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On se touche le visage environ 22x/heure

 Hygiène des mains = étape 1 pour prévenir la contamination!

Contact avec des surfaces contaminées



Comment?
Lavage des mains

• • Gel hydro-alcoolique





Multipliez les points d’eau
dans les endroits fréquentés, 
au minimum à l’entrée



Instruction de lavage de main
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◦

◦

◦

◦







Détergents: Savon -> nettoie, enlève les saletés

Désinfectants: Chlore, Javel -> désinfecte, tue les microbes

Le Surfanios est un détergent + désinfectant en un seul produit



Premier seau = eau+ Détergent     

Le deuxième seau = eau claire

Le troisième seau = eau + Javel

1. Plonger une serpillière propre dans 
la solution savonneuse 

2. Nettoyer la surface ou le sol
3. Rincer la serpillière dans l'eau clair
4. Rincer la surface ou le sol avec la 

serpillère
5. Rincer la serpillière dans l'eau clair
6. Plonger la serpillière dans la solution 

chlorée à 0,1% (eau + javel, voir le 
dosage)

7. Désinfecter la surface ou le sol
8. Attendre le séchage complet



% Chlore actif Degré chlorométrique Volume en ml de javel dans 1 

litre d’eau pour solution chlore 

1000 ppm (0,1%)
2.6% 8° 40 ml 

3,2% 10° 32 ml

3,6% 11° 28 ml

4,75% 15° 21 ml

5,5 % 18° 19ml



Premier seau = eau+ Surfanios                                               Le deuxième seau = eau claire

1. Plonger une serpillière propre dans la solution du produit
2. Nettoyer la surface ou le sol
3. Rincer la serpillière dans l'eau claire 
4. Ensuite, recharger à nouveau la serpillière dans la solution du produit

Objectif: 
Eviter de passer les microbes d'un équipement à l'autre moins de contamination de la 
solution de première intention (eau avec produit)
Économiser l'utilisation des détergents  la solution sera moins vite souillée et sera changée 
moins souvent



Eau + 
Surfanios Eau claire





◦

◦

◦

◦

◦



◦
◦

◦

◦







• Vider les corbeilles dans un sac poubelle

• Mettre le tout dans un second sac poubelle

• Amener les poubelles dans la zone poubelle





Masque chirurgical

usage unique

Masque en tissus 

réutilisable

Protection de l'entourage du porteur 
Protection du porteur 
Mise en place 
Port 
Enlèvement
Décontamination : 



Protection oculaire

Ecran facial

1er choix 

(protège aussi le masque)

Lunettes panoramiques

2nd choix 

Lunettes de 

protection

3e choix



Gants
Gants d'examen

usage unique
Gants de ménage

réutilisables
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Situation EPI

Bénéficiaires Masque tissu

Tâches sans contact rapproché avec les bénéficiaires

(distance toujours supérieure à 1 m)

Entretien Psy, 

Groupe de parole…

Vêtements et chaussures de travail. 

Masque tissus

Tâches avec contact rapproché avec les bénéficiaires

(distance parfois inférieure à 1 m)

Examen médical, 

traitement Physio, 

Pédicure…

Vêtements et chaussures de travail 

Masque chirurgical 

Ecran facial

Gants d’examen

Tâches « sales »

Nettoyage, 

buanderie (manipulation du linge sale), 

vidage des poubelles

Vêtements et chaussures de travail. 

Masque tissus

Gants de ménage

Tâches « propres »

Cuisine

Distribution de nourriture

Vêtements et chaussures de travail. 

Masque tissus

+ Règles AFSCA

Quel EPI quand ?


