
 

 
 

Fiche 5.5 (1) 
Exemple d’entretien quotidien de fin de programme d’un bloc opératoire 

avec un dispositif de bionettoyage vapeur seule : SP400 

 

                               Principes généraux à respecter lors de l’entretien  avec le SP400 
 

 
 
 
 

 
 

Type de surface  à traiter   Matériel utilisé  : mode opératoire   Précautions 
particulières 

Murs, surfaces verticales…  
 

 
 
 
 

 

 

  

                                 Différents mobiliers , … 
   

 
 

 
 
 
 

  

 
 
 

 

  

  
 

    

Sols   

 

   
 

 

 

 

- Appliquer  la brosse 20 cm + bonnette  
sur les surfaces planes.  

- Appliquer le plateau Mop  30 cm + Mop 
sur les surfaces planes assez grandes.  

- Passer la buse contact + housse  sur 
les surfaces complexes  (tubes, 
poignées….)                                     

- La buse coudée traite les roues et 
endroits difficilement accessibles .                 
- Essuyer la surface avec un support      
en microfibre                                                           
- Pour les siphons, coupler à une brosse 
ronde.  Ne pas frotter, juste effleurer . 

- Traiter les  surface s  avec 
le balai vapeur ou avec le 
plateau Mop 30 cm + Mop 
si surfaces   encombrées.  

Recommandations générales                 
����Respecter l’application des précautions standard                                                     

�Evacuer les déchets en 1er                         
����Procéder :                                                  

- du plus propre au plus sale ,                                          
- du haut vers le bas                                     

����Se référer à la procédure détaillée de      
l’établissement, validée par le CLIN  

1- Avant la première utilisation d’un accessoire , purger le flexible en ouvrant le débit vapeur pos ition 3 pendant                                                 
15 secondes, avant de mettre en place la bonnette, la housse ou la Mop pour les accessoires qui en seront munis)                                                                                           
2- Changer de Mop, housse, bonnette, ou carré micro fibre dès que nécessaire : dès que saturé, entre ch aque local,                                
mobilier, matériel                                                                                                                                                                                                  
3- Essuyer la surface avec un carré en microfibre si accessoire non muni de Mop, housse  ou bonnette ; ou si coulures                                                    
4- Respecter  une vitesse de passage des accessoire s sur les surfaces de 10 cm/seconde  

- Toujours utiliser la buse 
haute pression munie de  la 
brosse, ou à une distance 
non > à 1 cm                          
- Réglage vapeur buse 
coudée  : 2-3 

- Procéder au préalable à un 
dépoussiérage du sol par 
balayage humide                   
- Réglage vapeur balai: 2-3 
 

- Balayer en effectuant un mouvement 
de godille. 
- Passer sur la surface (1 MOP pour 
environ 8 m²) 
 

- Réglage vapeur balai  :1-2     
- Réglage vapeur plateau 
Mop 30 cm : 1-2        

- Réglag e vapeur buse 
contact : 1                          
- Si coulures:  

- Réglag e vapeur  plateau  
Mop 30 cm :  1-2                            
- Si coulures :    

- Réglage vapeur brosse    
20 cm : 1-2                                
- Si coulures : 
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                          � Dispositifs médicaux : matériel électronique, colon nes vidéo, respirateurs    :      
   � ne traiter à la vapeur que les zones sans risque de détérioration pour le matériel ( et après validation par le fabricant)   
   � dans tous les cas , nettoyer et désinfecter les fils électriques avec un carré microfibre imprégné d’une solution    
               de détergent désinfectant   

Recommandations particulières concernant les dispos itifs médicaux  (cf vidéo Sanivap : entretien d’une salle d’intervention) 

  
���� Traitement des scialytiques  ���� Traitement des tables opératoires  

 

 

 

 

 

 

 

 

����Avec la brosse 20 cm + bonnette, en débit 
vapeur minimum : 1, traiter les bras de 
suspension, les bras ressort, les coupoles 
(capot supérieur et sous face transparente) 

����Avec la buse contact avec sa housse en 
microfibre, en débit vapeur minimum : 1, 
traiter les accès difficiles, les poignées de 
préhension,… 

����A chaque opération vérifier l’absence de 
ruissellement et essuyer avec un carré 
microfibre propre et sec, si                            
nécessaire 
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���� Avec la brosse 20 cm + 
bonnette, en débit 
minimum : 1, traiter les 
coussins (dessus, dessous 
, cotés), la table, le pilier 

����Avec la buse coudée en 
débit modéré : 2-3, traiter 
les rails , les interstices et 
les charnières,… 

���� A chaque opération 
essuyer avec un carré 
microfibre propre                   
et sec, si                           
nécessaire 
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