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Etat au 01.04.2020 – Seule la version en ligne et à jour fait foi. 
La directive s’applique à compter de sa parution et jusqu’à nouvel avis.  

 

Nettoyage des surfaces et du matériel 
 
Lors de chaque prise de service : 
Désinfection des surfaces de travail du bureau / local avec lingettes avant et après utilisation individuelle 
* 
Désinfection des surfaces et contact du véhicule 
Désinfection extérieure et intérieure des sacs d’intervention durant le contrôle du matériel 
 
Après chaque intervention : 
Désinfection extérieure et intérieure des sacs d’intervention utilisés (lors du rééquipement du matériel). 
 
En cas d’intervention complexe (utilisation massive du matériel par exemple en réanimation) :  
Désinfection complète des sacs et du matériel d’intervention 
(Si besoin, ils sont remplacés par les sacs de réserve durant cette procédure). 

 

Tenue de travail  
La tenue de travail est à changer à chaque fois qu’elle est souillée ou en cas de contact non protégé 
avec un patient suspect ou COVID-19 et au minimum à la fin de chaque garde. 
Le nettoyage des tenues est adapté en conséquence (au SMUR : ils viennent récupérer chaque jour). 
 

SDésinfection  
 
Pour les surfaces extérieures du matériel, dispositifs médicaux non immergeables et 
environnement patient :  
Protocole DE-SUR 
 
Pour le matériel de ventilation :  
Protocole DE-SUR pour l'extérieur du matériel de ventilation 
Jeter les tuyaux et filtres après chaque procédure 
 
Protocole DECONEX 53 plus pour les dispositifs médicaux immergeable, y compris les lunettes 
de protection non jetable 
 

Hygiène dans les espaces en commun (locaux) 
 
Cuisine :  
MERCI de mettre vos assiettes, verres, tasses et couverts dans le lave-vaisselle à disposition. 
MERCI également de jeter les débris alimentaires dans la poubelle. 

 
Niveau des PCS :  
MERCI de ne pas manger derrière votre PC mais à la table dédiée à cet effet.  
 



DANS LA MESURE DU POSSIBLE pas plus de cinq personnes dans un espace 
commun en même temps (par exemple salle de pause). 
 
 
 

 
 
 
Respecter les mesures de bases de l’OFSP :  
 
 

 
Port du masque chirurgical EN TOUT TEMPS SAUF pendant les repas. 
MERCI de vous laver les mains et de vous les désinfecter régulièrement 
 
 

Hygiène dans le garage avec la création de la zone sale 
 
Déshabillage en sortie de box au SU/déchoc/etc. 
Zone de déshabillage (pour les sur-blouses utilisées éventuellement dans le cadre du nettoyage des 
ambulances) et poubelle dans le garage 
Produit de désinfection pour les chaussures à disposition dans le garage/véhicules 
 
 
*Passage accru du service propreté et hygiène 3x/j dans nos locaux 
 

 


