur le contrôle transfrontalier des 
déchets dangereux et de leur élimination adoptée en 1989 et entrée 
en vigueur en le 05 mai 1992, 

En 1991, la convention de Bamako 

En 1996, le protocole de la convention de Londres sur la prévention 
de la pollution marine résultant de l’immersion des déchets.  
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IV- Impacts des déchets médicaux sur la santé des hommes et 
l’environnement. 

1- Impacts des déchets sur les hommes  

Tous ceux qui entrent en contact avec les déchets médicaux sont 
exposes à divers risques qui sont : 

- Risques traumatiques 

Le matériel coupant et piquant usagé est une source potentielle de 
piqure et de coupure accidentelles dues à leur mauvaise gestion. Ces 
traumatismes peuvent être sérieux avec des conséquences 
infectieuses conduisant à la mort. Ces risques proviennent des 
déchets de catégorie 1. 

- Risques infectieux 

Les déchets souillés ou contaminés par les micro-organismes 
infectieux sont les sources potentielles de ces risques. Sont 
concernés les déchets des catégories 1 et 2. 

Les infections les plus courantes sont les infections à VIH, aux virus 
des hépatites B et C et des infections bactériennes et fongiques 
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Quelques infections liées à la mauvaise gestion des déchets 
médicaux  

Types 
d’infection 

Agents étiologiques Vecteurs de 
transmission 

Sévérité  

 
 
Gastroentérites  

Entérobactéries 
(Escherichia coli, 
salmonelles, Shigelles, 
vibrio, ..), 
Staphyloccus aureus 

Fèces, 
vomissures 

significative 

Infections 
respiratoires 

Bk, Streptococcus p., 
virus 

Secrétions 
inhalées, 
salive 

significative 

Infections 
oculaires 

Virus, bactéries Secrétions 
oculaires 

significative 

Dermatoses  Streptococcus, 
staphylococcus, 
candida 

Produits 
pathologiques 

 
moyenne 

Charbon 
bactéridien 

Bacillus anthracis Secrétions 
cutanées 

significative 

Méningites  Neisseria menigitidis, 
heamophilus, 
cryptococcus  

LCR significative 

Sida VIH Secrétions et 
liquides 
biologiques 

significative 

Fièvres 
hémorragiques 

Virus lassa, Ebola, 
Marburg, Junin 

Sangs et 
secrétions 

significative 

Hépatite virale 
A 

Virus de l’hépatite A Fèces   moyenne 

Hépatites B et 
C 

Virus des hépatites B 
et C 

Sang et 
autres 
liquides 
biologiques 

 

Grippe aviaire H5N1 Sang, fèces   
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- Risques chimiques 

Les individus en contact des déchets chimiques et pharmaceutiques 
s’exposent à des intoxications, des brulures et autres risques.ces 
risques ont pour sources les déchets de catégories 3 et 4. 

- Risques radioactifs 

La radioactivité résiduelle expose tous ceux qui rentrent en contact 
avec elle à des risques cancéreux, de mutations génétiques. Ces 
risques sont issus des déchets de catégorie. 

2- Impacts des déchets sur l’environnement 

Les micro-organismes présents dans les déchets médicaux sont souvent 
résistants et se retrouvent dans la nature à l’extérieur des centres de 
santé. L’environnement se trouve ainsi souillé et expose les animaux à 
des risques potentiels avec des germes résistants issus de grands 
malades. 

Au sein même des centres de santé, ils constituent des sources 
d’infections nosocomiales importantes. 
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2-1 survies des micro-organismes dans l’environnement. 

