
 

ANNEXES : (accessible via page web cluster EAH) 

ANNEXE 1 : NORMES & STANDARD PCI-EAH POUR LES ECOLES, 
ETABLISSEMENTS DE SANTE, ET REFUGES TEMPORAIRES 
 

Ecoles 

 MINIMUM AMELIORE 
EAU Quantité : 

3 lpj – pour boire, 7 lpj – lavage des 
mains, évacuation des sanitaires, 
nettoyage 
Qualité : 
Boire : 0 TTC/100ml O 0.5%CRL 
Accès : 250 personnes/robinet 

- Réseaux de distribution 
- Puits dont le périmètre est 

propre et protégé, 
- Alternative: eau traitée en 

quantité suffisante et stockée 
dans des containers propres. 

En fonction de la fréquence de 
l’approvisionnement de l’eau par 
réseau ; prévoir un stockage adéquat 
en eau potable et domestique. 
Les robinets doivent fermer 
automatiquement et être robustes. 

Quantité : 
5 lpj – pour boire, 10 lpj – 
lavage des mains, 
évacuation des sanitaires, 
nettoyage 
Qualité : IDEM 
Accès : 
150personnes/robinet 

ASSAINISSEMENT Sanitaires ; 1 :50 (filles) 1:50 + 
urinoirs (garçons) 2 WC pour le 
personnel de l’éducation (1 pour les 
hommes + urinoir et 1 pour les 
femmes) 
- Espace privé pour l’hygiène 

menstruelle (filles) 
- Accès universel 
- Avec des dalles étanches et 

lavables, trous couverts (Fly 
proof) 

- Urinoirs étanches et lavables 
- Pourvues de papier hygiénique et 

corbeille couverte pour papier 
usé, eau pour lavage anal, 

- Matériels de nettoyage (balai, 
récipient d’eau...) 

- Fermeture avec verrou intérieur 
- Séparés par genre 
- Barriere visible pour les filles et 

illumination  

Sanitaires : 2 :50 (filles) 2:50 
+ urinoirs (garçons) 
2 WC pour le personnel de 
l’éducation (1 pour les 
hommes + urinoir et 1 pour 
les femmes) 
Espace privé pour l’hygiène 
menstruelle (filles) 
IDEM. 
L’école devrait avoir un 
espace privé avec un point 
d’eau et poubelle pour 
l’hygiène menstruelle 



 
- Point de lavage des mains pour 

chaque bloc avec savon, à moins 
de 5 mètres, WC 

ALTERNATIVE : Toilettes 
traditionnelles ou rudimentaires, Fly 
proof 
 

HYGIENE/LAVAGE 
DES MAINS 

- Mettre en place des installations 
de lavage des mains sans contact 
disponibles avec du savon à 
l’entrée des écoles (robinets à 
pointe, seaux avec robinets, 
installations de lavage de 
groupe,) avec suffisamment de 
robinets d’eau qui permettent 
une distance physique de sorte 
que les enfants, les enseignants, 
le personnel et les visiteurs 
peuvent se laver les mains avant 
d’entrer à école 

- Assurez-vous que les toilettes 
disposent d’installations de 
lavage des mains fonctionnelles 
avec de l’eau et du savon. Les 
installations devraient être 
accessibles à tous les utilisateurs. 

- ALTERNATIVE: kits DLM, Tippy tap 
- Dans les situations où l’école ne 

peut pas obtenir du savon, 
chercher des alternatives (zones 
rurales ; chlore à 0.05%,) 

 

Les points de lavages des 
mains sans contact avec 
savon doivent être assurés 
dans les sanitaires, 
/réfectoires et la cuisine 

HYGIENE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
ET DESINFECTION 

- Assurer un nettoyage et une 
désinfection au moins une fois par 
jour selon les lignes directrices et 
recommandations nationales. 
Surfaces tactiles élevées devrait 
être priorisé pour la désinfection. 

- Toujours nettoyer les surfaces 
avec de l’eau et du savon ou du 
détergent pour éliminer la 
matière organique avant la 
désinfection. Calculez le temps 
nécessaire, assurez-vous que le 
personnel pour le nettoyage et la 
désinfection est disponible et 
utilise gants et masques faciaux et 
tablier ou blouse 

- Impliquer l’Association des 
parents et des enseignants, les 
membres de la collectivité et les 

IDEM 
- Comité/points 

focaux/conseils d’élèves 
identifiés, formés et 
équipés pour mener une 
promotion continue et 
un nettoyage deux fois 
par jour.  

- Accès à un point d’eau. 
- EPI Complet pour le 

personnel de nettoyage 
 



 
élèves pour le nettoyage. Assurer 
des stations de lavage des mains 
et des toilettes utilisables et 
propres. 

- Fourniture de matériel de 
nettoyage clé : cela peut 
nécessiter une assistance pour les 
consommables (voir liste ci-
dessous) Les intrants devraient 
couvrir 3 mois. Des solutions 
durables doivent être 
recherchées, comme soutenir la 
production locale de produits tels 
que le savon et le chlore là où 
c’est possible. 

- Faire liste des matériaux de 
nettoyage et de désinfection 

- Etablir un planning de nettoyage 
 

GESTION DES 
DECHETS 

- S’assurer que les poubelles sont 
situées dans les salles de classe, 
dans les blocs sanitaires et aux 
points stratégiques de l’école, et 
qu’elles sont vidées, en toute 
sécurité, et tous les jours, en 
utilisant un système de gestion 
des déchets 

- En fonction de la fréquence de 
collecte, le volume de stockage 
doit être pris en considération. 

IDEM 

KIT DE NETTOYAGE - Détergent,  
- Eau chlorée … 
- Serpillères 
- Balais, pelle 
- Seaux 
- Sacs poubelles et poubelle 
 

On peut également 
envisager la ségrégation / 
réduction / élimination sur 
le site, avec une protection 
adéquate 
- Détergent 
-Eau chlorée 
- Serpillères 
- Balais, pelle 
- Seaux  
- Sacs poubelles, poubelle 
- Materials de protection 
(gants etc.) 

EQUIPEMENT DE 
PROTECTION 
PERSONNEL 

- Masques 
- Gants 
- Blouse 

EPI COMPLET 

DISTANCIATION 
SOCIALE/GESTES 
BARRIERE 

- Assurez-vous que les enfants et le 
personnel de l’école respectent la 
distanciation physique et les 
gestes barrières ; maintenir au 
moins 1 mètre l’un de l’autre (ou 

IDEM 



 
tel que recommandé par les 
directives nationales). 

