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ENQUETE SUR LE BIONETTOYAGE DANS LES BLOCS OPERATOIRES 
 

 

Etablissement :    ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nombre de salles de bloc opératoire :  ……………. 
 

Nombre d’interventions annuel : ……………. 

 

 

1 – Qui a participé au choix des produits de bionettoyage au bloc opératoire? (plusieurs réponses possibles) 
 

� L’hygiéniste     � Le référent en hygiène 

� Le cadre du bloc opératoire   � Un prestataire extérieur  

� Autre : ………………………………………………………………………………………………………. 

 
2- Disposez-vous au bloc opératoire d’un référent en hygiène ? � Oui  � Non 

 
3- De quels produits ou techniques disposez-vous pour le bionettoyage du bloc ? (plusieurs réponses possibles) 

 

� Détergent à diluer    (préciser :    � sachet dose � flacon doseur � centrale de dilution) 
    

� Détergent-Désinfectant à diluer (préciser :    � sachet dose � flacon doseur � centrale de dilution) 
 

� Détergent-Désinfectant prêt à l’emploi  
 

� Désinfectant pour pulvérisation en présence humaine  (nom du produit : ……………………………………………………………) 
 

� Désinfectant pour brumisation hors présence humaine  (nom du produit : ……………………………………………………………) 
 

� Technique vapeur  
 

� Autre : ………………………………………………………………………………………………………. 

 
4 - Quelle technique d’entretien utilisez-vous pour les SOLS des salles d’opération ? 
 

Au préalable, effectuez-vous un balayage humide avec une gaze UU ?   � Oui  � Non 

 

(cocher la ou les cases correspondantes) Ouverture 

de salle 

Entre 2 

interventions 

En fin de 

programme 

Lavage au Détergent     

Lavage au Détergent-Désinfectant     

Alternance Détergent/ Détergent-Désinfectant    

Vapeur    

Autre : ………………………………………………………………    
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5 - Quelle technique d’entretien utilisez-vous pour les SURFACES HAUTES des salles  d’opération ?  
 

(cocher la ou les cases correspondantes) Ouverture 

de salle 

Entre 2 

interventions 

En fin de 

programme 

Essuyage humide au Détergent     

Essuyage humide au Détergent-Désinfectant     

Alternance Détergent/ Détergent-Désinfectant    

Vapeur    

Autre : ……………………………………………………………    

 

 

6 – Utilisez-vous une technique de désinfection des surfaces par voie aérienne ?       � Oui � Non 
 

Si oui, dans quelles situations  

• A l’ouverture de salle :  � systématiquement  � ponctuellement* 

• Entre deux interventions : � systématiquement  � ponctuellement* 

• En fin de programme :  � systématiquement  � ponctuellement* 
 

* préciser les indications : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7- Quel protocole de bionettoyage appliquez-vous après une intervention septique ? (classe III ou IV d’Altemeier) 
 

� 1 temps de bionettoyage au Détergent-Désinfectant et repos de la salle 

� 1 temps de bionettoyage au Détergent-Désinfectant et pulvérisation de désinfectant 

� 2 temps de bionettoyage (1 au Détergent puis 1 Détergent-Désinfectant)  

� Vapeur 

� Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

8- Quels sont vos moyens d’évaluation de la qualité du bionettoyage au bloc ? (plusieurs réponses possibles) 
 

� Propreté visuelle 

� Evaluation microbiologique   (préciser :    � air   � surfaces Fréquence : ……………………………….) 

� Audits d’observation des pratiques  (préciser :    � internes  � externes  Fréquence : ……………………………….) 

� Audits de traçabilité 

� Suivi des ISO 

� Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nous vous remercions d’avoir pris quelques minutes pour compléter ce questionnaire. Merci de nous le retourner avant 

fin juillet 2013. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi  19 septembre 2013 à Noyon lors de la 9
ème

 Journée d’Automne 

de l’AHP pour assister entre autre à la présentation des résultats de cette enquête (plus d’infos sur cette journée sur 

www.ahp-hygiene.org rubrique Journées d’Automne). 