Micro-organismes 
pathogènes 

Temps de survie 
observé 

observations 

Virus de l’hépatite B -Plusieurs semaines 
sur une surface dans 
de l’air sec 
-une semaine sur une 
surface à 25 deg 
-plusieurs semaines 
dans du sang séché 
-10h à 60 deg 
-survie à l’éthanol à 
70% 

-Le sang séché 
expose beaucoup plus 
au risque infectieux à 
l’hépatite virale B 
-la décontamination à 
l’alcool à 70% n’est 
pas efficace 

Dose infectieuse des 
virus des hépatites B 
et C 

Une semaine dans 
une goutte de sang 
dans une aiguille 
hypodermiques 

Les aiguilles usagées 
sont potentiellement 
dangereuses sur 
environ une semaine 

Hépatite C  7 jours dans du sang à 
4 deg 

Le froid ne détruit pas 
le virus de l’hépatite C  

VIH -3 à 7 jours à l’air 
ambiant, 
-inactivé à 56 deg, 
-15 minutes dans de 
l’éthanol à 70% 
-21 jours dans 2ul de 
sang à la température 
ambiante 
-le séchage réduit de 
90-99% la 
concentration de virus 
dans les heures qui 
suivent. 

 
 
Le VIH survit pendant 
environ 7 jours dans la 
nature embiante 
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V- GESTION DES DECHETS MEDICAUX 

La gestion des déchets est une activité délicate qui demande un 
minimum de connaissance. La bonne gestion des déchets est un gage 
de prévention et de sécurité pour tous ceux qui fréquentent les hôpitaux 
et ceux qui y travaillent.  

La bonne gestion sécurise la population toute entière. 

Cette gestion comporte deux étapes : une étape administrative et une 
étape technique. 

1- Gestion administrative : 
 

- Définition de politique de gestion. 

Une politique de gestion doit être clairement définie. 

 Elle doit se traduire par un engagement écrit et publié. 

- Engagement 

 C’est une décision irrévocable, résolue et volontaire. 

 Cet engagement doit se traduire par un certain  nombre d’actes : 

• la nomination d’un responsable de Comite d’Hygiène, Sécurité et 
Conditions de Travail. 

• son insertion dans l’organigramme de l’entreprise à une position 
privilégiée, 

•  l’incitation collective à l’adoption de la politique définie, 
• Formation d’un Comite d’Hygiène, Sécurité et Conditions de 

Travail. 
• Élaboration d’un programme de formation des animateurs du 

comité.  
 

• Une bonne diffusion documentaire.       
Le Comité d’hygiène, Sécurité et  Conditions de travail aura en charge la 
réalisation d’un état des lieux, l’identification des ressources matérielles, 
humaine, l’élaboration de stratégies de gestion. 
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2- Gestion technique. 

Cette gestion est la plus délicate qui devra respecter les conventions 
et  les règles en vigueur. 

Cette gestion suit un schéma général qu’on peut cependant adapter aux 
réalités et moyens à la portée des animateurs. Elle se fait selon la nature 
et la typologie des déchets (solide, liquide, gazeux). Il y a donc trois 
schémas. 

� Le schéma général des déchets solides se présente comme 
suit: 

- Tri à la production (conformité des réceptacles aux normes). 
- Prétraitement (si nécessaire), 
- Pré-collecte 
- Entreposage 
- Collecte 
- Traitements   
� Le schéma général de gestion des déchets liquides 
- Drainage  
- Dégrillage 
- Déshuilage 
- Dessablage 
- Traitement  
� Gestion des déchets gazeux 
- Identification du gaz 
- Traitement selon sa nature 

2-1 Gestion des déchets solides 

Elle commence par le tri sélectif. Ce tri se fait à la production du déchet. 

Pour ce faire, il faut connaitre les caractéristiques des réceptacles de 
gestion. 
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Caractérisation des déchets et leurs réceptacles 

Types de 

déchets  

Sous-types Nature des déchets Nature et 

couleur des 

poubelles 

Caractéristiques 

obligatoires 

 
 

Déchets 
généraux 

 
 
 
 
 
 
Ménagers  

Aliments non carnés Sachets 

pastiques noirs 

Étanches et 
résistants Végétaux (déchets 

verts) 

Journaux et autres 
papiers 

Produits chimiques, 
pharmaceutiques 

Sachets 

plastiques 

violets  

Étanches et 
résistants 

Objets coupants ou 
piquants 

Cartons orange Étanches 
difficilement 
perforables 

Aliments carnés  Sachets 

plastiques 

orange 

Étanches, résistants 

 
 
 

 
 

Médicaux 

Biomédicaux 
organiques et 
infectieux 

Organes ou pièces 
opératoires, milieux 
de cultures,  liquides 
biologiques…  

 

Sachets 

plastiques 

jaunes 

Étanches, résistants 
et autoclavables 

Biomédicaux  
organiques et 
contaminés  

Coton, mouchoirs, 
draps 

Sachets 

plastiques 

orange 

Étanches, résistants 
et autoclavables 

Biomédicaux non 
organiques 
contaminés.  

