
Hygiène et entretien au bloc 
opératoire 

La tenue 
Une tenue de bloc propre tous les jours : tunique 
pantalon, calot UU et masque chirurgical
Des chaussures lavables : si baskets → port de sur
chaussures)
Des gants à usage unique non stériles : à changer
et à éliminer entre chaque local
Un tablier à usage unique : à porter lors des
entretien en 3 temps, à jeter à la fin de l'entretien
du local.
Des lunettes de protection: à utiliser pour la
dilution des produits d'entretien.

L’hygiène des mains
Sur des mains SANS bijou
Friction SHA au début et à la fin des opérations de 
nettoyage, à chaque fois que nécessaire, et après 
le retrait des gants.

Le chariot d’entretien
Équipement à prévoir :
- Sacs poubelles jaunes et noirs
- Lavettes jetables
- Bandeaux de sol jetables
- Solution hydro-alcoolique 
- Boites gants UU de différentes tailles
- Poches d’aspiration 

Les produits  d’entretien
Le détergent : enlève les souillures
Ex: Déterg’anios 1 sachet ou 20ml pour 8L, valable
24h après dilution
Le détergent désinfectant: enlève les souillures et
tue la plupart des micro-organismes
Ex: Nosocomia® 1 sachet ou 20ml pour 8L, valable
24h après dilution
Le désinfectant : tue tous les micro- organismes
sur les surfaces préalablement nettoyées.
Ex: eau de javel 1 litre pour 4 litres d’eau, valable
24h après dilution

Cas particulier de l’Oxyfloor®: détergent
désinfectant aux propriétés sporicides. A utiliser
en cas de Clostridium Difficile ou après des
travaux. 1 sachet pour 8L valable 8h après dilution.

Les techniques d’entretien
Techniques de dépoussiérage:
- Essuyage humide des surfaces avec une lavette 
jetable 
- Balayage humide des sols avec une gaze 

Bionettoyage:
Procédé destiné à réduire la contamination 
biologique des surfaces. Il est obtenu : 
- Soit par l’utilisation d’un produit détergent-

désinfectant en une seule opération
- Soit par la combinaison en trois temps :

• Application d’un détergent
• Rinçage à l’eau claire 
• Application d’un désinfectant ou d’un 

détergent- désinfectant

Principe d’entretien
- Nettoyer du haut vers le bas
- Nettoyer de l’intérieur vers l’extérieur 
- Utiliser la lavette sur ses 4 faces, une face par 

surface puis la jeter.

Type d’entretien
Entretien d’enchainement→ Les surfaces à 
nettoyer sont : 
- Les dispositifs et matériel fonctionnel
- Les objets relais 
- Le sol 
- Les murs si projection uniquement

Entretien de fin de programme → les surfaces à 
entretenir sont : 
- Les dispositifs et matériels utilisés *
- Les objets relais** 
- Le sol
- Les murs 

*Table d'opération, table d'instruments, scialytique, microscopes (plafond), 
poste d’anesthésie et tous dispositifs d’anesthésie, bras techniques, 
colonne coelio /vidéo….tout type de générateur, amplificateur de brillance 
/appareil d’échographie, robot, console chirurgien, garrots pneumatiques, 
pompe de résection….
**Interrupteurs, poignées-Tiroirs, télécommande de table, clavier-
ordinateur /souris 
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Indications En enchainement En fin de programme 

Intervention sans ouverture de viscère creux. Pas de notion de traumatisme 
ou d’infection du patient.
canal carpien, dupuytren, doigt, rizarthrose, plaie non septique, mobilisation, luxation sans 
incisions, ongle incarné, picc-line, VVC, baso, extempo, nævus, lipome, circoncision, chirurgie 
dentaire, IVT, diabolos, cystoscopie, phimosis ...

