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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

This Manual aims to establish standard biosecurity operational procedures for activities carried out within the  

Faculty of Veterinary Medicine by all staff, students and visitors.  

The manual is written in chapters and subchapters that describe how and by changes in facilities, equipment, 

biosecurity procedures, good laboratory practices and good clinical practices are decided, communicated to staff, 

students, stakeholders, implemented, assessed and revised.  

Regulations and responsibilities are as set out below. 

The FVM Biosecurity Commission (BC-FVM) is an interdisciplinary professional advisory group of experts, 

which provides recommendations in the field of biosecurity in teaching activities (e.g., practical work, clinical 

and paraclinical activities, and workshops). Members have extensive expertise in the use and / or control of many 

types of biohazardous materials, techniques and procedures. 

The FVM Biosecurity Officer (OBS) is one of the members of the FVM Management Board, appointed by the 

FVM Management Office at the proposal of the FVM Dean. 

The General principles of biosecurity applied in FVM cover regulations related to staff biosecurity (hand 

hygiene, personal Équipement de protection and street clothes, safety of sharp objects, biosecurity and hygiene 

in patient care, protection of staff who sanitize the premises, consumption of food and beverages), facilities 

biosecurity (cleaning and disinfection of equipment and work surfaces, waste disposal, disinfectants), and break 

of the transmission cycles (risks associated with staff, students, visitors, clients, pets other than patients, 

identification of risks of transmission and contact of pathogens). 

Biosecurity of medicines covers rules of procedure and responsibilities related to storage and access, expiry date, 

preparation of medication and return of medicines. 

Biosecurity principles applied in clinical activities are elaborated in Biosecurity Standard Operating Procedures 

(SOP) for equines, large ruminants, small ruminants, pigs, birds, dogs, cats and other pets. Each SOP provides 

rules of procedure and responsibilities about Équipement de protection, hygiene of instruments, equipment and 

facilities, patient hygiene, and Biosecurity when visiting breeding units (e.g., studs, farms, and animal shelters). 

Biosecurity principles applied in food science provides rules of procedure and responsibilities about Équipement 

de protection, hygiene of instruments, equipment and facilities, bio-waste management, and activities in food 

industry units (e.g., slaughterhouses, meat cutting plants, and meat processing plants).  

Biosecurity principles applied in the clinical laboratory of FVM provides rules of procedure and responsibilities 

about Équipement de protection, hygiene of instruments, equipment and facilities, and bio-waste management. 

Biosecurity principles applied to practical anatomy works provides rules of procedure and responsibilities about 

staff biosecurity, hygiene of instruments, equipment and facilities, and management of animals, bio-waste and 

corpses. 

Biosecurity principles applied in the microbiology laboratory provides specific rules of procedure and 

responsibilities about Équipement de protection, hygiene of facilities, and management of bio-waste. 

Biosecurity principles applied in the necropsy room provides specific rules of procedure and responsibilities 

about Équipement de protection, hygiene of facilities, and management of bio-waste. 

The Biosecurity manual provides specific rules of procedure and responsibilities applied in the Didactic Farm 

“Belciugatele”, Emergency Veterinary University Hospital “Prof Alin Bartoiu”, University Center for 

Experimental Medicine, Veterinary Sanitary Circumscriptions, and zoological garden. 

The Biosecurity manual contains definitions relevant to standard biosecurity operational procedures, forms, 

dossiers and registers used, usable biocides, their spectrum and characteristics of action, biohazards, waste 

management, reportable diseases and biocidal products in product type 4 which are approved on the territory of 
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Romania, and the plan of biosecurity measures for the prevention of SARS ‐ CoV ‐ 2 diseases applied within the 

Faculty of Veterinary Medicine of Bucharest. The revisions are performed by the BC-FVM, whenever necessary, 

at the request of the Biosecurity Officer. 
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1. OBJET 

 Ce code manuel POS-BS-FVM vise à établir des procédures à leur norme opérationnelle de 

biosécurité pour les activités de la Faculté de médecine vétérinaire. 

 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

 Il est appliqué à USAMV Bucarest, Faculté de médecine vétérinaire. 

 

3. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

SR EN ISO 9000:2006  - Système de gestion de la qualité.  

      Principes fondamentaux et vocabulaire.  

SR EN ISO 9001:2008  - Systèmes de management de la qualité. Exigences institutionnelles. 

PG-01    - Conception et gestion des procédures. 

Manuel terrestre de l’OIE 2015.  - Biosécurité et biosécurité: Norme pour la gestion des risques biologiques 

dans les laboratoires vétérinaires et les installations animales. Chapitre 

1.1.4. 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/1.01.04_BI

OSÉCURITÉ_BIOSECURITY.pdf 

FVM Liège, Belgique - Norme de biosécurité 

http://www2.FVM.ulg.ac.be/actualites/Biosecurity_Manual_Final_6Jan10.

pdf. 

 

4. TERMINOLOGIE; ABRÉVIATIONS 

4.1. Terminologie 

 Sans objet. 