Matériel chirurgical, 
matériel de soin, … 

Boîtes  de 

sécurité jaunes 

Étanches 
difficilement 
perforables 

Chimiques, 
pharmaceutiques 

Produits chimiques, 
médicaments 

Sachets 

plastiques 

bruns 

Étanches et 
résistants 

Assimilés aux 
déchets ménagers 

Restes alimentaires, 
objets de bureau, 
gravats, déchets 
verts. 

Sachets 
plastiques bleus 

Étanches et 
résistants 

 

 

2-1-1 Tri à la production  

Il se fait par la mise à disposition de poubelles conformes aux normes en 
vigueur. 

En général, les sachets-poubelles de couleur conforme à la 
réglementation doivent être positionnés dans les poubelles au niveau de 
chaque source de production. 
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Quotidiennement, les sachets sont collectés avec les déchets et 
reconditionnés dans des sachets autoclavables.   

2-1-2 Prétraitement 

Le prétraitement peut être chimique ou thermique. 

Dans le cadre du prétraitement chimique, les déchets trempés dans du 
désinfectant majeur sont laissés pendant le temps nécessaire. 

Dans le cadre du prétraitement thermique, les sachets autoclavables 
sont portés à l’autoclave. On met l’autoclave en marche à une 
température d’environ 120 degrés Celsius. 

2-1- 3 Entreposage 

Les déchets traités doivent être stockés dans espace clos mais aéré et 
attendre le temps de leur enlèvement. Cet entrepôt doit être inaccessible 
aux animaux aux personnes étrangères au service de propreté ou non 
autorisées. Le sol doit être imperméabilisé. L’entrepôt doit être éclairé et 
non ensoleillé avec un bon système de drainage. Il est préférable que 
l’entrepôt soit muni d’un point d’eau. L’entreposage ne doit en aucun cas 
être fait pendant plus de trois jours. Sauf en cas de traitement spécial.  

2-1-4 Collecte 

Les collectes doivent être faits avec une périodicité de trois à plusieurs 
jours selon que les déchets entreposes subissent un traitement spécial 
ou nom. 

La collecte doit se faire avec des véhicules fermés en forme de fourgon 
et climatisés au besoin frigorifiés. Ces véhicules doivent être facilement 
nettoyables. 

2-1-5 Traitement 

C’est un processus complexe. Elle obéit en réalité à deux méthodes : 

• Recyclage des déchets 

• Élimination des déchets 
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2-1-5-1 Recyclage des déchets 

Le recyclage des déchets est un processus technique permettant leur 
réutilisation en leur forme et nature initiales microbiologiquement 
maîtrisées ou sous la forme d’autres produits dérivés. 

2-1-5-2 Élimination des déchets 

Un processus technique permettant de se débarrasser définitivement 
des déchets. Il peut se faire selon plusieurs procédés. Les principaux 
procédés sont : 

� Incinération (matériel coupant et piquants, …) 

� Enfouissement technique (tout déchet sur décharge contrôlée) 

� épandage dans la nature après prétraitement (déchets liquides). 

� L’irradiation (matière biologiques) 

2-2 Gestion des déchets liquides 

Les déchets liquides sont traités au sein des entreprises de santé, 

Ces entreprises doivent être munies de stations de traitement. 

Certains déchets liquides doivent pouvoir subir un prétraitement 
chimique ou thermique comme les déchets solides. Les produits 
pathologiques doivent obligatoirement subir un prétraitement. 

Les entreprises doivent être munies d’un bon système de drainage. 

Les stations doivent obligatoirement être munies d’un laboratoire de 
contrôle des déchets traités avant leur évacuation dans le système de 
drainage collectif. 

2-3 Gestion des déchets gazeux 

 Selon la nature du gaz, on utilise un système d’aération pour laisser 
échapper par petites quantité (gaz non toxique). 

