Hygiène Hospitalière Pratique
pour l’entretien des locaux
Utilisation raisonnée des
produits

BIO NETTOYAGE
ou
ECO NETTOYAGE
Noel Lecerf pour AFELIN Septembre 2021

POURQUOI L’ HYGIENE
HYGIENE = PROPRETE

Mais également
PREVENTION DES
INFECTIONS NOSOCOMIALES
ET DES INFECTIONS
ASSOCIEES AUX SOINS
Ne pas confondre hygiène et hystérie hygiéniste

Différents types de micro-organismes
VIRUS

BACTERIES

Taille 0,03 à 0,1 µm

Taille 1 à 3 µm

CHAMPIGNONS
Levures / Moisissures
Tailles 10 µm et +

Autres « organismes » responsables d’IN et IAS
PARASITES Gale, Poux …
A.T.N.C MCJ, ESB, KURU, GSS …

Certains sont nuisibles, d’autres indispensables à la vie animale,
la plupart sont indifférents à l’homme et non encore répertoriés

Où se trouvent ces microbes?
Principaux sites de portage
des bactéries et des BMR
Air
 Eau
 Poussières
 Plantes
 Terre
 Animaux
 HOMME


Staphylococcus aureus:
nez, peau
Acinetobacter baumannii:
oropharynx, peau, t digestif
Pseudomonas aeruginosa:
oropharynx, tube digestif
Enterocoque résistant à la vancomycine:
tube digestif
Escherichia coli BLSE:
tube digestif
Autres Entérobactéries BLSE et CLSE:
tube digestif

HOMME RESERVOIR
ECOLOGIE MICROBIENNE DE L’ HOMME
Squames = poussière = germes
On passe sa vie a se balayer
CORPS HUMAIN =
10 000 milliards de cellules
PEAU
= 1000 milliards de germes
INTESTIN =
100 000 milliards de germes

L’Homme c’est: 10% de Cellules et 90% de microbes

Les ATB, antiseptiques et les désinfectants sont des BIOCIDES

Lien désinfectants - antibiorésistance
ATB et Désinfectants

Sites d’action communs

Résistances croisées

Si acquisition résistance
désinfectant dans le
milieu naturel

Janvier 2009

Résistance à un ou
plusieurs antibiotiques

Désinfectants: Ecotoxicité-Génotoxicité (parfois)
Induction de co résistances désinfectants antibiotiques

PRECAUTIONS « STANDARD »
JE ME PROTEGE / JE NE TRANSMET PAS

7 Axes
Champ d’application et stratégie de mise en oeuvre
Hygiène des mains
Protection individuelle
Prévention des accidents avec exposition au sang
(AES)
Gestion de l’environnement
Hygiène respiratoire
Gestion des excreta

Axe 4

GESTION DU MATERIEL
ET DE L’ENVIRONNEMENT
JE PROTEGE LE PROPRE - J’EMBALLE LE SALE
Matériel souillé en trempage (décontamination)
Déchets en sacs fermés –tri sélectif
*DASRI
*DAOM
*DECHETS VALORISABLES

Prélèvements biologiques

*emballage étanche et fermé

Hygiène = Propreté et Prévention
Hygiène ne signifie pas
nécessairement désinfection
La température (+ de 60°C) est suffisante
pour désinfecter (locaux, linge, vaisselle…)
Nettoyage Vapeur

TRAITEMENT DU LINGE
LES GRANDS PRINCIPES DU NETTOYAGE
NETTOYAGE

DESINFECTION

On ne désinfecte bien que ce qui est propre
4 familles de produits:
Détergents (tensio actifs)
désinfectants
Détergents désinfectants
Détartrants (acides)
Produits Bio sourcés

DEFINITION DES TERMES
NETTOYAGE
99,99% des germes éliminés
Définition de la SF2H:

DESINFECTION
99,999% des germes éliminés

Norme NF T 72 101
Opération au résultat momentané,
Le nettoyage constitue l’étape
permettant d’éliminer ou de tuer les
préalable indispensable à la
micro – organismes et/ou d’inactiver
stérilisation ou à la
les virus indésirables portés par des
désinfection. L’objectif est
milieux inertes contaminés, en
d’éliminer les matières
fonction des objectifs fixés
organiques et les germes
(niveau 1 ou 2).
présents. L’état de propreté
Le résultat de cette opération est
obtenu conditionne la qualité de limité aux micro – organismes
la stérilisation ou de la
présents au moment de l’opération
désinfection ultérieures
de désinfection avec un
désinfectant.

