
Bac professionnel HPS 

E33 Techniques d’hygiène des locaux en zones à risques 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignes :  

Vous disposez des documents suivants : 

- Fiche d’état des lieux 

- Cahier des charges  

- Fiche technique des produits 

- Fiche de données de sécurité 

- Fiche contrôle qualité et de traçabilité 

- Gamme opératoire 

- Moyen de contrôle microbiologique 

 

 

Situation :  

Vous êtes salarié de l’entreprise Hygio+, spécialisée dans le bionettoyage des zones à risques. Votre 

entreprise est prestataire au Centre Hospitalier de Dieppe. 

Votre équipe est chargée du bionettoyage du bloc opératoire en fin de service. 

Source :www.ch-thiers.com 



 

Critères d’évaluation : 
 

Fiche état des lieux et gamme opératoire  complétées  

Compétences 
évaluées 

Correspondance 

C311 La tenue adaptée : Tunique et pantalon jetable, charlotte, masque, surchaussures, 
gants UU 
 

C313 Préparation du matériel et des produits 

C44 Techniques de bionettoyage 

C41 Evacuation des déchets 

C52 Contrôle de la qualité : Visuelle et normée  
Feuille de traçabilité 

C61 Anomalies à signaler ( Manque de produit, instruments qui trainent, etc..) 

  

 

 

 

Savoirs associés Correspondance 
S1 Fiche état des lieux 

 

Tenue professionnelle 

Méthode de contrôle 

S2 Technologie appliquée aux opérations de propreté et d’hygiène 

Gestion des déchets 

S3 Microbiologie appliquée 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche de poste 

Méthodes Matériel Produits 

Réaliser une hygiène des mains Papier UU  Savon antiseptique, eau 

Mettre des gants à usage unique non stériles Gants UU  

Après le départ du patient, évacuer :  
                       • le  linge  opératoire  dans  des  sacs  
appropriés  (si  linge  opératoire  
réutilisable)  
                       • les déchets d’activité de soins à risque 
infectieux (DASRI) et les  
ordures  ménagères  (OM)  dans  des  emballages  
fermés  hermétiquement dans la salle  
                      • les éventuels prélèvements  
                      • le  matériel  médico-chirurgical  souillé  
dans  des  bacs  de  prédésinfection munis de 
couvercle. 

Filets de linge 
Sac DASRI 
Sac poubelle 
Bac de prédésinfection 

 

Eliminer les gants Sac DASRI  

Réaliser une hygiène des mains Papier UU  Savon antiseptique, eau 

Mettre de nouveaux gants à usage unique non stériles. Gants UU  

Réaliser un nettoyage-désinfection de l’ensemble des 
surfaces horizontales  
et  verticales  par  essuyage  humide  avec  un  produit  
détergent-désinfectant,  
ou par passage du balai vapeur, portes de la salle 
fermées :  
                     • éclairage opératoire,  
                     • table d’opération après démontage des 
parties amovibles, appuis,  
et accessoires  
                    • table d’instrumentation et guéridons,  
                    • équipement d’anesthésie,  
                    • équipement biomédical : générateur de 
bistouri électrique, amplificateur  de  brillance,  
colonnes  vidéo,  bras  plafonniers,  appareil  
d’échographie, négatoscope  
• murs à mi-hauteur,  
• mobilier : tabourets, escabeau, poignées de porte, 

Essuyage humide avec produit dd : 
Lavettes bleues, vertes, rouges 
Balai rasant  
Mops 
Chariot multifonction de bionettoyage 
 
Bionettoyage avec le balai vapeur : 
Balai vapeur avec accessoires 

Détergent désinfectant en spray 
 
 
 
 
 
 
Eau + détergent désinfectant 



baquets à déchets et leurs supports, grilles d’extraction 
d’air, etc… 

Entretien du sol :  
• Balayage humide puis lavage manuel ou mécanisé, 
ou entretien  
par passage du balai vapeur sur  l’ensemble de la 
surface des  
sols de la salle d’intervention quelle que soit la nature 
des interventions pratiquées. 

  

Réaliser une hygiène des mains après le retrait des 
gants. 

  

- Reconditionner la salle une fois le sol complètement 
sec. 

  

  

REMARQUE 

L’emploi de la technique vapeur permet de se dispenser d’un balayage humide préalable au lavage.  

Les équipements qui ne sont pas utilisés de façon systématique doivent être évacués  

de la salle et rangés dans des locaux destinés au stockage des équipements biomédicaux. 

 


