
LISTE DE NETTOYAGE POUR LA PRÉVENTION DES INFECTIONS 

Les infections Nosocomiales: 
Le tueur invisible 
Les conséquesnces de produits innappropriés par les professionnels  
de la santé resultent souvent par des Infections associées aux soins  
(infections nosocomiales), ceci affectent des millions de personnes et 
ajoute des milliards de dollars supplémentaires au réseau de la santé  
de façon involontaire.1 
Les infections les plus fréquentes sont les infections des voies urinaires,  

Suivie par des infections des voies respiratoires, les infections après la  
chirurgie et (y compris la diarrhée due au C.difficile),  Staphylococcus  
aureus Multi-resistant (SARM) et ERV. A peu près 5% de tous les soins 
 de santé peuvent être associée a une infection nosocomiale. 
Environ 20 à 30% des infections associées aux soins de santé sont 
considéré comme évitable par l'hygiène et programme complet  
de contrôle intensif. 2 

• Murs de salle de bain 
• Téléphone (file) 
• Lève personne et   
 poignée 

• Douche/Salle de bain 
• Pole de rideau de douche 
• Rampe murale 
• Plancher de douche 
• plancher de salle de bain 
• Cuvette 
• Lavabo(bassin,appareils) 
• interupteur 
• Miroir 
• Dispensateur de savon 
• Bouton d’urgence 
• Dispensateur de papier 

• housse de clavier 
• moniteur 
• Panneaux des périphériques 
• Files éléctoniques 
• Horloge 
• Rebord de fenêtre 
• Salle de bains 
• Murs de salle de bains 
• Rideau de douche 
• Mur de douche 

BIOXY , le plus sécuritaire et biodégradable 
des désinfectants  Multi-usage 
Avec 6 logs de réductions sur  
Les bactéries résistantes & virus.	  
	  	  
1. http://e-patients.net/archives/2011/07/healthcare-associated-infections- 
whats-an-infographic-got-to-do-with-it.html 
2. http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/healthcare-associated_infections/pages/index.aspx 

• Lavabo(bassin,appareils) 
• Miroir 
• Comtoire 
• Luminaire(intrupteur) 
•TV/DVD/VCR(manette) 
• Poignée de porte 
• Mur (taches) 
• Unité de chauffage 
• Rebord de fenêtre 
• Plancher 
• Poubelle 
• Contenant mural de résidu 
   dangereux 
• Tête et pied de lit 
• Table de lit sur roues, 

 	  • Liste de nettoyage  
 • Affiche murale 
 • Chaise de visiteur 
 • Fenêtre et verticaux 
 • Lit de patient  
 • Matelas 
 • Oreiller 
 • Tête et pied de lit 
 • Base de lit 

NETTOYAGE JOURNALIER ROTATION DE CHAMBRE 

A
FD

INC.

Bioxy AFD inc. 3485 Ashby, Saint Laurent (Quebec) Canada H4R 2K3 Tel. :(514) 745 2597 Fax: (514) 745 5176 – info@bioxyafd.com - www.bioxyafd.com 