Un peu d’histoire
2500 AJC- Sumérien savon utilisé pour les maladies
de peau et non pas pour la toilette
Cendre (alcali) + graisses animales
1er siècle – Gaulois utilisent un mélange de suif de
chèvre, cendre de hêtre et jus d’herbes colorantes pour
le lavage et la teinture des cheveux, les romains adopte
ce mélange pour un usage corporelle.
Puis utilisation de la saponaire (saponine) mélangée avec de l’urine fermentée pour le lavage du
linge (le linge était foulé avec les pieds.
8ème siècle la cendre est remplacée par la soude ou potasse et les graisses animales (suif) par de
l’huile d’olive (végétale)
1785 fabrication de la javel – Bertholet
19ème siècle – lessive Phénix a base de cristaux de soude
1906 savon de Marseille Le Persil par Jules Ronchetti, marque rachetée par Henkel en 1907
1907 Lessive PERSIL (PERborate + SILicate + savon de soude caustique, c’est la première
lessive « autoactive »
1946 TIDE: première lessive de synthèse par P&G
1952 OMO: première lessive « sans savon » et avènement de la machine à laver par Unilever
1959 SKIP: lessive qui ne mousse pas par Henkel
1982 VIZIR: première lessive liquide par P&G
1989 LE CHAT: première lessive sans phosphate par Henkel (écolo avant l’heure)
1998 pastilles concentrées par Unilever
2008 LE CHAT savon 100% végétal – écolabel en 2013
….

Théorie du
nettoyage
Cercle de
SINNER

Herbert Sinner (1900-1988) a décrit les quatre
composantes d’une action de nettoyage (action
mécanique, action chimique, action thermique, durée)
sous la forme d’un cercle où chacune des composantes
occupe une part variable..
Ainsi, la réduction de la chimie doit être compensée
par une augmentation de la part de l’action mécanique,
ou celle du temps, ou celle de la chaleur, ou d’une
combinaison de ces trois autres paramètres

Pour un même résultat, la
diminution d’une composante
doit être compensée par
l’augmentation d’une ou
plusieurs autres.
Cercle de Sinner ou TACT
(Température, Action mécanique, Chimie, Temps d’action
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Exemples de méthodes de
nettoyage décrites par leur
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M

C

T
M
M

T
C

T

M

M
t°

Action mécanique de la microfibre

Fibre coton

Microfibre
Un brin de Micro Fibre et de coton, en coupe

Choix des paramètres et principe de Sinner
Action mécanique
douce

Eponge « spontex »,
rouleau abrasif,
éponge métallique

Action mécanique forte

Autolaveuse, monobrosse
Battage du linge dans le
tambour
Détergent neutre
Détergent ammoniaqué

Action chimique douce
Action chimique forte

Classification des produits
Classification

pH

Type de produit

Type de salissures

Fortement acide

0 à 4,5

Détartrant

Tartre, rouille, oxydation

Faiblement acide

4,5 à 6,5

Désincrustant

Tartre, rouille, oxydation

Neutre

6,5 à 8

Détergent neutre

Poussières, salissures fines

Faiblement alcalin

8 à 11

Détergent multi-usage

Salissures organiques, graisses

Fortement alcalin

11 à 14

Dégraissants, décapants

Graisses, huiles

Dureté de l’eau (teneur en calcium et magnésium)
Dureté faible

TH ≤ 15 °f

Adoucissement non indispensable

Dureté moyenne

15°f < TH ≤
25°f

Adoucissement souhaitable

Dureté forte

25°f < TH ≤
35°f

Adoucissement recommandé

Dureté très forte

TH > 35°f

Adoucissement indispensable (LV et LL)