On peut procéder par neutralisation ou aspiration du gaz ou brulage. 
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2-4 Gestion des déchets radioactifs 

Les déchets radioactifs exigent une gestion spécialisée. 

VI- Propreté ou gestion des déchets de surface 

1-Propreté 

La propreté est l’état d’une chose, d’une surface, d’un organe d’être 
débarrassé des indésirables. Elle a trois aspects: physique, 
microbiologique, chimique. 

Pour assurer la propreté, l’operateur doit connaître le niveau de sécurité 
du ou des services ou locaux à tenir propres. 

Il existe quatre niveaux de sécurité ; 

Niveaux de sécurité   

Ils traduisent le niveau de risque d’infection nosocomiale ou 
d’exposition à d’autres risques potentiels. Ils croissent en fonction 
des criticités des risques ou du profil indiciaire des dangers 
potentiels. 

Les niveaux de sécurité 

• 1: risques minimes   

• 2: risques moyens   

• 3: risques sévères   

• 4: risques très élevés   
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Dans l’optique de promouvoir la Qualité dans tous les secteurs de la vie, 

Vu le taux impressionnant  des infections nosocomiales dans nos 
services sanitaires, il est plus qu’obligatoire pour le personnel sanitaire 
de maîtriser le maintien de la propreté.  

Objectif général  

• Maîtriser la bonne pratique de la propreté 

Objectifs spécifiques 

• Identifier le niveau de sécurité du milieu à tenir propre  

• Choisir la méthode de nettoyage  

• Appliquer la méthode choisie suivant ses étapes.  

Chapitre I : les niveaux de sécurité des services  

Les niveaux de sécurité traduisent les niveaux d’exposition aux Dangers 
biologiques et autres. Ces niveaux sont en relation étroite avec l’hygiène 
du milieu, les types de manipulations, la qualité des travailleurs, 
l’architecture du milieu, son équipement en matière de protection… 

Il existe cependant deux types de niveaux de sécurité : le niveau de 
sécurité standard et  le niveau de sécurité opérationnel. Le premier 
ne prend en compte que les dangers biologiques, le second prend en 
compte tous les dangers du service. En cas de nettoyage, nous devons 
tenir compte du niveau de sécurité standard. 
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CLASSIFICATION DES ZONES A RISQUES 

1 

Risques 
minimes 

2 

Risques 
moyens 

3 

Risques 
sévères 

4 

Risques très 
sévères 

Hall 
d’entrée 

réception 

bureaux 

Services 
administratifs 

Maisons de 
retraite 

Résidences 
pour personnes 

âgés 

circulations 

consultations 

maternité 

pharmacies 

stérilisation 

crèches 

blanchisserie 

réanimation 

Service de soins 

Radiologie  

Hémodialyse  

laboratoires 

Cuisines  

sanitaires 

Blocs 
opératoires 

néonatologie 

Greffe  

Services de 
brulés 

 

Chapitre II : le Bio nettoyage 

Le bio nettoyage consiste à utiliser des produits et des méthodes de 
nettoyage en harmonie avec la nature. Cette appellation définit 
également le procédé de nettoyage, applicable à une zone à risques, 
destiné à réduire, momentanément, la bio contamination d’une surface 

Il est obtenu par la combinaison appropriée d’un nettoyage, d’une 
évacuation des produits utilisés et de la salissure à éliminer tout en 
appliquant un désinfectant non polluant. 

 

II-1 Matériel de travail  

• Gants de ménage   

• Serpillère   
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• Brosse   

• Balai   

II-2 Produits de nettoyage   

• Détergent   

• Désinfectants   

• Détergent-désinfectant.  