- Les options possibles sont les 
suivantes : Affecter les enfants à 
des quarts de travail spécifiques, 
échelonner le début et la fin des 
journées d’école ainsi que 
pendant les pauses, créer de 
l’espace entre les bureaux, ou 
enseigner à l’extérieur, ou avec 
les fenêtres ouvertes si possible, 
et peindre ou coller des lignes sur 
le sol pour démontrer la distance 
physique aux endroits où les 
élèves font la queue ou se 
rassemblent (p. ex. devant les 
toilettes ou les stations de lavage 
des mains). 

 
EQUIPE DE 
SURVEILLANCE 

Impliquer les membres du personnel - 
enseignants et membres du 
personnel comme les nettoyeurs, les 
gardes, jardiniers ou étudiants plus 
âgés, membres de la communauté et 
clubs WASH, etc. — pour superviser 
les stations de lavage des mains et les 
toilettes (disponibilité de l’eau et du 
savon, les problèmes d’entretien, le 
comportement de lavage des mains 
et le respect des règles de 
distanciation physique, etc.). 

IDEM 

ORIENTATIONS ET 
FORMATIONS 

Organiser l’orientation et le 
renforcement de capacité de tous les 
enseignants, du personnel non 
enseignant et membres de la 
communauté sur WASH dans les 
écoles et Covid-19 et assurer que 
chacun comprenne son rôle 
spécifique. S’assurer que les 
enseignants orientent les écoliers, en 
utilisant du matériel de promotion de 
l’hygiène adapté à l’âge. 

IDEM 

CHECK LIST Introduire et assurer l’utilisation des 
listes de contrôle (y compris: date, 
heure de la vérification, nom de la 
personne responsable, le planning) 
pour les enseignants et du personnel 
non enseignant pour s’assurer que les 
routines sont mises en œuvre 
quotidiennement.  

IDEM 



 
Assurer la disponibilité des supports 
pour véhiculer les messages et bonne 
pratique en matière de WASH 
Plus précisément, introduisez des 
listes de contrôle pour: 

- L’entrée de l’école 
(comportement de lavage des 
mains,  

Stations de lavage des mains, 
disponibilité de l’eau et du savon) 

- Salles de classe (protocole de 
nettoyage et de désinfection) 

Toilettes et gestion des déchets 
CULTURE DE 
L’HYGIENE 

Établir une culture de l’hygiène à 
l’école et encourager les 
changements de comportements 
dans la communauté. Insistez sur le 
fait que tout le personnel enseignant 
et non enseignant fait partie d’une 
équipe qui travaille à aborder la 
préparation et la réponse en cas de 
pandémie, et s’assurer que 
l’éducation puisse continuer, et que 
les écoles soient des endroits propres 
et sûrs. Reconnaître les champions 
WASH individuels à l’école et dans la 
communauté 

IDEM 

 

Les 10 activités PCI-EAH dans les écoles 

 Détails 
Lavage des 
mains 

Mettre en place des installations de lavage des mains disponibles avec du 
savon à l’entrée des écoles (robinets à pointe, seaux avec robinets, 
installations de lavage de groupe) avec suffisamment de robinets d’eau qui 
permettent une distance physique de sorte que  
les enfants, les enseignants, le personnel et les visiteurs peuvent se laver les 
mains avant d’entrer à école.  
Assurez-vous que les toilettes disposent d’installations de lavage des mains 
fonctionnelles avec de l’eau et du savon. Les installations devraient être 
accessibles à tous les utilisateurs. 

Disponibilité de 
l’eau 

Assurez-vous que l’eau est disponible pour le lavage des mains, la boisson et 
d’autres utilisations.  
Si l’approvisionnement en eau est irrégulier ou inadéquat pour l’école, 
augmenter la capacité de stockage de l’eau avec l’aide de la collectivité ; ou 
demandez aux enfants d’apporter une bouteille d’eau de la maison, si 
possible. 

Les 
consommables 

Calculer le besoin et assurer un approvisionnement suffisant en 
consommables, y compris : savon (bar ou liquide), désinfectant pour les 
mains (avec à une concentration d’alcool d’au moins 70 %, seulement si elle 
est pertinente dans le contexte);  



 
Hypochlorite de sodium pour le nettoyage et la désinfection (eau de Javel 
domestique) dilués à 0,1%), éponges, balais et seaux, et protecteurs des 
équipements tels que des masques faciaux et des gants pour nettoyants. 
Désinfectants à base d’alcool avec une concentration d’alcool d’au moins 
70% peut être utilisé comme solution de rechange à l’eau de Javel. 

Nettoyage et 
désinfection 

Assurer un nettoyage et une désinfection réguliers selon les  
lignes directrices et recommandations mondiales. Surfaces tactiles élevées 
devrait être priorisé pour la désinfection. 
Toujours nettoyer les surfaces avec de l’eau et du savon ou du détergent 
pour éliminer la matière organique avant la désinfection. Calculez le temps 
nécessaire, assurez-vous que le personnel pour le nettoyage et la 
désinfection est disponible et utilise gants et masques faciaux. 
Impliquer l’Association des parents et des enseignants, les membres de la 
collectivité et les élèves pour le nettoyage. Assurer des stations de lavage 
des mains et des toilettes utilisables et propres. 

Gestion des 
déchets 

S’assurer que les poubelles sont situés dans les salles de classe, dans les blocs 
sanitaires et aux points stratégiques de l’école, et qu’elles sont vidés, en 
toute sécurité, et tous les jours, en utilisant un système de gestion des 
déchets. 

Distanciation 
physique 

Assurez-vous que les enfants et le personnel de l’école respectent la 
distanciation physique ; maintenir au moins 1 mètre l’un de l’autre (ou tel 
que recommandé par les directives nationales). 
Les options possibles sont les suivantes : Affecter les enfants à des quarts de 
travail spécifiques, échelonner le début et la fin des journées d’école ainsi 
que pendant les pauses, créer de l’espace entre les bureaux, ou enseigner à 
l’extérieur, ou avec les fenêtres ouvertes si possible, et peindre ou coller des 
lignes sur le sol pour démontrer la distance physique aux endroits où les 
élèves font la queue ou se rassemblent (p. ex. devant les toilettes ou les 
stations de lavage des mains). 

Mettre en place 
une équipe de 
surveillance 

Affecter des membres du personnel - enseignants et membres du personnel 
comme les nettoyeurs, les gardes, jardiniers ou étudiants plus âgés, 
membres de la communauté et clubs WASH, etc. — pour superviser les 
stations de lavage des mains et les toilettes (disponibilité de l’eau et du 
savon, les problèmes d’entretien, le comportement de lavage des mains et 
le respect des règles de distanciation physique, etc.). 