TH = titre hydrotimétrique / °F = degré français / 1°f = 10 mg de CaCO3 par litre
d’eau

Différentes fibres textiles
Fibres naturelles
Origine végétale
Origine animal

Coton, lin, chanvre,
Laine, soie,

Fibres artificielles dérivées de fibres
naturelles végétales

Viscose, acétate

Fibres synthétiques dérivées de la
chimie

Polyester, polyamide, polyacrylique

Ces fibres souvent utilisées en mélange possèdent des caractéristiques
différentes et donc des traitements appropriés

Différents types de salissures
Taches grasses

Graisses, huile, beurre,
Maquillage, fond de teint,

Sensibles à la soude, et
aux TA

Taches maigres oxydables

Vin, thé,café, jus de fruits,
encre

Sensibles à l’action des
agents de blanchiment

Taches enzymatiques

Sang, herbe, jaune d’œuf,

Sensibles aux enzymes

Taches particulaires

Terre, poussière, suie,

Sensibles aux tensio actifs

2 techniques de « nettoyage »


AVEC de L’EAU = NETTOYAGE « HUMIDE »
Nécessite un tensio – actif
car l’eau ne « mouille pas »
(savon, détergent…)



SANS EAU = NETTOYAGE « A SEC »
Nécessite un détersolvant
(perchloréthylène, éther, White Spirit, Alcool…)

Action d’un détergent

1.Mouillant

2.Emulsifiant
L’eau ne mouille pas,
elle forme une goutte
qui roule
(effet parapluie)

3.Dispersant

Détergents = tensioactifs
Savons

tensioactif anionique

R--OSO3- Na+

tensioactif cationique

R--N(CH3)3+ Cl-

tensioactif non ionique

R—(CH2-CH2-O)n- H

tensioactif amphotère

OOC—CH2N+(CH3)3

TA anioniques
Alkylbenzènesulfonates,
alkyléthersulfates

TA cationiques
Esters d’ammonium
quaternaire

TA non ioniques
Alcools gras éthoxylés
alkylpolyglucosides

TA amphotères
Coco amino propyl
bétaïne
Phospholipides

Avantages

Inconvénients

Bon pouvoir mouillant
Bonne détergence pour les
salissures particulaires

Sensibles à la dureté de l’eau
Moussant
Détergence moyenne pour les
salissures grasses

Insensibles à la dureté de
l’eau
Bactéricides
Antistatiques
assouplissants

Pouvoir mouillant faible
Rendent le linge hydrophobe
Allergisant irritant et toxique
pour l’environnement

Insensible à la dureté de
l’eau
Mousse modérée
Bonnes détergence pour les
salissures grasses
Utilisation en alimentaire et
cosmétique

Détergence faible pour les
salissures particulaires

Peu irritant
Très utilisés dans les produits
cosmétiques (émulsifiants) et
pharmaceutiques

Différents composants d’une lessives


Les tensioactifs



Pouvoir mouillant, émulsionnant (solubilisant), dispersant (anti redéposition)



Les agents anticalcaires (complexants)





Les ions calcium et magnésium dans l’eau réduisent l’action des TA anioniques, provoquent le grisaillement du linge, le
linge est rêche par incrustation dans les fibres, entartrent les machines, empêchent l’élimination des salissures particulaires
Les ions fer et cuivres décomposent les agents de blanchiment lors du lavage, diminution de l’efficacité des ces produits
Produits: zéolites, phosphates (interdit en Europe) citrate, silicate, acide phosphorique EDTA, NTA…



Les agents alcalins




Neutralisent les salissures acides, saponification des graisses (savon soluble dans l’eau)facilitent la pénétration des autres
produits, et augments l’efficacité des TA
Produits: carbonate de sodium silicate de sodium



