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PLAN BLANC – EPIDEMIE A COVID-19  
FAIRE FACE A l’AFFLUX MASSIF DE MALADES : LIT MEDICAL ET ACCESSOIRES  
REGLES D’HYGIENE : ENTRETIEN ET DESINFECTION DU MATERIEL dit NON CRITIQUE  
 
LIT MEDICAL ET ACCESSOIRES  
Faire face à l’afflux de patients atteints par le Covid-19 dans les hôpitaux, au confinement médicalisé transitoire de personnes âgées en 
résidence séniors, à la prise en charge de personnes fragilisées pouvant être maintenues à domicile.    
Gestion des retentissements du syndrome d’immobilité notamment en termes de troubles respiratoires et de prévention du risque de 
survenue d’escarres à l’origine de surcharge de travail et de surcoût en soins directs et indirects. 
 

PRISE EN CHARGE PATIENTS 
(Urgence Sanitaire) 

HOPITAL (DE CAMPAGNE), EHPAD, RESIDENCE SENIORS et DOMICILE 
LES « ESSENTIELS » 

Lit médical avec panneaux et 
barrières 

X’PRESS 3 fonctions. Madelia 
Relève-buste et relève jambe électrique. 

Hauteur variable.  

Structure légère. (dé)montage rapide. 
Fonctionnalités indispensables pour gérer des 

patients sans ou avec complications. 

Matelas thérapeutique (statique) ALOVA® en mousse viscoélastique 
VMA63HIP 

Réversible : matelas simple ou aide à la 
prévention des escarres 

Matelas thérapeutique 
(dynamique) 

AXTAIR AUTOMORPHO® Plus 
VAXT4/AUTO-P (VAXT4/CIC-P) 

Changement continu des pressions d’appui 
(pression alternée) 

Dispositif de décharge  Talonnière stabilisatrice ALOVA 
VDT45CIC 

Aide à la prévention ou au traitement des 
escarres talonnières  

Système de positionnement POSTURA Semi-latéral 30° 
VCP08CIC 

Aide à la prévention des escarres sacrées et de 
certains troubles respiratoires 

 
Nos produits sont compatibles avec les règles d’hygiène requises par le Haut Conseil pour la Santé publique.    
 
REGLES D’HYGIENE 
Réduction des réservoirs environnementaux de microorganismes par la mise en œuvre de procédures de nettoyage voire de désinfection du 
matériel et des surfaces durant la prise en charge et entre chaque patient ou résidents. 
 
Les surfaces, l’équipement médical notamment le matériel non critique et environnemental (lit médical et ses accessoires, matelas, les aides 
techniques, …) jouent un rôle dans la transmission des infections associées aux soins (IAS). 
 
Appliquer les mesures d’hygiène complémentaires visant à prévenir la transmission par voie aérienne et la transmission par contact direct ou 
indirect, dites précautions complémentaires de type « Air » et précautions complémentaires de type « Contact ». 
 
En présence de cas possibles ou confirmés, la désinfection de l’environnement ainsi que des matériels utilisés, après bionettoyage habituel, 
repose sur l’usage d’eau de Javel à 0,5 % (5 000 ppm ; temps de contact 15 min)1 ou de tout autre produit validé par la norme EN 14 4762. 
 
Procéder au nettoyage et/ou à la désinfection de l’environnement proche du patient (lit, matelas, adaptable, …), des surfaces fréquemment 
utilisées (poignées de porte, sanitaires…) ainsi que des locaux (sols, surfaces) selon des procédures et fréquences adaptées3. 
 
Respecter les temps de rémanence préconisés par le fabricant des produits de désinfection ou détergent-désinfectant de surface. 
 

CORONAROVIRUS Se protéger et protéger les autres 

 
 

Contacter notre service commercial au : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax :  +33 (0)2 51 98 59 07 
 

1 Recommandation SF2H – 5000 ppm ou 0,5% de Chlore actif : 1 litre d’eau de javel à 2,6% additionné de 4 litres d’eau claire du robinet pour un volume final de 
5 litres 
2 NF EN 14476 - Antiseptiques et désinfectants chimiques. Virucidie en conditions de propreté. 
3 Haut Conseil Relatif au traitement du linge, au nettoyage d’un logement ou de la chambre d’hospitalisation d’un patient confirmé à SARS-CoV-2 et à la 
protection des personnels 18 février 2020 

http://www.winncare.fr/
https://www.winncare.fr/fiche-produits-lits_medicalises-x_press-1-535-fr.htm
https://www.winncare.fr/fiche-produits-matelas_therapeutiques-alova_decharge_talonniere-2-28-fr.htm
https://www.winncare.fr/fiche-produits-matelas_therapeutiques-surmatelas_axtair_automorpho_plus-2-585-fr.htm
https://www.winncare.fr/fiche-produits-dispositifs_d_aide_technique_a_la_posture-talonniere_stabilisatrice-4-38-fr.htm
https://www.winncare.fr/fiche-produits-dispositifs_d_aide_technique_a_la_posture-dispositifs_d_aides_techniques_a_la_posture_en_microbilles_cic-4-311-fr.htm

