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La désinfection 
de l’ambulance : 
2/3 la désinfection 
journalière
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QU’APPELLE T’ON « DÉSINFECTION JOURNALIÈRE » 
DE L’AMBULANCE ?

La désinfection journalière de l’ambulance est une technique de 
désinfection plus contraignante et un peu plus longue à réaliser 
que la désinfection simplifiée :

•  plus contraignante, car elle ne peut être faite qu’une fois l’am-
bulance rentrée à sa base.

•  plus longue, car elle repose sur la même technique que celle 
employée lors de la désinfection simplifiée que l’on complète 
par une opération de nettoyage des sols.

Comme dans le cas de la désinfection simplifiée, la désinfection 
journalière devra s’accompagner de précautions complémen-
taires si le dernier patient transporté est porteur d’une maladie 
infectieuse imposant des mesures d’isolement ou de précautions 
particulières destinées à limiter le risque de contagion. C’est 
notamment le cas pour les toxi-infections alimentaires (port de 
surblouse indispensable), la tuberculose et les syndromes respi-
ratoires aigus de l’adulte (port d’un masque indispensable), ainsi 
que la maladie de Creutzfeldt-Jakob (précautions spécifiques 
indispensables).

QUAND DOIT-ON RÉALISER 
LA « DÉSINFECTION JOURNALIÈRE » 
DE L’AMBULANCE » ?

La désinfection journalière de l’ambulance est destinée à être 
réalisée chaque jour en fin de journée. Elle n’est effectuée qu’une 
seule fois, à la fin du service de l’ambulance et / ou de l’équipe. 
Elle doit donc être réalisée avant de garer l’ambulance pour la 
nuit ou avant la relève « jour / nuit » des personnels.

À QUOI SERT LA « DÉSINFECTION JOURNALIÈRE » 
DE L’AMBULANCE ?

Comme la désinfection simplifiée, la désinfection journalière 
est destinée à limiter le risque de contamination des surfaces 
de l’ambulance ainsi que la transmission d’agents pathogènes 
« usuels » entre plusieurs patients successifs ou entre le patient 
et l’ambulancier. Désinfection simplifiée et désinfection journa-
lières sont donc identiques dans leurs principes. Elles ne se dif-
férencient que par la nature des surfaces ajoutées : principale-
ment le sol de la cellule sanitaire, mais aussi le poste de conduite 
du véhicule. 

Chaque entreprise de transport sanitaire dispose de protocoles d’hygiène qui lui sont propres. 
Ceux‑ci indiquent notamment quand et comment doivent être désinfectées les ambulances. 
Même si ces protocoles peuvent varier en fonction des contraintes et des habitudes locales, ils reposent 
néanmoins sur un certain nombre de principes qui doivent toujours être respectés. Ainsi on distingue 
trois types de désinfection :  la désinfection simplifiée (voir Turbulances N° 88), la désinfection journalière 
(dont traite cet article) et la désinfection complète (que nous aborderons ultérieurement).  
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La désinfection journalière est réalisée en se protégeant à l’aide 
de gants à usage unique que l’on doit changer à chaque étape. 
Chaque retrait de gants (y compris le dernier) doit être suivi d’un 
lavage « simple » des mains réalisé au savon liquide doux (voir 
Turbulances N° 51). Lors de la désinfection journalière, ce lavage 
au savon est toujours possible puisqu’un point d’eau est obliga-
toirement disponible à la base.

COMMENCER COMME POUR 
UNE « DÉSINFECTION SIMPLIFIÉE » DE L’AMBULANCE 

La désinfection simplifi ée suit les étapes ci-dessous, elle est 
décrite en détail dans le numéro 88 de Turbulances. 

•  Élimination les déchets présents dans l’ambulance  : les 
déchets de soins ainsi que les gants à usage unique seront 
éliminés dans un conteneur à DASRI (Déchets d’Activité de 
Soins à Risque Infectieux). La literie en papier sera isolée dans 
un sac scellé.

•  Décontamination ou désinfection du petit matériel de soin :
selon le matériel concerné on utilisera un détergent / désinfec-
tant en spray à pulvériser et à essuyer ou une solution pour 
désinfection par immersion. 