Bionettoyage en une opération au DD des 
surfaces sans entretien du sol

Bio nettoyage en une opération au DD des 
surfaces + sol + murs à hauteur d’homme 

Intervention avec ouverture de viscère creux avec contamination minime. 
Rupture d’asepsie minime.
Arthroscopie, PTE, PTG, PTH, ablation de matériel, butée d'épaule, coiffe, exostose, exérèse de 
kyste, hygroma non infecté, hémarthrose, infiltration, pseudarthrose, ménisque, ostéotomie, DIDT, 
arthrolyse, PUC, rupture tendon, biopsie ,amputation, hallux valgus, griffe, tenosynovite de 
quervain, laminoplastie, laminectomie, cervical, dorsal, pontage, radiofréquence, phlébotomie, 
phlébotomie, FAV, crossectomie, prothèses mammaires, autogreffe de graisse, blépharochalasis,
blépharoplastie, abdominoplastie, LCF, mastopexie, abcès, ablation de PAC, appendicectomie sous 
coelioscopie, anneau gastrique, cholécystectomie sous coelio, bypass, gastrectomie,
colectomie, ORL, fibrome, fissure anale, écho endoscopie, GEP, HAL RAR, hernie, GEU, 
hystérectomie, hématome, hémorroïde, ovariectomie, pancréatectomie, hydrocèle, orchidopexie, 
chirurgie dentaire, CMF, chalazion, cataracte, entropion, ptérygion, pinguécula, vitrectomie, 
amygdale, végétations, cadwell luc, thyroïde, septoplastie, voile du palais, otoplastie, ablation de 
JJ, cystoscopie, double j, RTUP, RTUV, URSS, TOT, vasectomie, PBP...

Bio nettoyage en une opération au DD
Bio nettoyage en une opération au DD des 
surfaces + sol + murs à hauteur d’homme 

Chirurgie contaminée ou sale ou Changement de chirurgie (cas particulier, 
chirurgie sale à propre)
foyer opératoire infecté, reprise septique, plaie traumatique datant de plus de 4h, tissus dévitalisé, 
nécrosés, viscère perforée, nettoyage articulaire, appendicectomie + péritonite, abcès purulent, 
cholecystite aigue, colectomie, fécalome, présence de pus, appareil génito urinaire ouvert et
infecté, appareil biliaire ouvert avec bile infectée, maladie Verneuil

Bionettoyage en une opération au DD avec 
entretien zone préopératoire et  sol réalisé 2 fois

Bio nettoyage en une opération au DD des 
surfaces + sol + murs à hauteur d’homme 

Portage de BMR (BLSE, SARM, PARC), Patient contact BHRe, Papillomavirus, 
Infestation parasitaire : gale, poux…

Bionettoyage en une opération au DD 
Bio nettoyage en une opération au DD des 
surfaces + sol + murs à hauteur d’homme 

Portage de BMR (GISA, ABRI), Portage de BHRe (EPC, ERV, ERG), Risque viral 
avéré (hépatites B ou C, VIH, rotavirus)

Bionettoyage en une opération au DD avec 
entretien zone périopératoire et sol réalisé 2 fois

Bio nettoyage en une opération au DD des 
surfaces + sol + murs à hauteur d’homme 

Greffe d’organe

Avant la greffe : Bionettoyage en 3 temps: DD, 
rinçage, DD
Après la greffe: Bionettoyage en une opération au 
DD 

Bio nettoyage en une opération au DD des 
surfaces + sol + murs à hauteur d’homme 

Clostridium difficile

Bionettoyage en 3 temps : détergent + rinçage + 
eau de javel 0,5%
ou
Bio nettoyage en 1 temps avec Oxyfloor®

Bionettoyage en 3 temps : détergent + 
rinçage + eau de javel 0,5%
Ou Bio nettoyage en 1 temps avec Oxyfloor® 
des surfaces + sol + murs à hauteur d’homme

Maladie de Creutzfeld-Jakob
Bionettoyage en 3 temps : détergent + rinçage + 
eau de javel 2 %

Bionettoyage en 3 temps : détergent + 
rinçage + eau de javel 2 % des surfaces + sol + 
murs à hauteur d’homme 

Tuberculose active pulmonaire ou suspicion,  COVID 19 
ATTENTION passer la ventilation de la salle en dépression 

Attente 30 mn puis 
Bionettoyage en 3 temps: DD, rinçage, DD

Attente 30 mn puis Bionettoyage en 3 temps: 
DD, rinçage, DD des surfaces + sol + murs à 
hauteur d’homme