Orientations et 
formations 

Organiser l’orientation de tous les enseignants, du personnel non enseignant 
et membres de la communauté sur WASH dans les écoles et Covid-19 et 
assurer que chacun comprenne son rôle spécifique. S’assurer que les 
enseignants orientent les écoliers, en utilisant du matériel de promotion de 
l’hygiène adapté à l’âge. 

Check-lists Introduire et assurer l’utilisation des listes de contrôle (y compris: date, 
heure de la vérification, nom de la personne responsable) pour les 
enseignants et du personnel non enseignant pour s’assurer que les routines 
sont mises en œuvre quotidiennement.  
Plus précisément, introduisez des listes de contrôle pour : 

- L’entrée de l’école (comportement de lavage des mains,  
Stations de lavage des mains, disponibilité de l’eau et du savon) 

- Salles de classe (protocole de nettoyage et de désinfection) 
- Toilettes et gestion des déchets 

Culture de 
l’hygiène 

Établir une culture de l’hygiène à l’école et encourager les 



 
Changements de comportements dans la communauté. Insistez sur le fait 
que tout le personnel enseignant et non enseignant fait partie d’une équipe 
qui travaille à aborder la préparation et la réponse en cas de pandémie, et 
s’assurer que l’éducation puisse continuer, et que les écoles soient des 
endroits propres et sûrs. Reconnaître  
Les champions WASH individuels à l’école et dans la communauté 

 

Établissements de santé 
Les cadres techniques et les directives EAH préexistants dans les établissements de santé 
s'appliquent au PIC COVID-19, de sorte que les investissements contribueront au PIC global dans les 
établissements de santé.  

Le cadre de référence sera le WASH-FIT de la OMS/UNICEF: 
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/es/   en mettant l'accent 
sur les directives du groupe EAH Global / OMS pour COVID-19 

Hygiène des mains dans tous les espaces 
Indications 

Thématique Description Détail Resouces / 
références  

Hospitaux 
Niveaux 1-4 

Centre de 
santé 

Emplaceme
nt 

Des points de 
désinfection/hygiène 
des mains doivent 
être disponibles dans 
chaque pièce 
critique, et là où l'on 
met et enlève l'EPP: 

Entrée; Triage et 
observation; 
Services crítiques; 
Sanitaires; Sorties. 

 A IDENTIFIER 
REFERENCES 
OMS/NATIONAL
ES 

Lavage 
(hygiène des 
mains) des 
mains dans 
les services 
crítiques + 
soins 
patients 
avec COVID 
19 + 
cuisines 

Hygiène des 
mains dans 
les services 
crítiques + 
cuisines 

Matériel Gel à base d’alcohol 
(60%+) – le plus 
rapide, effectif, et 
toléré 

20-30 secondes  Tous les 
points avec 
du gel 
antibactérie
n, du savon, 
ou une 
solution 
chlorée à 
0,05mg/L. 
Disponibilité 
de matériel 
en papier 
pour se 
sécher les 
mains 

Tous les 
points avec 
du gel 
antibactérie
n, du savon, 
ou une 
solution 
chlorée à 
0,05mg/L. 
Disponibilité 
de matériel 
en papier 
pour se 
sécher les 
mains 

Alternative 1 – savon 
et eau. 

40-60 secondes 
 
Robinets d'eau à 
pied ou à coude ; 
ou qu'ils soient 
désinfectés avec le 
lavage des mains ; 
ou la disponibilité 
de serviettes en 
papier et d'une 
poubelle à pédale, 
à bascule ou 
ouvert. 

- ID ANNEXES 
TECHNIQUES 
(LIENS) SUR. 
- Hygiène et 
lavage des 
mains 
- Chloration de 
l’eau et mesure 
du CRL 
- Surveillance et 
contrôle de la 
qualité de l’eau. 

Alternative 2 – 0.05% 
solution chlore 

 

Moments  3 audiences:  
Population générale 
Personnel 

 - Références 
OMS hygiène 
des mains  

  

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/es/


 
Salle d'opération 

Programme Promotion 
 
 

Signalétique qui 
change toutes les 
semaines/quinzain
es 

Annexe 
technique à 
definir. 
 
WASH’Em Rapid 

Assessment 

  

Capacitation/formati
on 

Tous le personnel 
inclus ses rôles / 
promotion 

  

Monitoring de la 
mise en oeuvre aux 
moments clés et de 
la thécnique 

Monitoring par la 
Direction : Aux 
moments clés et 
de la technique 

  

 

La disponibilité de l’eau en quantité/qualité adéquate à tous moments 

Indications 
Thematique Description Détail Resourses / références  Hopitau

x 
Niveaux 
1-4 

Centre de 
santé 

Approvisionem
ent 

Si l'alimentation en 
eau se fait par 
citerne, ou est 
stockée dans des 
réservoirs de 
réserve, se référer à 
l'annexe technique 
pour le nettoyage et 
le transport. 

 Identifier annexes 
OMS: 

- Guide sur la 
planification de 
l’approvisionne
ment d’urgence 
de l’eau dans les 
établissements 
de santé. 

- Plan sécurité de 
l’eau 

- Nettoyage et 
désinfection des 
camions citernes 
et cuves de 
stockage. 

Voir 
tableau. 
 
Le 
stockage 
doit 
avoir 
une 
capacité 
de 48 
heures - 
ou selon 
la 
fréquenc
e de 
service 

Voir 
tableau. 
 
Le 
stockage 
doit avoir 
une 
capacité 
de 48 
heures - 
ou selon 
la 
fréquence 
de service 

Emplacement Accès/entrepôt 
pour la 
consommation 
humaine et la 
cuisine, l'hygiène 
personnelle et des 
mains, le nettoyage, 
la lessive et la 
décontamination 
des EPP/surfaces. 

services 
critiques,  
salles de 
bains 
sanitaires 
cuisines et 
blanchisseri
es 

A identifier Continu
e (24/7) 

Consisten
ce 
(horaires 
de 
service) 

Qualité Chlore résiduel de 
≥0.5 mg/l après un 
temp de contacte de 
30 minutes. 

 Annexes techniques OMS 
: 

- Chloration de 
l’eau et mesure 
du chlore. 

Qualité 
(traité); 
0 Col 
fécal / 
100ml 
OU 

Qualité 
(traité); 0 
Col fécal / 
100ml OU 
0.5-1mg/l 
de chlore 

https://app.washem.info/rapid-assessments
https://app.washem.info/rapid-assessments


 
- Surveillance 

qualité de l’eau. 
0.5-
1mg/l de 
chlore 
résiduel 
libre 

résiduel 
libre 

Accès  Limiter la 
contamination: 

Robinets 
d'eau à 
pied ou à 
coude ; ou 
qu'ils 
soient 
désinfectés 
avec le 
lavage des 
mains ; ou 
la 
disponibilit
é de 
serviettes 
en papier 
et d'une 
poubelle à 
pédale, à 
bascule ou 
ouvert 

A identifier   

Programme Capacitation/format
ion 

    

Monitoring Variation 
du plan de 
sécurité 

- Annexe technique 
OMS, plans de sécurité 
de l’eau. 

