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COVID-19 
RECUPERATION, DESINFECTION D’UN DISPOSITIF MEDICAL 

  

EPI 
     

 

 
 
L’épidémie de COVID-19 est entrée dans une nouvelle phase sur le territoire national. Le passage en 
stade 3, annoncé le 14 mars 2020, correspond à la diffusion sur le territoire du SARS-CoV-2 et à la 
bascule de la prise en charge des formes bénignes de l’hôpital vers la médecine de ville.  
 
 
La Société Française d’Hygiène Hospitalière a émis plusieurs recommandations visant la prévention de 
la transmission croisée et du risque épidémique par la mise en place de précautions complémentaires 
de type « air » et « contact ». 
 
 
Livraison – Récupération 
Pour assurer leur propre protection ainsi que celle des patients, les personnels intervenants au 
domicile doivent être équipé :  

• De gants non stériles à UU1, 
• D’un masque de protection respiratoire de type FFP22, 
• D’une surblouse à UU. 

 
Une hygiène des mains avant et après le port des gants est également recommandée 

 (voir fiche 021 du référentiel Winncare Services). 
 
Dans le cas de la récupération d’un dispositif médical au domicile ou en collectivité, les 
recommandations suivantes doivent être appliquées :  

• Equiper les personnels (en particulier pour la récupération des matelas et autres textiles) avec 
port d’une surblouse à UU, de gants non stériles à UU, de lunettes de protection et d’un 
masque de protection respiratoire de type FFP2. 

• Respecter les éléments suivants pour la récupération des matelas : 
o Ne pas secouer le linge, 
o Dégonfler le matelas à l’aide d’une pompe rapide pour limiter au maximum les 

manipulations. Diriger la sortie d’air de la pompe rapide vers l’extérieur (ouverture de la 
fenêtre de la chambre) pour réduire à minima la contamination de l’air de la pièce, 

o Appliquer un désinfectant de surface conforme à la norme EN 14476+A23 sur le matelas 
et le compresseur, 

o Rouler le matelas et le mettre dans son sac de transport, 
o Stocker 24 heures le dispositif complet avant d’appliquer le procédé de nettoyage et de 

désinfection de toutes les parties du produit. 
 

 
1 Usage Unique 
2 La politique de distribution des masques aux professionnels de santé libéraux se fait via les officines  
3 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Virucidie en conditions de propreté. 
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Nettoyage – Désinfection 
Matelas à air :  

• Mettre l’enveloppe externe du matelas (housse supérieure + base) ainsi que le sac de transport 
en machine à laver.  

• Laver avec un cycle à 60 degrés pendant 30 min au minimum. 
• Nettoyer et désinfecter les autres surfaces du matelas (vanne CPR, connecteur, cellules, 

compresseur …) avec un des procédés suivants : 
o Bionettoyage suivi d’une désinfection de surface avec un produit désinfectant validé par 

la norme EN 14476+A24 (activité virucide) ou avec une solution d’eau de javel diluée à 
0,5% de chlore actif (1 litre de Javel à 2,6% + 4 l d'eau froide). Voir la fiche 036 du 
référentiel Winncare Services, 

o Système vapeur type Sanivap®. Voir la fiche 035 du référentiel Winncare Services. 
  
Dispositif médical en mousse (matelas, coussin) :  
Deux cas sont à considérer :  

• « Cas confirmé » (diagnostic d’infection à SARS-CoV-2) : 
Eliminer le dispositif médical dans une filière DASRI à la sortie du patient atteint par la maladie 
du Covid-19.  

• « Cas suspect ou possible » (non diagnostiqué d’infection à SARS-CoV-2) :  
o Procéder à un bionettoyage avec une désinfection de surface au moyen d’un produit 

désinfectant répondant à la norme EN 14476+A2 (activité virucide) ou avec une solution 
d’eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de Javel à 2,6% + 4 l d'eau froide). 
Voir la fiche 036 du référentiel Winncare Services. Laisser ensuite le dispositif 24 heures 
dans un lieu de stockage avant toute réutilisation. 

OU 
o Procéder au lavage de l’enveloppe externe du dispositif médical en machine à laver 

avec un cycle à 60 degrés pendant 30 minutes minimum. Laisser ensuite le dispositif 24 
heures dans un lieu de stockage avant toute réutilisation. 

 
Lits médicaux, lève-personnes :  

• Nettoyer et désinfecter toutes les surfaces du dispositif (télécommande, barrières, sommier, 
panneaux, structure…) avec un des procédés suivants : 

o Bionettoyage suivi d’une désinfection de surface avec un produit désinfectant validé par 
la norme EN 14476+A2 (activité virucide) ou avec une solution d’eau de javel diluée à 
0,5% de chlore actif (1 litre de Javel à 2,6% + 4 l d'eau froide). Voir la fiche 036 du 
référentiel Winncare Services, 

o Système vapeur type Sanivap®. Voir la fiche 035 du référentiel Winncare Services, 
• Les sangles des lève-personnes doivent être lavées en machine avec un cycle à 60 degrés 

pendant 30 min au minimum. 
 
Les EPI5 seront déposés après usage dans un sac étanche qui sera éliminé par une filière industrielle 
spécifique sans manipulation. 
 
 

 
4 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Virucidie en conditions de propreté. 
5 Equipements de Protection Individuelle 

Ces recommandations sont élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date d’édition de ce 
document. Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction du niveau de connaissance sur ce nouveau virus. 
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