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Version au 3 avril 2020
Afin de réduire les risques d’infection au sein de la structure, nous protéger, protéger nos collègues et nos
bénéficiaires, nous mettons en application ces mesures de désinfection :

1. Aérer les parties communes de la structure :
Ouvrir les portes et fenêtres de la structure afin de permettre une aération maximale pour renouveler l’air dans
toutes les pièces, minimum 2 fois par jour.
2. Désinfection des poignées de portes, fenêtres et poubelles
Toutes les 2 / 3 heures de toutes les poignées de porte (des 2 cotés) les interrupteurs et les poignées de fenêtre de la
structure : portes des chambres, bureaux avec une attention particulière pour la porte d’entrée et les poignées /
couvercles de poubelles et les rambardes d’escalier. La désinfection de la poignée de porte intérieure des chambres
sera faite 1 fois / jour.
3. Désinfection dans les sanitaires
Toutes les 2/3 heures, désinfecter les poignées de portes et verrous des deux côtés, les robinets, distributeurs de
savon, les boutons de chasse d’eau avec un chiffon réservé exclusivement au sanitaire.
4. Désinfection des surfaces et outils de travail :
4 fois / jour (matin / midi / soir/ nuit) à la fin et au milieu de service, désinfecter les tables, bureaux, accoudoirs de
chaises, poignées des placards, claviers et souris des ordinateurs, l’imprimante, les téléphones et leur combinés, ainsi
que les clefs, les interrupteurs et plexiglass des bureaux, et les boutons de la machine à laver.
5. Désinfection et nettoyage de la cuisine :
Après chaque fin de repas, nettoyer et désinfecter toutes les surfaces de la cuisine, les portes de réfrigérateurs et les
chariots de transport et le sol ,afin que l’espace soit prêt pour le prochain repas / collation.
6. Désinfection et lavage du linge : Responsable : Bénéficiaire accompagné d’un travailleur social
Le lavage de la totalité du linge des bénéficiaires vivant dans nos structures, doit être lavé à 60 °c à la machine.
PROCEDURES A SUIVRE
 Equipé d’un seau contenant une solution désinfectante, tremper un chiffon, bien l’essorer et désinfecter les surfaces.
 Rincer régulièrement le chiffon dans un seau d’eau clair et à la fin du nettoyage.
 Utiliser un chiffon différent pour la désinfection dans les sanitaires, les cuisines et le reste des surfaces hors sol.
(établir un code couleur connu de tous)
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 La collecte du linge sale et la manipulation de celui‐ci se fait par le bénéficiaire lui‐même.

Nb : Ce protocole vient en complément de ceux déjà en place dans les structures.

