
•   Penser que cette liste est exhaustive: réfléchir 

      à sa propre organisation, son matériel, ses habitudes afin 

      de lister ces outils du quotidien utilisés plusieurs fois par

      jour, au point de ne plus s’en rendre compte.

•   Penser que la gestion de ces objets du quotidien

      est compliquée : une fois la liste dressée, seul le bon

      sens compte.

•   Organiser et installer un pôle chirurgie/ examens

      secondaires/ hospitalisation« hight tech » et négliger

      ces oubliés de tous les jours.

•   Négliger l’ensemble des mesures préconisées en

      fonctionnement normal lors de la gestion des urgences.

•   Ne pas nettoyer régulièrement les réfrigérateurs

      (enregistrer les dates).

•   Assurer la sécurité sanitaire des détenteurs d’animaux, du personnel de la clinique,

     des animaux.

•   Limiter la dissémination d’agents pathogènes.

•   Contribuer à l’image de la clinique et donner confiance aux clients.

•   Les vétérinaires.

•   Les auxiliaires vétérinaires.

•   La société de nettoyage.

•   Gestes et protocoles à appliquer au quotidien, pour toute nouvelle manipulation d’un animal

      ou d’un matériel.

•   Importance du lavage des mains.

•   Eau, produits nettoyants et désinfectants pour les surfaces et petits instruments, savon désinfectant.

•   Papier à usage unique, lingettes microfibres lavables, gants à usage unique.

•   Blouses et tenues vestimentaires.

•   Machines à laver.

•   Vestiaire pour blouses, badges, chaussures: changer immédiatement lors de souillure.

•   Lavabo dans chaque pièce technique avec savon désinfectant, papier à usage unique.

•   Gants à usage unique à chaque poste de travail.

•   Un calendrier de nettoyage par pièce.

•   Protocoles de gestion des prélèvements : préparation et conditionnement - acheminement (avec

      mesures de biosécurité).

•   Protocole spécifique pour la gestion des cadavres: nettoyage et désinfection des zones souillées,

      transport en sac étanche, conservation à température négative, application de ces règles lors de

      l’enlèvement par la société en charge de collecter les cadavres.

6. HYGIÈNE DES « OUBLIÉS » DU QUOTIDIEN pièges et erreurs

pourquoi ?

QUI ?

QUAND ?

AVEC QUOI ?

COMMENT ?
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Compresses et alcool pour
•   boutons, vis de mise au point, tableau
     de commande, pipettes
•   membranes, embouts
•   manches de manipulation

Petite instrumentation de consultation
TTrempage en solutions désinfectantes
+ Désinfection à la compresse et alcool
en cours d'utilisation
+ disposer de plusieurs jeux d'embouts
d'otoscopes, de spéculum, pinces à changer 
et restériliser en cas d'utilisation à haut risque

Penser à nettoyer flacons et embouts
des pissettesdes pissettes
 

Porter des gants à usage unique le plus
souvent possible

Porter une blouse

Nettoyage de la petite instrumentation
avant et après chaque consultation

Instaurer une procédure de gestion
des échantillons et prélèvementsdes échantillons et prélèvements

Instaurer une procédure de gestion
des déchets et de leurs contenants

Microscope

Matériel de laboratoire (centrifugeuse - analyseur) - Clavier Radio/ Echo

Thermomètre

Stéthoscope

Manches d'Otoscope - Embouts otoscope - Spéculum

Pas d'ânes

Haricots à déchetsHaricots à déchets

Pinces à épiler - à points

Garrot

Ciseaux à pansements - ciseaux à points

Pissettes à alcool - flacons - boites à compresses et coton

Muselières - tord-nez - licol - pince mouchette

Débrancher le clavier

Dépoussiérage (sèche-cheveux - spray

air comprimé)

Nettoyage au chiffon ou coton tige +

vinaigre ou alcool sans faire couler

Ne pas oublier les câbles

Jeter les revues souilléesJeter les revues souillées

Préférer les supports informatiques aux

supports papiers (livres)

A mettre en place avec la société de

nettoyage

Téléphone - Ecrans et claviers d'ordinateurs

Livres professionnels - DMV - VIDAL - livres de référence

Tampons professionnels

Stylos - petit matériel de bureau

Revues des salles d'attente

Nettoyer, désinfecter et changer les

éponges régulièrement

Préférer des lavettes microfibres à laver

en machine à 90 °C

Lavage puis nettoyage à l'alcool

ménager ou eau de javel des objets

touchés, utilisés ou manipuléstouchés, utilisés ou manipulés

Dès que souillés 
+ Imposer une fréquence 

Eponges - Lavettes

Poussoir savon liquide

Poignées de portes et meubles - interrupteurs - commandes climatiseurs

Poignées, boutons commandes et Intérieurs des frigos, congélateurs, m. à laver

Poubelles - Corbeilles à papiers
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•   Compresses et alcool

•   Chaussures de travail lessivable

•   Bijoux - cravates - écharpes à proscrire

Lunettes - montre - bijoux

Chaussures

Cravate, foulards, écharpes

Lavage et désinfection comme les cages
du chenil

Lavage en machine ou spray
désinfectant pour les gants - disposer
de plusieurs jeux

Trempage et lavage des brosses et
gamelles ... à chaque utilisationgamelles ... à chaque utilisation

Cages de contention - gants de contention

Licols - cordes

Gamelles - Lance-pilules - seaux - biberons - abreuvoirs

Peigne Brosse - laisses - colliers - paniers - serviettes

Têtes de tondeuses : Nettoyage eau
chaude savon - séchage - emballage
dans chiffon huilé au sec

Ne pas oublier l'entretien des parties
mécaniques de la tondeuse

Cordelettes : lavage en machine -
plusieurs jeux - changer régulièrementplusieurs jeux - changer régulièrement

Peignes de tondeuses - tatoueur - détartreur

Lacettes / outils de contention

Pieds de perfusions

6. HYGIÈNE DES « OUBLIÉS » DU QUOTIDIEN
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