  

 

La disponibilité des services de l’assainissement à tous moments 

Normes / Paramètres de conception 
Thematiqu
e 

Description Détail Ressourses / références  Hopitaux 
Niveaux 1-4 

Centres de 
santé 

Service Vérification 
de l'état 
des égouts 
et/ou de la 
fosse 
septique 

Assurer le 
confinemen
t des selles 

- Manuel OMS sur l’élaboration 
de plans de sécurité de 
l’assainissement. 

Connection 
aux égouts 
ou tanque 
septique 
fonctionnel  

Connection 
aux égouts 
ou tanque 
septique 
fonctionnel 

Emplacem
ent 
sanitaires 

Disponibilit
é de 
sanitaires / 
latrines 
fonctionnell
es et 
ségréguées 
dans les 
services 
critiques 

Utilisation 
appropriée 
pour éviter 
les 
éclaboussur
es de 
gouttelettes 
Séparés par 
sexe 
Séparé pour 
le personnel 
et les 
patients 

Identifier: plans / conceptions 
des acteurs OG et ONG 

Sans les 
services 
critiques: 1 
sanitaire- 
latrine /20 
personnes 
séparations  
(hommes, 
femmes, 
mineurs et 
agents de 
santé) 

4 sanitaires- 
- latrines / 
centres de 
santé 
séparations  
(hommes, 
femmes, 
mineurs et 
agents de 
santé) 
Accès 
universel, 
éclairage, 



 
Séparé pour 
les patients 
COVID-19 si 
possible 

Accès 
universel, 
éclairage, 
portes 
intérieures à 
verrouillage. 
Avoir un 
récipient 
avec un 
couvercle 
pour les 
déchets. 
(inclure et 
mettre en 
évidence 
l'accès pour 
les 
personnes 
handicapées 
et les 
personnes 
âgées, étant 
donné qu'il 
s'agirait 
potentiellem
ent de la 
plus grande 
population 
touchée) 

portes 
intérieures à 
verrouillage. 
Avoir un 
récipient 
avec un 
couvercle 
pour les 
déchets. 
(inclure et 
mettre en 
évidence 
l'accès pour 
les 
personnes 
handicapées 
et les 
personnes 
âgées, étant 
donné qu'il 
s'agirait 
potentiellem
ent de la 
plus grande 
population 
touchée) 

Emplacem
ent 
douches 

Disponibilit
é de 
douches 
fonctionnell
es et 
séparées 
par sexe 
dans les 
services 
critiques 

Séparées 
par sexe 
Séparé pour 
le personnel 
et les 
patients 
Séparé pour 
les patients 
COVID-19 si 
possible 

identifier:les plans / conceptions 
des acteurs OG et ONG 

Dans les 
services 
critiques : 1 
douche / 40 
personnes 
séparées 
(hommes, 
femmes, 
mineurs et 
agents de 
santé) 
Accès 
universel, 
éclairage, 
portes 
intérieures à 
verrouillage 
 

2 douches / 
centre de 
santé, 
séparées par 
sexe. 
Accès 
universel, 
éclairage, 
portes 
intérieures à 
verrouillage. 

Programm
e 

Programme 
de 
nettoyage 
et de 
désinfectio
n sanitaire 
régulier, 
mis en 
œuvre avec 

Si ce n'est 
pas faisable, 
nettoyage 
et 
désinfection 
au moins 2 
fois par jour 
(une fois par 
quart de 
travail) 

Voir Annexe Protocoles de 
nettoyage génériques 

Toutes les 
installations 
sanitaires 
(toilettes, 
douches, 
zone de 
lavage) 
doivent être 
nettoyées 
avec de l'eau 

Toutes les 
installations 
sanitaires 
(toilettes, 
douches, 
zone de 
lavage) 
doivent être 
nettoyées 
avec de l'eau 



 
un EPP 
adéquat 

et des 
détergents. 

et des 
détergents.. 

Gestion 
des selles 
des 
patients 

Gestion des 
matières 
fécales 
comme un 
risque 
biologique 

Couvrir le 
contenu 
avec une 
solution 
chlorée à 
0,5 %. Vider 
dans les 
toilettes. 
Nettoyer le 
pot avec un 
détergent. 
Vider dans 
les toilettes. 
Désinfectez 
le pot avec 
une solution 
chlorée à 
0,1 %. Vider 
dans les 
toilettes. 
Rincer à 
l'eau. 
Nettoyer et 
désinfecter 
la salle de 
bain. 

Utilisation d'EPP (pour les 
gouttes) - si non disponible, 
gardez une distance et pratiquez 
l'hygiène des mains. 
 
Si il n’y a pas de sanitaires à 
proximité: 
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healt

hinfo/ipc/hi-ipc-bpg-human-waste-mgmt-info-sht-

pt-care.pdf  

  

Si 
pertinent 

Assurer la 
collecte, la 
séparation, 
le stockage, 
le 
transport, 
le 
traitement 
et 
l'éliminatio
n finale en 
toute 
sécurité des 
matières 
fécales des 
patients et 
des eaux 
usées de 
l'établissem
ent 

Utiliser une 
solution de 
chlore et de 
chaux (10 
%) pour 
traiter (i) les 
eaux usées 
provenant 
des activités 
de lavage 
des mains, 
de 
nettoyage, 
de lavage, 
de bain et 
de brossage 
des dents et 
(ii) les 
matières 
fécales 
respectivem
ent 

Lime Safety Precautions 
 
UNICEF Protocols for safe collection and disposal 

of contamin ated sewage 

  

 

Gestion des déchets dangereux et infectieux 

https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-bpg-human-waste-mgmt-info-sht-pt-care.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-bpg-human-waste-mgmt-info-sht-pt-care.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-bpg-human-waste-mgmt-info-sht-pt-care.pdf
https://www.lime.org/documents/lime_basics/fact-safety_precautions.pdf
https://unicef.sharepoint.com/:b:/r/sites/PD-WASH/WASH%20in%20Emergencies/Protocols_safe%20collection%20and%20disposal%20of%20HCF%20contaminated%20sewage.pdf?csf=1&e=lo6yay
https://unicef.sharepoint.com/:b:/r/sites/PD-WASH/WASH%20in%20Emergencies/Protocols_safe%20collection%20and%20disposal%20of%20HCF%20contaminated%20sewage.pdf?csf=1&e=lo6yay


 
Indications 

Thématique Description Détail  Ressourse
s / 
référence
s  

Hopitaux 
Niveaux 1-4 

Centres de 
santé 

Volume Son volume 
augmentera avec la 
génération d'EPI et de 
matériaux contaminés. 