 

matériel-produit 

• Matériel • Produits

16-21 décembre 2009 
Hygiène hospitaliere,animateur:Mr Kouamé 

Tiémélé Ingenieur en Genie sanitaire et 
Environnement

12

 

 

II-3 Choix de la méthode de travail  

a) Méthodes de travail   

Il existe 2 méthodes de bio nettoyage 

a1) Bio nettoyage séparé  

Il consiste à appliquer différemment le détergent puis le désinfectant. 

a11) les étapes du bio nettoyage séparé 

- Éliminer les salissures libres  (balayage)  
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-  Éliminer les salissures avec le détergent (détergence) 

 - éliminer les eaux résiduelles  

• Appliquer le désinfectant pour tuer les microbes 

• Laisser agir selon la notice  

• Éliminer le produit en fonction de ses effets rémanents   

a2) le Bio nettoyage combiné  

   Il consiste à utiliser en même temps le détergent et le 
désinfectant.  

        a21) les étapes  

- Éliminer les salissures libres (balayage) 

- Appliquer le détergent-désinfectant  

- Laisser agir  

- Éliminer les eaux résiduelles 

- Appliquer  une deuxième fois le produit si celui-ci est rémanent/   

 

RESUME SUR LA PROPRETE 

Aspects Actions  Activités Résultats  

Physique  Nettoyer  Balayage / 
détergence et 

rinçage  

Absence de 
saletés ou 
salissures 

Microbiologique  Désinfecter Désinfection  Absence de 
microbes 

Chimique  Rincer  Rinçage  Absence de 
molécules  
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Chapitre III : La propreté corporelle du personnel technique 

Elle se résume à l’application du lavage des mains, de l’application 
des règles d’hygiène. 

Différentes techniques du lavage des mains   

Il existe différentes techniques de lavage des mains en milieu 

hospitalier. 

1- Lavage simple 

Il s’effectue à l’aide d’un savon « doux » uniquement détergent et 

liquide .le savon en morceaux est proscrit. 

Il a pour objectif d’éliminer les salissures et de réduire la flore 

transitoire par simple action mécanique. C’est le type de lavage à 

utiliser dans la vie courante et professionnelle avant et après tout 

geste présentant un bas niveau de risque infectieux. 

- A l’arrivée et au départ du service   

- Avant et après tout contact avec  un patient. 

- Entre deux activités. 

- Après s’être peigné ou mouché, 

- Après être allé aux toilettes 

- Avant et après avoir fumé, 

- Avant et après les repas, 

- Avant et après le port de gants non stériles. 

 

Le temps minimum de lavage : 30 secondes dont 15 pour chaque 

temps (savonnage et rinçage).  
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2- Lavage hygiéniques (antiseptique) 

Le lavage hygiénique des mains est une opération qui a pour but de 

réduire la flore transitoire en utilisant un savon antiseptique majeur. 

C’est le type de lavage à réaliser avant tout acte de niveau de risque 

infectieux intermédiaire : 

- pour tout acte invasif : pose de voie veineuse périphérique, de 

sonde vésicale, pansement, soins sur drains, cathéters … 

- pour la manipulation de matériel stériles. 

- Avant tout contact avec des patients immunodéprimés, 

- Après les actes auprès des patients en chambre d’isolement 

septique. 

- En cas de : 

.     Prise de bactéries résistantes aux antibiotiques 

.     Augmentation des infections nosocomiales. 

- régulièrement dans les unités à hauts risques 

- avant le port de gants stériles. 

Le temps minimum de savonnage est de 30 à 60 secondes (temps 

nécessaire à l’action de l’antiseptique). 

NB c’est la seule technique d’Hygiène des mains à utiliser : 

- en cas de risque infectieux intermédiaire, lorsque les mains sont 

souillées et/ou mouillées non poudrées. 

- En cas de contact avec du sang ou un liquide biologique, 

- En cas de contact avec des matières organiques. 
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3- Lavage chirurgical des mains. 

IL s’effectue à l’aide d’un savon antiseptique majeur. Il a pour but 

d’éliminer la flore transitoire et réduire la flore résidente de façon 

prolongée. Il est réservé aux actes à haut risque infectieux :avant 

toute intervention chirurgicale au bloc opératoire mais aussi avant tout 

acte nécessitant une asepsie rigoureuse, exemples : 

- pose de drains thoraciques, de voies centrales. 

- Avant tout geste de radiologie interventionnelle. 

Durée : 05 mn 

• procédure : 

- mouiller les mains et les avants bras, 

- savonner puis rincer les mains et les avant-bras pendant 2 

minutes, 

- brosser les ongles uniquement à l’aide d’une brosse stérile ou à 

usage unique pendant 1 minute. 