Les enzymes





Dégrades les salissures organiques, protéase (sang, jaune d’œuf) lipases (huile d’olive, rouge à lèvres) amylase (amidon
des pates et de la pomme de terre) mannanases (épaississants alimentaires, glace au chocolat, sauces préparées)
cellulases …
L’action des enzymes diminue avec des températures de bain élevées, l’acidité du bain, et la nature de la salissure



Les agents de blanchiments




Pour décolorer les taches par oxydation ou réduction, ces produits sont peu stables dans les lessives liquides
Produits: percarbonates + TAED (tétraacétyléthylènediamine =libèrent de l’eau oxygénée)



Les azurants optiques



Renforcent l’impression de blancheur (absorption des UV et réémission dans le bleu), mais ces produits peuvent avoir un
impact sur les couleurs (affaiblissement des couleurs claires)



Autres composants



Solvants, anti-mousses, parfums, conservateurs, colorants, « ballast » dans les lessives en poudre, eau, SAVON



Surfaces

Le ménage

Déterger
suffit
pour
bien
nettoyer
D’après Pf Haxhe, Cours d’hygiène hospitalière

Est-ce que la désinfection des surfaces influence le taux
d’infections nosocomiales ?
•Dettenkofer M, and all. Does disinfection of environmental surfaces influencenosocomial infection rates ?
A systematic review. Am.J.Inf.Cont. , 2004 : 32, 2 ;p84-89

• revue systématique de 236 articles scientifiques
• aucun d’entre eux ne présente une méta-analyse, une revue systématique, une étude randomisée
ou contrôlée
• 4 articles seulement présentent des études de cohortes précisant leurs critères d’inclusion.

• Aucune de ces études ne montre une diminution des taux
d’infection associés à une désinfection en routine des surfaces
(principalement des sols) en comparaison avec un nettoyage au
détergent seul.
•Conclusion des auteurs : Les désinfectants peuvent causer des dangers au personnels et à
l’environnement et nécessitent des précautions. Cependant, une désinfection ciblée de certaines
surfaces est une composante de la maîtrise du risque infectieux pour certains. Etant donnée la
nature complexe et multifactorielle des infections nosocomiales, des études de qualité sont
requises

DETERGENT # BIODEGRADABLE
PRODUITS BIO-SOURCES
Désinfectant = biocide

NL 2016

3. Risques d’exposition professionnelle
aux biocides

Asthme professionnel Dermatite de contact Conjonctivite, rhinite
Les produits biocides entrant dans la composition des
désinfectants sont des molécules très réactives, irritantes
et potentiellement sensibilisantes :
les ammoniums quaternaires
le glutaraldéhyde
le formaldéhyde
la chlorhexidine
les amines aliphatiques
la chloramine-T

sont des causes reconnues d'asthme professionnel.
Peuvent être également responsables d'allergie
respiratoire l'oxyde d'éthylène et les enzymes
protéolytiques.
Source : INRS, http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TR%2026

sept2015

INRS

Les limites dans la réduction des désinfectants
•

Aspects réglementaires (ex : cuisine)

•

Sécurité (stérilisation, bloc opératoire)

•

BMR BHRe Clostridium, Sars Cov 2

Température
Nettoyage à la vapeur

UTILISATION DES PRODUITS
 Respecter les conseils de

dilution des produits
 Ne faire aucun mélange
 Se protéger les mains
-DILUTION AUTOMATIQUE = MEILLEUR DOSAGE
-POSSIBILITE DE PRENDRE SIMPLEMENT
LA QUANTITE DE PRODUIT DESIRE
-ECONOMIE
-MOINS DE RISQUES TOXIQUES
-MOINDRE REJET
-ECOLOGIE

Etiquetage des produits

Les labels « écologiques »
•Aucun désinfectant ne peut porter un label écologique
•Les labels sont nombreux, ceux qui ont une utilité sont rares

Développement durable

L’enjeu pour l’avenir
Préserver les ressources et transmettre un monde habitable aux
générations futures.

Source Wikipedia

