
 

 

 
  

PROTOCOLE :          Réf : Véronique L123   
. 

NETTOYAGE SIMPLE D’UNE CHAMBRE  
- Généralités  
 

Chaque résident doit avoir un lieu de vie maintenu en état de propreté. 
 

- Objectifs 
 

Garantir un nettoyage suffisant pour : 
- Eviter les infections nosocomiales  - Offrir un cadre olfactif et visuel agréable. 
- Respecter le bien être du résident. 

 

- Cadre réglementaire 
 

• 100 recommandations  pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales (1999) 
• Bibliographie : HYGIENES (Revue) 1997 Volume V n° 6 

 

- Procédure 
 

- Se laver les mains.      - Vérifier le chariot.  
- Vérifier le planning de nettoyage.   - Inviter le résident à sortir de la chambre. 
- Si le résident est alité, le couvrir.    - Aérer la chambre.  
- Mettre les gants vinyl.                                        - Pulvériser la cuvette des wc, l’abattant (dessus, 

dessous), la chasse d’eau avec le vaporisateur 
de désinfectant. 

- Surélever le lit. Sortir les chaises. 
1) Nettoyer le mobilier avec la chiffonnette bleue + pulvérisateur désinfectant chaises, fauteuil, étagères,     

table, télévision, lit complet, lampe, dessus du lit, poignées de porte et de fenêtre, radiateur. 
2)  Nettoyer le coin toilette avec une chiffonnette bleue et vaporisateur désinfectant             

(lavabo, miroir, étagère, porte savon, barre d’appui, poubelle). 
3) Nettoyer les wc avec une chiffonnette rouge (le désinfectant a déjà agit). 
• Mettre produit chloré au fond de la cuvette. Ne pas tirer la chasse. 
• Nettoyer le porte balayette avec la chiffonnette rouge et mettre un peu de produit chloré dilué au fond. 
4) Vérifier et remplacer le papier hygiénique, savon pour les mains, savonnettes et papier essuie-mains. 
     Ne pas oublier de redescendre le lit et de fermer la fenêtre. 

    5) Finir par laver le sol avec le balai, la frange et le produit dans le bac du bas du chariot. 
     Commencer au fond de la chambre (côté fenêtre) et finir par les sanitaires puis la porte  
     d’entrée. Appliquer la technique en 8 (huit). 
     Ramasser les salissures avec la frange sur le pas de la porte, utiliser la raclette si besoin.              

Mettre la frange au sale dans le sac violet lavande. 
 

Recommandations particulières : 
- Du plus propre au plus sale.     - Ne pas retremper la frange dans le bac. 
- Changer de frange à chaque chambre   - Ne pas utiliser de Javel sur les sols. 
- A la fin du nettoyage des chambres repréparer le chariot en ordre et le ranger dans le  
   local propre. 
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