- Rincer les mains et poignets, 

- Sécher avec un linge stériles à usage unique, ou un séchoir à air 

chaud. 

On utilisera une eau bactériologiquement maîtrisée. 

  Différentes techniques d’asepsie des mains   

ce sont des techniques basées sur la friction des mains et utilisant 

une solution hydro alcoolique. 

 Solutions utilisées 

- solution hydro alcoolique  (SHA) 

Définition : 
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On appelle Solution Hydro Alcoolique (SHA), toute solution à séchage 

rapide destinée à l’Asepsie des mains et comportant un ou plusieurs 

agents antiseptiques dont l’alcool dont l’alcool et un ou plusieurs 

agents émollients protecteurs de la peau. Elle s’applique sur des 

mains propres et sèches par friction jusqu’à séchage spontané à l’air. 

Des recommandations de la société française d’hygiène hospitalière 

(SFHH) ont été diffusées pour l’utilisation de ces solutions lors de 

procédures : 

- de traitement hygiénique des mains par friction, 

- de désinfection chirurgicale des mains par frictions.  

 

 Traitement hygiénique des mains par frictions 

  Elle a pour but d’éliminer ou de réduire la flore transitoire par 

frictions en utilisant un produit désinfectant ou SHA. Ce type de 

traitement serait efficace et aussi mieux tolérée grâce à la présence 

de protecteurs cutanés. 

On préconise le remplacement du lavage simple des mains par un 

traitement hygiénique des mains par frictions pour des raisons de 

contrainte de temps ou l’absence de points d’eau ,sous réserve que 

les mains ne soient ni mouillées ,ni souillées ,ni poudrées. 

Ceci permettra d’améliorer l’observance globale et pour réduire les 

dermatoses professionnelles.   

Procédure : 

- appliquer la solution hydro alcoolique et se frotter les mains en 

respectant le temps préconisé (30 à 60 secondes) ; paume, dos, 
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espaces « interdigitaux, bord cubital jusqu’à séchage complet de la 

peau. 

- Cette technique ne dispense pas du lavage simple des mains 

quand celles-ci sont souillées. 

Recommandations spécifiques 

Utiliser un traitement hygiénique par frictions en : 

- situation d’urgence 

- cas d’accès impossible à un poste de lavage, 

- situation épidermique pour améliorer l’observance, 

- cas d’intolérance aux savons désinfectants. 

- Cas d’infestation fongique, 

- Cas d’infection virale, à condition que le produit ait fait l’objet d’une 

validation pour usage. 

 

 Désinfection chirurgicale par frictions 

Elle a pour but d’éliminer la flore transitoire et réduire la flore 

résidente de façon prolongée par frictions chirurgicales en utilisant un 

produit désinfectant (SHH) 

Elle présente une efficacité et une rémanence identiques voire 

supérieures au lavage chirurgical et serait mieux tolérée grâce à la 

présence  des protecteurs cutanés. Comme la friction simple, elle est 

toujours réalisée sur des mains propres, sèches et non poudrées. 

Procédure : 

- lavage simple des mains (eau du réseau) et avant-bras,  coude 

inclus, 



 

27 

- brossage des ongles (brosse stérile ou à usage unique) 1 mn (30 

secondes/main)  

- rinçage soigneux pour prévenir les réactions exothermiques, 

- séchage soigneux des mains à l’aide de papier à usage unique 

non stérile. 

- 1ère friction des mains aux coudes inclus jusqu’à séchage complet. 

(temps  supérieur ou égal à 1 minute.) 

 

NB : Actuellement les gels hydro alcool sont utilisés en inter tâches. 

 Traitement des effets vestimentaires professionnels  

 Ces effets  sont délicats et dangereux. Il faut les traiter avec 

précaution. 

- il faut les tremper 30 minutes à 1 heure dans de l’eau de javel au 

1/10 è. 

- les laver ensuite avec du détergent. 

NB leur transport doit se faire dans du plastique étanche.    

 

CONCLUSION 

La gestion des déchets médicaux est un facteur d’efficacité 
thérapeutique et un gage de sécurité du personnel de santé, des 
patients, des visiteurs, de la population et l’environnement. L’assurer fait 
gagner tout le monde. 