Il est recommandé 
d'utiliser des EPP 
en plastique 
réutilisables, 
désinfectés avec 
une solution 
chlorée à 0,5%. 

ICRC 2011 – 

Medical waste 

management 
 
CDC 2003 – 

Guidelines for 

environmental 

infection 

control in 

health facilities: 

Regulated 

medical waste 

 

WHO 2014 – 

Safe 

management of 

wastes from 

health care 

activities 

 
OMS 2011 – 

Manual de 

control de 

infecciones y 

epidemiologia 

hospitalaria 

  

Emplaceme
nt 

Chaque salle de soins 
(consultation/procédu
re) 

   

Séparation Poubelles de 
différentes couleurs 
pour la séparation des 
déchets médicaux sur 
les sites de production 
de déchets 

Les poubelles à 
pédale sont idéales, 
mais avec un 
couvercle roulant 
ou ouvert. 
Avec des sacs 
poubelles adaptés 

Minimum de 
3 conteneurs 
pour collecter 
et séparer les 
déchets 
générés par 
niveau de 
biosécurité 
- Déchets non 
dangereux ; 
conteneur 
noir 
- Déchets 
tranchants 
dangereux / 
infectieux tels 
que des 
aiguilles, des 
scalpels, etc. 
Conteneur 
jaune étiqueté 
TRANCHANT 
étanche et 
increvable. 
- Objets non 
tranchants 
dangereux, 
infectieux tels 
que matériels 
contaminés 
par des fluides 
corporels 
(pansements, 
sutures, 
cultures de 
laboratoire) 
Récipient 
jaune étiqueté 
étanche. 

Minimum de 
3 conteneurs 
pour collecter 
et séparer les 
déchets 
générés par 
niveau de 
biosécurité 
- Déchets non 
dangereux ; 
conteneur 
noir 
- Déchets 
tranchants 
dangereux / 
infectieux tels 
que des 
aiguilles, des 
scalpels, etc. 
Conteneur 
jaune étiqueté 
TRANCHANT 
étanche et 
increvable. 
- Objets non 
tranchants 
dangereux, 
infectieux tels 
que matériels 
contaminés 
par des fluides 
corporels 
(pansements, 
sutures, 
cultures de 
laboratoire) 
Récipient 
jaune étiqueté 
étanche. 
 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4032.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4032.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4032.pdf
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/background/medical-waste.html#i2
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/background/medical-waste.html#i2
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/background/medical-waste.html#i2
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/background/medical-waste.html#i2
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/background/medical-waste.html#i2
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/background/medical-waste.html#i2
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51545/ControlInfecHospitalarias_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51545/ControlInfecHospitalarias_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51545/ControlInfecHospitalarias_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51545/ControlInfecHospitalarias_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51545/ControlInfecHospitalarias_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51545/ControlInfecHospitalarias_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
Désinfectio
n 

Incinération sur site de 
certains déchets 
infectieux 

Incinerateurs / 
autoclaves 
Brûlage contrôlé si 
possible comme 
alternative 

Indications 
pour les 
systèmes de 
traitement 
des déchets 
solides 
hospitaliers 
bio-
contaminés in 
situ à 
l'établissemen
t, tels que la 
stérilisation à 
la vapeur ou 
les autoclaves, 
l'incinération 
à double 
chambre, le 
système de 
désinfection 
par micro-
ondes, 
l'irradiation 
par faisceau 
d'électrons, la 
désinfection 
chimique, 
l'enfouisseme
nt contrôlé. 

Indications 
pour les 
systèmes de 
traitement 
des déchets 
solides 
hospitaliers 
bio-
contaminés in 
situ à 
l'établissemen
t, tels que la 
stérilisation à 
la vapeur ou 
les autoclaves, 
l'incinération 
à double 
chambre, le 
système de 
désinfection 
par micro-
ondes, 
l'irradiation 
par faisceau 
d'électrons, la 
désinfection 
chimique, 
l'enfouisseme
nt contrôlé. 

Entrepôt Zones d'entrepôt d'un 
volume suffisant pour 
les mécanismes 
d'élimination finale 

Les 
poubelles/contene
urs de grand 
volume sont idéaux 

  

Programme Protocoles … Assurer les 
protocoles, la 
formation, la 
mise en 
œuvre et le 
suivi : de la 
collecte ; 
séparation et 
entrepôt; 
traitement et 
élimination 
finale, 
incinération / 
autoclave, 
pulvérisation ; 
et l'utilisation 
d'EPP. 

Assurer les 
protocoles, la 
formation, la 
mise en 
œuvre et le 
suivi : de la 
collecte ; 
séparation et 
entrepôt; 
traitement et 
élimination 
finale, 
incinération / 
autoclave, 
pulvérisation ; 
et l'utilisation 
d'EPP. 

Formations … 
Monitoring … 

 

Assainissement environnementale  



 
Indications 

Thémátique Description Détail  Ressourses 
/ références  

Hopitaux 
Niveaux 1-4 

Centre de 
santé 

Utilisation  Utilisation racionelle 
de EPP conforme aux 
recommendations 
OMS 

 Annexe II 
 

Obligatoire 
pour se 
conformer 
aux 
protocoles de 
prévention et 
de contrôle 
des infections 
(PCI). 
Comprend 
des gants, des 
blouses / 
tabliers, des 
masques, des 
lunettes. 

Obligatoire 
pour se 
conformer 
aux 
protocoles de 
prévention et 
de contrôle 
des infections 
(PCI). 
Comprend 
des gants, des 
blouses / 
tabliers, des 
masques, des 
lunettes. 

Réutilisation Pour réduire la 
génération de 
déchets infectieux, il 
est recommandé 
d'utiliser des EPP en 
plastique 
réutilisables. 

Décontaminer avec 
une solution 
chlorée à 0,5% 
après chaque 
utilisation, dans un 
endroit où les eaux 
usées atteindront 
les égouts ou la 
fosse septique. 

Annexe 
Protocoles 
de 
nettoyage 
génériques 

  

      
 

Utilisation rationnelle des EPI 

Source: note technique – covid-19 – rational use of PPE: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-

2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Environnement Cible; personnel 
ou patients 

Activité Type de PPE  

Instalaciones para pacientes hospitalizados 
Chambre des 
patients 

Personnel de 
santé 

Fournir des soins 
directs aux patients 
COVID-19. 

