
 

• Eliminer le linge souillé ou à usage unique dans un contenant prévu à cet effet. 
• Traiter le matériel souillé avec un détergent-désinfectant.   
• Eliminer les excrétas dans la filière prévue à cet effet. 

Que faire entre deux transports ? 

1. Se désinfecter les mains avec un PHA puis port des gants à usage unique.  
2. Nettoyer désinfecter avec un détergent désinfectant pour surfaces en allant du 

plus propre au plus sale (brancard, couverture et toutes les zones de contact sans 
oublier les poignées du véhicule et le volant). 

Pour  un VSL : les sièges ne peuvent pas être désinfectés, nettoyer/désinfecter les 
zones touchées par les mains du patient.  

Le port de masque chirurgical permet de :  
• Se protéger : si le patient présente des signes respiratoires, lui faire porter le masque. Si 

il ne peut pas  le porter ou le garder, portez le masque pour vous protéger. 
• Protéger les autres : si vous êtes enrhumé ou si vous présentez des symptômes 

respiratoires de type toux ou expectoration  Port de masque systématique. 

Quand porter un masque et pourquoi ? 

• Appliquer les précautions standard comme pour tout transport.  
• Tablier ou surblouse en cas de contact rapproché avec le patient 
• La notion de bactéries multi ou hautement résistantes aux antibiotiques (BMR/BHRe) 

ne constitue pas un critère de choix du véhicule. 

Que faire si un patient a une BMR ou BHRe ? 
BMR: bactérie multirésistante aux antibiotiques, BHRe: bactérie hautement résistante aux antibiotiques 

 

• Produit hydro-alcoolique en flacons poche 
• Détergent désinfectant de surfaces prêt à l’emploi (spray ou lingettes pré-imprégnées) 
• Housse pour bassin - Haricot à usage unique - Sac vomitoire - Crachoir à usage unique - Urinal à usage unique 
• Papier absorbant - Sacs pour DASRI et sac pour DAOM - Contenant pour le linge  
• Masques de type FFP2 (précautions Air, ex: tuberculose) - Masques chirurgicaux - Surblouses à usage unique - 

Gants à usage unique non stériles 

Quels sont les produits indispensables à avoir dans le véhicule ? 
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Déchets et matériels 

Bionettoyage 

Centre d’appui pour la Prévention  
des Infections Associées aux Soins 

 

Lors des TRANSPORTS SANITAIRES  

DASRI: déchet d’activité de soins à risque infectieux; DAOM: Déchet assimilés aux ordures ménagères 

Prévention du risque infectieux  

 
1.  Hygiène des mains en priorité avec un produit hydro-alcoolique (PHA) avant et après contact 

avec le patient.  
2. En cas de risque d’exposition aux liquides biologiques, contact ou projections (sang, urines…)  

 Port de gants à usage unique.        Friction avec PHA lors de la mise en place et du retrait des 
gants et les changer entre 2 soins. Porter également des gants en cas de mains lésées. 

 Port d’une surblouse à usage unique. 
Les gants et le blouse sont à  mettre seulement au moment du contact et à retirer tout de suite après                                                                                                                         

Que faire lors de tout transport sanitaire ? 


