
Protocole de nettoyage et de désinfection des VSAV 

Utiliser systématiquement des gants, l’Aniosurf est particulièrement agressif sur la peau (eczéma, 
brûlures…). 
Respecter la dilution du produit Aniosurf Premium : 
« 1 dose diluée dans 8 litres d’eau froide », stabilité 24 heures et à renouveler dès que saturée. 
Les éponges sont de véritables réserves de germes, elles sont donc à proscrire,   
ainsi que le balayage à sec qui met en suspension les particules.  
 
Utiliser des chiffons propres, non pelucheux, imbibés de la solution préparée et d’un 
balai à franges : 
• chaque matin dans les CIP et après chaque retour d’intervention dans les CI, 

préparer dans un récipient adapté au trempage des chiffons une solution      
d’Aniosurf selon la dilution de 1 sachet pour 8 litres d’eau froide et préparer 
également, selon la même dilution, le récipient servant au balayage humide. 

2°) Périodicité des désinfections  

Désinfection complète du VSAV (cellule + cabine) : en respectant les étapes ci-après : 
• 1 fois par mois dans les CIP et CI 
• après chaque intervention à risque pathogène (hémorragie, maladie infectieuse, HIV, Hépatite…) 
 Dans ce cas précis, effectuer une double désinfection = 2 passages à 15 minutes d’intervalle    

Désinfection standard du VSAV : Nettoyer et désinfecter le matériel utilisé sur intervention, les surfaces 
en contact avec la victime (tablette inox, MID, brancard…) et terminer par le lavage du sol de la cellule : 
• après toute intervention secours à victime 
• après toute action de formation intégrant le VSAV 

1°) Matériel à utiliser  
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Désinfection intermédiaire du VSAV (cellule + cabine) : Nettoyer et désinfecter toutes les surfaces   
horizontales et verticales du VSAV, excepté l’intérieur des différents rangements : 
• 1 fois par semaine dans les CIP et CI 
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