Masque médical 
Blouse 
Des gants 
Protection des yeux (lunettes ou 
masque) 

Procédures générant 
des aérosoles 
effectuées sur des 
patients COVID-19 

Respirateur N95 o FFP2 standard, ou 
équivalant.  
Masque médical 
Blouse 
Des gants 
Protection des yeux (lunettes ou 
masque) 

Personnel de 
nettoyage 

Pour entrer dans la 
chambre du patient 
COVID-19 

Masque médical  
Blouse 
Gants épais 
Protection (en cas de risque 
d'éclaboussures de matières 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
organiques ou de produits 
chimiques). 
Bottes ou chaussures de travail 
fermées 

Visiteurs Pour entrer dans la 
chambre du patient 
COVID-19 

Masque médical 
Blouse 
Des gants 

Autres zones de 
transit des patients 
(p. ex. salles, 
couloirs). 

Tout le 
personnel, y 
compris les 
soignants. 

Toute activité 
n'impliquant pas de 
contact avec des 
patients COVID-19. 

L'EPP n'est pas obligatoire 

Triage / Dépistage Personnel de la 
santé. 

Dépistage préliminaire 
qui n’implique pas de 
contactes directes. 

Maintenir une distance spatiale d’au 
moins 1 m. 
PPE pas obligatoire 

Patients avec 
symptômes 
respiratoires. 

Toute Maintenir une distance spatiale d’au 
moins 1 m 
Donner un masque médical si toléré 
par le patient 

Patients sans 
symptomes 
respiratoires. 

Toute PPE pas obligatoire 

Zones 
administratives 

Tous le 
personnel 
(personnel de 
santé inclues). 

Tâches administratives 
qui n’impliquent pas de 
contacts avec les 
patients atteints du 
COVID-19. 

PPE pas obligatoire 

Instalations ambulatoires 
Salle de consultation Personnel de 

santé 
Examen physique du 
patient avec 
symptômes 
respiratoires. 

Masque médical 
Blouse 
Des gants 
Protection des yeux (lunettes ou 
masque) 

Personnel de 
santé 

Examen physique du 
patient sans 
symptômes 
respiratoires. 

PPE selon précautions standard et 
évaluation des risques. 

Patients avec 
des symptômes 
respiratoires 

Toute Donner un masque médical si toléré 
par le patient 

Patients sans 
symptômes 
respiratoires 

Toute PPE pas obligatoire 

Personnel de 
nettoyage 

Après et entre les 
consultations avec des 
patients présentant des 
symptômes 
respiratoires. 

Masque médical 
Blouse 
Des gants 
Protection des yeux (lunettes ou 
masque) 
Bottes ou chaussures de travail 
fermées 



 
Salle d’attente Patients avec 

des symptômes 
respiratoires 

Toutes Fournir un masque médical si toléré 
par le patient 
Déplacez immédiatement le patient 
dans une chambre d'isolement ou 
dans un endroit séparé des autres ; 
Si cela n'est pas possible, assurez-
vous d'une distance spatiale d'au 
moins 1 m avec les autres patients. 

Patients sans 
symptômes 
respiratoires 

Toutes PPE pas obligatoire 

Zones 
administratives 

Tous le 
personnel 
(personnel de 
santé inclues). 

Tâches administratives PPE pas obligatoire 

Triage/Dépistage Personnel de 
santé 

Dépistage préliminaire 
qui n'implique pas de 
contact direct. 

Maintenir une distance spatiale d’au 
moins 1 m. 
PPE pas obligatoire 

Patients avec 
des symptômes 
respiratoires 

Toute Maintenir une distance spatiale d’au 
moins 1 m 
Donner un masque médical si toléré 
par le patient 

Patients sans 
symptômes 
respiratoires 

Toute PPE pas obligatoire 

 

Recommandations intrants et matériels de nettoyage et désinfection 

Áire Description Unité 
Produits de 
nettoyage 

Détergent Litre 

Produits de 
désinfection 

CHLORE (HTH), 60 à 70% kg 

Produits de 
désinfection 

Chlore Hypoclorite de Sodium Litre 

Produits de 
désinfection 

Désinfectant Amonio de Novelle Génération Litre 

Produits de 
désinfection 

Désinfectant Alcool (60+) 
 

Produits de 
désinfection 

Arroseur manuel Unités 

Produits de 
désinfection 

Pulvérisateurs 500ml ou 750ml Unités 

Intrants de 
nettoyage 
(sols) 

Serpières industrielles  (un metre de large) avec pelle  Unités 

Intrants de 
nettoyage 
(sols) 

Serpières de 450 gr sans manche (en cotton ou microfibre) Unités 

Intrants de 
nettoyage 
(sols) 

Chariot à serpières / Cuvette Unités 



 
Intrants de 
nettoyage 
(sols) 

Balais dure avec manche  

Intrants de 
nettoyage 
(sols) 

Balais souple / avec manche  

Intrants de 
nettoyage 
(sols) 

Pelles en plastique  

Intrants de 
nettoyage 
(superficies) 

Pulvérisateurs 500ml o 750ml Unités 

Intrants de 
nettoyage 
(superficies) 

Chiffons pour surfaces (en coton ou en microfibre - et de 4 
couleurs) 

Unités 

Sanitaires Aspirateur Manuel caoutchouc pour WC Unités 
Sanitaires Brosse Unités 
Sanitaires Seaux, bassines etc. Unités 
Résidues Sacs poubelles LDPE 100l (20 Kg) Unités 
Résidues Conteneur pour déchets de 100L Unités 
Résidues Boite pour objets tranchants / piquants Unités 
Résidues Sac jaune pour les déchets médicaux de 100 L & 50µ, 

ployethelene 
Unités 

Résidues Conteneurs jaunes Unités 
Résidues Sac rouge pour déchets médicaux 100 L & 50µ, ployethelene Unités 
Résidues Conteneurs rouge Unités 
Hygiène des 
Mains 

Savon liquide antibacteriel - Ingrédient Active Triclosan à 
8.3% 

Litre 

Hygiène des 
Mains 

Dispenseur de savon liquide Unités 

Hygiène des 
Mains 

Savon, approx.100-110g, enveloppé Unités 

Hygiène des 
Mains 

Serviettes papier Paquets 

Hygiène des 
Mains 

Dispenseur de désinfectant pour les mains Unités 

Hygiène des 
Mains 

Produit pour Remplissage du dispenseur de désinfectant 
pour les mains. 

