QUELQUES CONSEILS PRATIQUES
Bonjour,
Pour les masques il est souhaitable d’avoir des chirurgicaux avec ou sans visière et à élastique ;
Concernant les masques FFP2 nous utilisons des masques à plis qui permettent un meilleur ajustement au visage dont les dernières références sont cidessous pour le marché du groupement CH MP.
MASQUE HAUTE PROTECTION FFP2
MASQUE HAUTE PROTECTION FFP2

1
1

TYPE FFP2
TYPE FFP2

1802 VFLEX STANDARD
1862 MASQUE FFP2x20

MA1802
MAS1862

LABORATOIRE 3 M
LABORATOIRE 3 M

Base
Variante

Pour les produits détergent désinfectant de surface le cahier des charges est le suivant et les produits validés au marché régional pour les CH du
département sont précisés ci-dessous ;
DETERGENT-DESINFECTANT POUR SOLS, SURFACES et MOBILIERS
Durée effet rémanent
- Normes exigées :
o Norme NF EN 1040 (T 72-152).
o Norme NF EN 1275 (T 72-202) : exigence limitée à l’activité levuricide (Candida albicans).
o Norme NF EN 1276 (T 72-173), en conditions de saleté ou normes NF T 72-170 / NF T 72-171 (spectre 4),
en conditions de saleté.
L’activité sur Aspergillus évaluée selon la norme NF EN 1275 (T 72-202) sera précisée en concentration active et
temps de contact de l’essai
- Action sur Rotavirus et/ ou Norovirus testé selon norme NFT 72-180 ou NF EN 14 476 (T 72-185).
- Fourniture de pompes pour les flacons et durée d’utilisation des pompes
- Action sur la préservation de l’environnement
Compatible et utilisable sur surfaces alimentaires : agrément contact alimentaire.
Préciser les modalités de mise à disposition des pompes, quand elles existent.
Il y a d’autres fournisseurs sur le marché que vous pouvez rechercher avec les personnes qui s’occupent des achats dans votre structure.
DETERGENT-DESINFECTANT DE SURFACE,
SOLS et MOBILIER
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DOSE 20 ML

SURFANIOS PREMIUM
1917129
500 doses 20 ml

ANIOS

Base

Une variante est également disponible pour le cas particulier des infection à Clostridium difficile car le produit présente une action SPORICIDE validée ;
Utilisable pour les surfaces hautes en remplacement de eau de javel.
Egalement pour les épidémies de GEA ; Ce produit a validé la norme de virucidie NF 14476 sur virus nus ‘( Norovirus et Rotavirus. …)
DETERGENT-DESINFECTANT DE SURFACE,
SOLS et MOBILIER

2

Dose 20 ml

ANIOS OXY'FLOOR 100
2131234FX ANIOS
doses 25 g

Variante

Il existe également un produit validé pour contact alimentaire disponible pour bionettoyage des offices.
Essayez de voir si les fournisseurs peuvent vous faire le prix du marché des CH à moins que vous n’ayez aussi un groupement d’appel d’offre pour les
EHPAD ?
Je vous joins un modèle de procédure que vous pouvez utiliser et adapter à votre convenance
D’autre part pour la formation du personnel au prélèvement TDR grippe vous avez accès à des Tuto ( petit film explicatif) sur le site du CCLIN SO
au lien ci-joint : https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos
Pour la gestion des excreta sur le site de ARLIN Haute Normandie :
Video - Gestion des excreta
novembre 2013
Différence d'efficacité de la douchette versus lave-bassin et différence de contamination de l'environnement et des tenues.
Vous pouvez :
- soit la visionner directement en cliquant sur Play ci-dessous. Durée : 3'20 (nécessite Flash Player)
- soit la télécharger: http://www.cclinparisnord.org/video/film_excreta.flv
http://www.cclinparisnord.org/video/film_excreta.flv
En espérant que ces renseignements vous seront utiles, nous restons disponibles pour toute information complémentaire.
Bien cordialement
Isabelle Dijols hygiéniste
EOHH / Réseau GRIAS 82
Centre Hospitalier de Montauban