POURSUIVRE PAR UN NETTOYAGE / DÉSINFECTION 
DES SURFACES INCLUANT : 

•  Les surfaces de l’ambulance  : Le nettoyage / désinfection 
des surfaces de la cellule sanitaire concerne le brancard, les 
matériels, les parois (plan de travail, parois de l’ambulance, 
poignées de portes). Il commence toujours de la zone la plus 
propre pour aller vers la plus salle. Il est par ailleurs toujours 
dirigé de la partie haute de la cellule sanitaire vers sa partie 
basse. Il repose, sauf indications contraires pour certains ma-
tériels spécifi ques, sur l’utilisation d’un détergent / désinfectant 
en spray pulvérisé puis essuyé à l’aide d’une lingette jetable. 
Lors de la désinfection journalière, un soin particulier sera ac-
cordé aux surfaces du poste de conduite, souvent négligées 
lors de la désinfection simplifi ée, mais cependant exposées à 
la contamination manuportée : volant, levier de vitesse, bou-
tons du tableau de bord, poignées de portes. 

•  Les sols de l’ambulance : le nettoyage / désinfection est réa-
lisé en appliquant le « principe des deux seaux » qui permet de 
conserver l’eau de lavage propre plus longtemps. Pour cela 
l’ambulancier doit se munir d’un seau dit « propre » (générale-
ment de couleur bleue) et un seau dit « sale » (généralement de 
couleur rouge).

•  Le seau « propre » (bleu) est rempli aux deux tiers du mélange 
d’eau et de produit détergent / désinfectant. La dilution est 
réalisée en respectant scrupuleusement le taux de dilution 
préconisé par le fabriquant car l’effi cacité du produit diminue 
considérablement lorsque la concentration du produit est trop 
basse, mais également lorsqu’elle est trop haute ! 

•  Le seau « sale » (rouge) est rempli à un tiers d’eau de rinçage. 
Au fi l des rinçages successifs, cette eau initialement propre va 
devenir de plus en plus sale et son volume va progressivement 
augmenter (d’où l’importance de ne le remplir initialement 
qu’au tiers). 

Le nettoyage est réalisé à l’aide d’une serpillère jetable trempée 
dans le sceau bleu et passée « en S » sur le sol de l’ambulance. 
Comme toujours il convient de progresser du propre vers le sale 
et de l’avant vers l’arrière sans jamais revenir en arrière pour évi-
ter de re-contaminer une zone préalablement désinfectée. Lors 
du nettoyage, la serpillère est régulièrement rincée dans le sceau 
rouge et replongée dans le sceau bleu. Une fois le sol complè-
tement nettoyé, il convient de le laisser sécher sans effectuer 
de rinçage.

TERMINER EN TRAÇANT 
LA « DÉSINFECTION JOURNALIÈRE » DE L’AMBULANCE.

La désinfection journalière de l’ambulance doit être tracée dans 
le carnet de désinfection du véhicule. Elle doit mentionner la 
date et l’heure à laquelle elle a été réalisée ainsi que l’identité 
des membres de l’équipe qui y ont participé.

•  Le seau « propre » (bleuLe seau « propre » (bleuLe seau « propre » ( ) est rempli aux deux tiers du mélange 

LES PRINCIPAUX PIÈGES 
DE LA « DÉSINFECTION 
JOURNALIÈRE »
Les comportements listés ci-dessous constituent des erreurs 
de procédures qui compromettent l’effi cacité de la désinfection 
ou exposent l’ambulancier à un danger :

>  ne pas respecter les dilutions du nettoyant / désinfectant.
>  ne pas respecter le temps de contact 

du nettoyant / désinfectant avec la surface à traiter.
>  effectuer des mélanges de produits désinfectants.
>  ne pas utiliser les protections recommandées 

(gants à usage unique notamment).
>  revenir vers une zone propre après avoir désinfecté 

une zone sale. 
>  ne pas utiliser le principe des deux seaux (ou mal l’utiliser).
>  négliger le nettoyage / désinfection du poste de conduite.
>  fumer durant toute étape de nettoyage / désinfection 

de l’ambulance.

le lien qui vous libère

Votre partenaire en désinfection
automatisée vous propose :
•Un couple appareil / produit performant,

•Un service sur mesure au quotidien
  (accompagnement, garantie, maintenance, ...).

Simplifiez et sécurisez votre désinfection journalière !

Mobiwatch désinfectera automatiquement
toutes les surfaces de votre véhicule

(cellule + poste de conduite !)Pour toute demande de devis, contactez-nous au 01.34.80.67.86
www.mobiwatch.fr – info@mobiwatch.fr