Litre 

EPP 
Nettoyage / 
résidues 

Gants jaunes latex/gommes industrielles Paire 

EPP 
Nettoyage / 
résidues 

Gants de charase Paire 

EPP 
Nettoyage / 
résidues 

Gants larges pour la manipulation de produits chimiques. Paire 

EPP 
Nettoyage / 
résidues 

Gants jetables, boite de 100und Paire 

EPP 
Nettoyage / 
résidues 

Bottes en gommes Paire 

EPP 
Nettoyage / 
résidues 

Masques antipartícules ej. 3M 4251 (A1P1) Unités 



 
EPP 
Nettoyage / 
résidues 

Masques pour les gases ej. 3M 60926 Multi-Gas/P100 (HEPA) 
Cartouche 

Unités 

EPP 
Nettoyage / 
résidues 

Lunettes de protection Unités 

EPP 
Nettoyage / 
résidues 

Tablier avec manches Unités 

EPP 
Nettoyage / 
résidues 

Protection faciale Unités 

EPP 
Nettoyage / 
résidues 

Blouses Taille Grande Manches Longues, couleur grise Unités 

EAU Récipient en plastique de stockage 100 l/couvercle et robinet Unités 
EAU Bidons 20lts avec couvercle et robinet Unités 
EAU Unités 
EAU Chlorine Pooltester, visuel, bloc,2 échelles Unités 
EAU 

 
Unités 

EAU Filtres avec capacité pour groupes  Unités 
 

Refuges temporaires 

Pratiques clés PCI-EAH dans les refuges temporaires 

Indications techniques 
Thémátique Description Détail Ressources/ 

références  
Paramètres/Stándards 

Emplacement Points de 
désinfection / 
hygiène des mains 
doit être disponible 
dans chaque 
entrée / sortie, 
salles communes, 
et les sanitaires  

Entrées; salles 
communes; 
réfectoires; cuisine; 
sanitaires; sorties. 

 
50 personnes / lavabos 
fonctionnels 

Matériel Gel à base d’alcool 
(min. 60%+) – le 
plus rapide, 
effectif, et toléré 

20-30 segondes - ID ANNEXES 
TECHNIQUES 
(LIENS) SUR. 
- Hygiène et 
lavage des 
mains 
- Chloration de 
l’eau et 
mesure du 
CRL 
- Surveillance 
et contrôle de 
la qualité de 
l’eau. 
 

Tous les points avec 
gel/savon/solution chlore  
0,05%L. Disponibilité de 
matériel papier pour 
sécher les mains, et 
poubelle 



 
Alternatif 1 – savon 
/ et eau. 

¤ 40-60 
secondes 

Hygiène et 
lavage des 
mains  

Robinets opéré avec 
pied ou coude; sinon 
qu’ils soient 
désinfectés avec le 
lavage des mains; ou la 
disponibilité de 
serviettes papier et 
une poubelle opérée 
avec le pied, 
balancier/ouvert. 

Chloration de 
l’eau et 
mesure du 
CRL 
- Surveillance 
et contrôle de 
la qualité de 
l’eau.  

Alternatif 2 – 
0.05% solution 
chlore 

Cibles s  3 audiences cibles - Population générale 
- Population 

vulnérable :  enfant, 
personnne à 
mobilité réduite, 
femme enceinte, 
personnes âgées 

- Personnel du 
refuge  

Hygiène et 
lavage des 
mains  

 

Moment Pratique lavage des 
mains avec du 
Savon 

- À l’entrée du refuge 
- À tous moments 

clés du LMS 

  

Programmes Promotion Signalétique 
(Sensibilisation) qui 
change chaque 
semaine / quinzaine 

A identifier 
 
Curriculum 
de formation 
PCI /WASH 
Wash-Em 
évaluation 
rapide. 

 

Formations  Tout personnel  
 

Monitoringo de la 
implementation 

Monitoring par la 
Direction aux moments 
clés. 

 

  

La disponibilité de l’eau en quantité/qualité adéquate à tous moments 

Indications techniques 
Thématique Description Détail  Ressources / 

références  
Paramètres / 
Stándards 

Approvisionnement Si l’approvisionnement de 
l’eau et par camion, ou si 
elle se stocke dans des 
citernes de réserve, se 
référer à l’ annexe 
technique pour le 
nettoyage et le transport. 

 Guide sur: 
Plan sécurité de 
l’eau 
Nettoyage et 
désinfection des 
camions citernes et 
cuves de stockage. 
 
 

15 l/p/j 
(mínimum) – 
45 l/p/j (si 
l’infrastructure 
le permet) 



 
Emplacement Accès / stockage pour la 

consommation humaine et 
préparation des aliments 
(le cas échéant), hygiène 
personnelle et l’hygiène 
des mains, le nettoyage, 
blanchisserie, y 
comprisdécontamination 
des EPP / superficies. 

A l’Entrée du 
refuge 
Salles 
communes ;  
Où on 
met/enlève 
l’EPP ; 
Sanitaires 
Cuisine et 
blanchisserie 
Réfectoires  

Identifier: les plans 
des acteurs OG et 
ONG 

250 personnes 
par point d’eau  
Débit au point 
d’eau : 0.125 
l/s 
Période 
d’accès : min. 
12 heures en 
continue 
Normes pour la 
qualité de l’eau 
potable 
Madagascar:;  

Qualité Chlore résiduel libre (CRL) 
de ≥0.5% après un tems de 
contact de 30 minutes.  

 
Annexes 
techniques OMS 

- Chloration 
de l’eau et 
mesure du 
chlore. 

Surveillance qualité 
de l’eau. 

Clore résiduel : 
source – 0.8%; 
robinet >=0.5 
% 

Accès  Limiter la contamination: Robinets 
opérés avec 
pied ou 
coude, ou ;  
Désinfection 
du robinet 
pendant le 
lavage des 
mains, et/ou ;  
Disponibilité 
de serviettes 
en papier pour 
sécher les 
mains et pour 
fermer les 
robinets, et 
une poubelle 
séparée avec 
le pied ou 
coude, 
balançoire ou 
ouvert.  

  

Programmes Formation Variation du 
plan de 
sécurité 

Manuel OMS ; Plan 
de sécurité de 
l’eau. 

 

 Monitoring 

 

La disponibilité des services de l’assainissement à tous moments 

Indications techniques 
Thématique Description Détail  Ressources / 

références  
Paramètres Standards 

https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/02/normas-sanitarias-de-calidad-del-agua.html
https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/02/normas-sanitarias-de-calidad-del-agua.html
https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/02/normas-sanitarias-de-calidad-del-agua.html
https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/02/normas-sanitarias-de-calidad-del-agua.html


 
Services Vérification de l’état des 

égouts et/ou fosse 
septique. 

