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les zones à risques en cabinets de soins :   
> La notion de risque permet d’établir une classification des pièces en fonction du niveau d’exigence 
requis pour assurer une hygiène stricte. 

zone 1  
> Le risque infectieux 
est faible : il s’agit du hall 
d’entrée, accueil, couloirs 
de circulation, escalier, 
secrétariat, la salle d’attente, 
zone d’archivage  
et laboratoire de fabrication  
ou atelier. 

zone 2  
> Le risque infectieux  
est moyen à élevé :  
salles d’examen et de soins, 
toilettes, zone de stérilisation, 
local entretien, local déchets. 

définition > Procédé destiné à réduire  
la contamination biologique des sols et des surfaces, 
dans le but de limiter les risques de transmission  
des micro-organismes à partir de l’environnement.
> Si le bio nettoyage est réalisé par le personnel salarié 
ou une entreprise, le protocole « entretien des locaux » 
doit être connu du personnel et affiché dans le cabinet.

équipement de protection  
de la personne responsable  
de l’entretien > Blouse ou tablier,  
gants de ménage protégeant les avant-bras. 

principes généraux
> Pratiquer un lavage simple des mains en début  
et fin des opérations de bio nettoyage. 
> Aérer les pièces chaque jour en ouvrant largement 
les fenêtres. 

> Commencer par les pièces administratives  
c’est-à-dire : le secrétariat, la salle d’attente,  
les couloirs, puis les salles d’examen et de soins,  
les toilettes et le local d’entretien : c’est-à-dire  
en allant du plus propre vers le plus sale. 
> Laver au moins tous les 6 mois les rideaux stores.  
Les voilages textiles sont à exclure.
> Bannir l’usage de l’aspirateur et des éponges. 
> Opter pour toutes les surfaces (sols, murs, plans  
de travail) pour des revêtements lessivables, lisses, 
non poreux, faciles à nettoyer et ne présentant pas  
ou peu de joints. Les meubles doivent être réduits  
au strict minimum, facilement déplaçables.  
> Nettoyer l’ensemble du matériel d’entretien  
une fois par jour ainsi que le local d’entretien. 
> Laver les lavettes (ou MOPS terminologie anglaise)  
en microfibres réutilisables pour l’entretien des sols  
et des surfaces au lave-linge.

protocole d’entretien des locaux : bio nettoyage. 

entretien des locaux

03 démArChe QuALité  
eN PédiCurie-POdOLOgie 
reCOmmANdAtiONs  
de BONNes PrAtiQues

Hygiène au cabinet



entretien des locaux

03 démArChe QuALité  
eN PédiCurie-POdOLOgie 
reCOmmANdAtiONs  
de BONNes PrAtiQues

Hygiène au cabinet

entretien des surfaces
> Procéder à un essuyage humide avec une lavette 
imprégnée d’un détergent désinfectant.  
Le bio nettoyage (table bureau, téléphone, poignées  
de portes, chaises patients de la salle de consultation 
et salle d’attente...) est réalisé une fois par jour.    
> Protéger le ou les claviers informatiques par un film 
plastique transparent changé tous les jours. 

entretien des équipements  
au contact du patient
> désinfecter après chaque patient le fauteuil patient, 
la poignée du scialytique, la lampe à polymériser,  
le plan de travail … tout matériel en contact externe 
avec le patient. 

nettoyage des porte-instruments 
rotatifs 
> réaliser au minimum une décontamination  
externe  avec une lingette à usage unique, imbibée  
de détergent-désinfectant entre chaque patient. 
> réaliser si possible une décontamination interne. 
Utiliser des moyens spécifiques pour le nettoyage  
de l’instrumentation dynamique : automates  
qui permettent le nettoyage et la lubrification  
de l’instrumentation, etc.  

entretien des sols 
> Procéder à un balayage humide suivi d’un lavage 
avec un détergent approprié. La technique de 
référence pour les sols est le balayage humide selon  
la méthode de la godille (schéma ci-contre) : 

•	Prendre	le	balai	trapèze	 
+ gaze à usage unique.

•	Ne	jamais	soulever	le	balai	en	cours	
d’opération ou revenir en arrière. 

•	Ramener	les	poussières	vers	la	porte	
•	Enlever	la	gaze,	la	plier	en	accordéon	

pour enlever les salissures. 
•	Jeter	le	tout.	

Puis laver le sol avec une lavette  
en microfibre trempée dans le détergent. 
Utiliser la technique de la godille. 

 

entretien des lavabos  
et la robinetterie
> Laver avec de la crème à récurer et une lavette. 
Rincez,	puis	utiliser	une	autre	lavette	imprégnée	 
avec un détergent-désinfectant, une fois par jour. 

entretien des toilettes 
> Nettoyer quotidiennement  le mécanisme d’action 
de la chasse d’eau et le siège des toilettes avec  
une lavette imprégnée de détergent-désinfectant.

dispositif de nettoyage vapeur 
> La méthode vapeur permet la combinaison  
de l’action de nettoyage et de désinfection  
en une seule opération (température de 140°  
avec une pression de 4 à 6 bars). L’action de la vapeur 
est détersive et biocide. L’appareil vapeur constitue 
une méthode efficace et écologique, économe 
en eau et en produits : il est notamment conseillé 
pour l’entretien de fond et les zones difficilement 
accessibles. Cette méthode est applicable à toutes  
les surfaces (sols, mobilier, fauteuil, etc.).

la salle d’attente
> Jouets de la salle d’attente :
Les jouets en matériaux durs doivent présenter  
une surface unie et non poreuse. 
•	Exclure	les	peluches	ou	jouets	textiles.	
• Laver	et	désinfecter	les	jouets	tous	les	jours	 
ou au plus toutes les semaines. 
> recycler les revues régulièrement.

détourage préliminaire godille porte
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