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• Nombre d’établissements participants à cette enquête:   15

•Type d’établissements:   Centres hospitaliers et Cliniques

• Nombre de salles moyen pour les Centre Hospitaliers :   7
hors CHU = 43 salles

• Nombre de salles moyen pour les cliniques:   7

• Nombre d’interventions par an: de 1500 à 18000 par an, et même 32000 pour le CHU

• 92% des infirmières hygiénistes ont été consultées pour les choix des produits de 
bionettoyage

•100% des établissements disposent d’un référent en hygiène au bloc opératoire 



De quels produits ou techniques disposezDe quels produits ou techniques disposezDe quels produits ou techniques disposezDe quels produits ou techniques disposez----vous pour le bionettoyage du blocvous pour le bionettoyage du blocvous pour le bionettoyage du blocvous pour le bionettoyage du bloc ? ? ? ? 

Détergent (d) à diluer:  utilisé par 61% des établissements
Sous quelle forme: 78% en flacon doseur et 22% en sachet

Détergent désinfectant (dD) à diluer: utilisé par 100% des établissements
61% en flacon doseur et 39% sachet

Détergent désinfectant prêt à l’emploi : utilisé par  69% des établissements 

Désinfectant pour pulvérisation en présence humaine : utilisé par 23% 

Désinfectant pour pulvérisation hors présence humaine : utilisé par 15%

Technique vapeur : utilisé par  15%

Conclusion: 
� 70% des établissements n’utilisent pas de technique de désinfection autre que le 
dD et pratiquent donc uniquement le bionettoyage manuel
� 70% de l’ensemble des établissements ne pratiquent pas l’alternance (d /dD)
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Quelle technique d’entretien utilisezQuelle technique d’entretien utilisezQuelle technique d’entretien utilisezQuelle technique d’entretien utilisez----vous pour les sols des salles d’opérationvous pour les sols des salles d’opérationvous pour les sols des salles d’opérationvous pour les sols des salles d’opération ?

Balayage humide avec une gaze UU : 38% des établissements

Lavage au détergent:
Ouverture de salle :        15%
Entre deux interventions :      8% 
1 fois par semaine:         15%

Lavage au détergent Désinfectant:
A l’ouverture, en entre deux et en fin de programme :   69%

Remarque :
A l’ouverture des salles 31% des établissements n’effectuent pas de bionettoyage du sol
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Quelle technique d’entretien utilisezQuelle technique d’entretien utilisezQuelle technique d’entretien utilisezQuelle technique d’entretien utilisez----vous pour les surfaces hautes vous pour les surfaces hautes vous pour les surfaces hautes vous pour les surfaces hautes 

des salles d’opérationdes salles d’opérationdes salles d’opérationdes salles d’opération ?

15 % des établissements utilisent cette technique  :

Entre deux interventions : si infection 

Systématiquement : en fin de programme 

92 % utilisent un essuyage humide au dD ( A l’ouverture, en entre deux et fin de programme)

15% utilise la vapeur en fin de programme

UtilisezUtilisezUtilisezUtilisez----vous une technique de désinfection des surfaces vous une technique de désinfection des surfaces vous une technique de désinfection des surfaces vous une technique de désinfection des surfaces 

par voie  aériennepar voie  aériennepar voie  aériennepar voie  aérienne ????
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Quel protocole de bionettoyage appliquezQuel protocole de bionettoyage appliquezQuel protocole de bionettoyage appliquezQuel protocole de bionettoyage appliquez----vous  après une intervention septique ?vous  après une intervention septique ?vous  après une intervention septique ?vous  après une intervention septique ?

� 1 temps de détergent désinfectant + pulvérisation de désinfectant :    
15% des établissements

�1 temps de détergent désinfectant et repos de la salle: 
69% des établissements

� 2 temps de bionettoyage  = 1 détergent puis 1 détergent désinfectant : 

15% des établissements

� Protocole vapeur : 

8% des établissements
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Quels sont vos moyens d’évaluation de la qualité du bionettoyage au blocQuels sont vos moyens d’évaluation de la qualité du bionettoyage au blocQuels sont vos moyens d’évaluation de la qualité du bionettoyage au blocQuels sont vos moyens d’évaluation de la qualité du bionettoyage au bloc ????

Propreté visuelle: 100% des établissements

Evaluation microbiologique :            100% pour air et surfaces avec
fréquence variable

Audits d’observation des pratiques : 61% 

Audits de traçabilité :                              23%

Suivi des ISO : 92%
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Conclusion : 

Quelques réflexions à l’issue de cette enquête

Utilité du
lavage du sol   à 

l’ouverture des 
salles opératoires?

Quel type de 
bionettoyage après 
une intervention 

septique?

Utilisation du 
détergent simple 

au bloc? 

Intérêt de 
maintenir le 

balayage humide 
avec une gaze ?

Intérêt de la 
technique 

vapeur au bloc 
?

Faut il attendre de 
rencontrer un 

problème grave pour 
réaliser des audits 

bionettoyage au sein 
du bloc?

Faut-il 
maintenir les 
techniques de 
désinfection 
aérienne ?
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Merci aux établissements

CHU d’Amiens

Polyclinique de Picardie d’Amiens

Clinique Sainte Isabelle d’Abbeville

CH de Beauvais

Clinique du parc Saint Lazare de Beauvais

CH de Château Thierry

Clinique Saint-Côme de Compiègne

CHICN sites de Compiègne et de Noyon

CH de Saint Quentin

Polyclinqiue Saint-Claude de Saint Quentin

CH de Soissons

Clinique Saint Christophe Courlancy de Soissons

Pôle sanitaire du Vexin de Gisors (27)

CHI Elbeuf Louviers (76)
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En vous remerciant 

pour votre attention
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