Assurer la 
retenue des 
selles 

Manuel OMS ; 
Plan de sécurité 
de 
l’assainissement. 

Connection aux égouts 
ou tanque/fosse 
septique 

Sanitaires/WC Disponibilité de 
sanitaires fonctionnels et 
séparer par sexe dans les 
services critique 

Utilisation 
adéquate pour 
éviter les 
éclaboussures 
de gouttes. 
 
Séparés par 
genre 
Séparés pour le 
personnel et 
résidents 
Séparés pour les 
patients COVID-
19 si faisable/ ; 

Identifier:les 
plans des acteurs 
OG y ONG 

50 personnes / 
sanitaire fonctionnel 
Division des 
installations par genre 
(ratio femme/homme 
3:1 + urinoires) placés 
dans un endroit sûr, 
éclairé et avec verrous 
intérieures.. 
250 personnes / unités 
faciles d’accès 
(handicap physique, 
etc.). Inclure et mettre 
en évidence l’accès 
pour les personnes 
âgées, considérant qu’il 
pourrait s’agit de la 
plus grande population 
touchée. 
Maximum à 50m de la 
structure 
Séparation du stockage 
de l’eau pour les 
sanitaires (si 
pertinent/faisable) 

Douches Disponibilité de douches 
fonctionnelles et 
séparées 

Séparé par 
genre 
Séparation pour 
le personnel / 
résidents 

 
50 personnes / douche  
Division des 
installations par genre 
(ratio femme/homme 
3:2) placés dans un 
endroit sécurisé, accès 
universel, éclairé, avec 
verrous intérieures, 
etc. 
250 personnes / unité, 
facile d’accès (handicap 
physique, etc.) Inclure 
et mettre en évidence 
l’accès pour les 
personnes âgées, 
considérant qu’il 
pourrait s’agit de la 
plus grande population 
touchée.  
récupération des eaux 
de pluie pour les WC (si 
pertinent/faisable)  
Séparation du stockage 
de l’eau pour les 
douches (si  
pertinent/faisable) 



 
Programme Nettoyage/désinfection Programme de 

nettoyage et 
désinfection 
régulier des 
sanitaires / WC 
/douche ( fait 
avec EPP 
adéquats) 
Si pas faisable, 
nettoyage et 
désinfection des 
sanitaires au 
moins 2 fois par 
jour (une fois 
par tournée) 

 
Toutes les installations 
d’assainissement (WC, 
douches, zone de 
lavage) doivent être 
nettoyés avec de l’eau 
et détergents. 
Considérer la 
désinfection des unités 
sanitaires.   

 

Nettoyage, désinfection et assainissement de l’environnement  

Indications 
Thématique Description Détail  Ressources / 

références  
Paramètres 
standards 

Blanchisserie Programmer la 
désinfection des 
draps et serviettes 
dans toutes les 
salles 

Les draps sales doivent 
être transportés dans des 
sacs/containers 
hermétiques et doivent 
être lavés avec détergents 
à (60-90°C)  
Ou tremper dans de l’eau 
tiède avec détergent, suivi 
d’une solution de clore à 
0,05% pendant 30 minutes, 
et sécher au soleil. 

Vor Annexe 
Protocoles de 
nettoyage 
générique 

100 personnes / 
laverie 
Séparation de 
stockage de l’eau 
pour les laveries (si 
pertinent/faisable)  

Gestion de 
Dechets 

Disponibilité de 
poubelles avec 
couvercle dans 
toutes les zones 
communes  

Salles communes ; 
réfectoires, cuisine, 
sanitaires, cour 

OMS : 
Protocoles de 
nettoyage et 
désinfection. 

200 personnes / 
poubelle de 100 litres 
Assurer la récolte, 
transport et 
traitement selon les 
normes nationales. 

Disponibilité de 
conteneurs avec 
couvercle / 
espaces délimités 
pour un stockage 
sûr. 

Stockage centralisé d’un 
volume suffisant pour la 
fréquence de collectes.  

 Entre 15m (mín) et 
100m de distance 
(max) de la structure 
/ refuge 

Minimiser / 
réduire les 
déchets 

Considérer 2 fosses ; une 
pour les déchets 
organiques à recouvrir 
avec de la terre chaque 
jour et une pour les autres 
déchets, si le recyclage 
n’est pas pratiqué. 

 1fosse pour 500 
personnes 
Dimensions : 
2mx5mx2m.  
Non-applicable si la 
collecte se fait par la 
municipalité.  

Drainage La configuration 
du terrain permet 
le drainage naturel 
de l’eau. 

 
A identifier 

 



 
Nettoyage et 
désinfection 

Programme 
régulier de 
nettoyage, 
désinfection et 
récolte des 
déchets dans 
toutes les zones et 
services. 

Programme de nettoyage 
pour évitér la 
contamination croisée. 
Beaucoup de désinfectants 
communs sont efficaces 
contre le COVID-19.  

OMS : 
Protocoles de 
nettoyage et 
désinfection. 

2 personnes 
d’entretien / 1000 
personnes 
Disponibilité de 
matériels de 
nettoyage / hyigiène 

Programmes Protocoles Assurer la bonne utilisation 
et entretien des 
infrastructures EAH, 
considérant une rotation 
de surveillants/agents de 
propreté payés par 
tournée. 

Protocole 
PCI/WASH 

 

  Formations  Curriculum de 
formation 
PCI/WASH 

 

 Monitoring Fiche de suivi 
PCI/WASH à 
adapter  -  
Source 
MINSANP 

 

 

Équipement de nettoyage et EPI 

Indications 
Thématique Description Détail Ressources / 

références  
Paramètres / Standards 

Utilisation  Utilisation rationnelle 
de l’EPP conforme aux 
recommandations de          
l’OMS 

Un EPP basic évite 
que l’utilisateur 
entre en contact 
avec des sécrétions 
ou excréments 
infectieuses, et 
protège des 
produits de 
nettoyage / 
désinfection.  

OMS : 
Protocoles de 
nettoyage et 
désinfection. 

Pour les agents de 
propreté Inclure gants, 
blouses/tabliers, masques, 
lunettes de protection. EPP 
réutilisables ; laisser dans 
une solution Chlorée 
0,05%.  Se  rappeler que 
ces intrants sont pour une 
utilisation personnelle. 
Liste complète en annexe 
  

Réutilisation Pour réduire la 
génération de déchets 
infectieux, il est 
recommandé d’utiliser 
des EPP réutilisables 
en plastique.  

Les décontaminer 
avec une solution 
chlorée de 0.05%  
après chaque usage, 
dans un endroit où 
les eaux usées 
arriveront aux 
égouts ou fosse 
septique.  
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