 

4.2. Abréviations 

 QMS  - Gestion de la qualité Sistem 

 SOP  - Procédures opérationnelles normalisées 

 FVM  - Faculté de médecine vétérinaire 

 UASVM - Université des sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Bucarest 

 BC-FVM - Commission de biosécurité de FVM 

 BSO  - Agent de biosécurité 
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5. RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET RESPONSABILITÉS 

5.1. Gestionnaire de processus  

 Personnel de FVM 

 

5.2. Ressources 

 Personnel dûment formé et qualifié; 

 Existence de l’équipement nécessaire. 

 

5.3. Règlements et responsabilités 

 Procédez comme suit. 

 

5.4 Principes généraux de biosécurité appliqués à la FVM 

5.4.1. Comision de biosécurité de la FVM 

 Biosecurity Comision of FVM (BC-FVM) est un groupe consultatif professionnel interdisciplinaire, qui 

vise la biosécurité dans les activités d’enseignement (travaux pratiques, activités cliniques et 

paracliniques, ateliers, etc.) et qui fournit des recommandations dans le domaine de la biosécurité à 

l’organe de gestion FVM. 

 Les membres sont nommés afin que BC-FVM possède une vaste expertise dans l’utilisation et / ou le 

contrôle de nombreux types de matériaux, techniques et procédures biodangereux. 

 BC-FVM recommande des procédures de biosécurité pour les infrastructures fonctionnant avec des 

animaux vivants, des carcasses, des produits animaux et des échantillons biologiques. 

 BC-FVM définit les procédures qui permettent l’évaluation et la gestion des risques biologiques dans 

les activités d’enseignement, l’évaluation de la conformité aux SOP de biosécurité , ainsi que la 

supervision de l’utilisation prudente des antibiotiques afin de réduire le risque de résistance aux 

antibiotiques dans les activités FVM. 

 

5.4.1.1. Mission 

 Mise à jour des SOP en fonction de l’évolution des connaissances sur le terrain et de la législation 

nationale et internationale 

 

5.4.1.2. Structure 

 Les membres de BC-FVM sont nommés par le bureau de gestion de FVM et approuvés par le Conseil 

de FVM. Le président de BC-FVM est le doyen de FVM ou un autre membre de BC-FVM nommé par 

le doyen de FVM avec le poste de vice-président de BC-FVM.  

o La commission de biosécurité fonctionne sur la base de la décision du doyen de la FVM n° 

137/27 juillet 2020. 
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5.4.1.3. Réunions de BC-FVM 

 Les réunions ordinaires de CB-FVM sont organisées au début de chaque semestre scolaire, et les 

réunions extraordinaires dans toute situation qui l’exige. Les recommandations CB-FVM sont 

consignées dans les procès-verbaux des réunions et transmises à toutes les parties intéressées au sein du 

FVM. 

 

5.4.2. Agent de biosécurité de FVM 

5.4.2.1. Nominé  

 Le responsable de la biosécurité de FVM (OBS) est l’un des membres du conseil d’administration de 

FVM. 

 La nomination de l’OBS est faite par le Conseil d’administration de FVM sur proposition du doyen de 

FVM et conseillée par le Conseil de FVM.  

  L’agent de biosécurité peut désigner un remplaçant pour assumer les fonctions et les responsabilités 

chaque fois qu’il ne peut pas les exercer. 

5.4.2.2. Responsabilités 

 Surveille la bonne gestion de la biosécurité et de la biosécurité au sein de la FVM en tant que 

représentant officiel de la direction de la FVM. 

 Signaler directement au doyen de la FVM toute irrégularité et a le pouvoir d’arrêter toute activité qui 

ne respecte pas les mesures générales et spécifiques de biosécurité. 

 Mettre en œuvre et coordonner les procédures opérationnelles normalisées de la FVM afin 

d’améliorer les objectifs institutionnels liés à la biosécurité. 

 Demande un examen régulier des règles de biosécurité spécifiques. 

 Prépare un rapport annuel sur tous les éléments pertinents qui devraient être améliorés dans le FVM 

dans le domaine de la biosécurité. 

 Mettre en œuvre un programme d’éducation à la biosécurité pour tout le personnel de FVM.  

 Informer et former le personnel, les étudiants et d’autres personnes sur les questions de biosécurité; 

élaborer des programmes éducatifs et d’information complets sur la biosécurité pendant le processus 

d’enseignement et l’activité de recherche clinique. 

 Coordonner, contrôler la qualité et surveiller la prestation  d’éducation et de formation en biosécurité 

du  personnel et des étudiants de FVM qui travaillent ou ont une exposition potentielle à des agents 

pathogènes biologiques.  

 Analyser les propositions de projets de recherche et les activités impliquant l’utilisation de matières 

biodangereuses et approuver ou recommander des changements pour réduire les dangers biologiques. 
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 Inspecter les domaines de recherche et d’enseignement pour s’assurer qu’ils sont conformes aux 

règlements et aux lignes directrices sur l’utilisation, la manipulation et l’élimination des risques 

biologiques potentiels. 

 Surveille toutes les activités d’enseignement et de recherche de la FVM impliquant l’utilisation de 

matières biologiques dangereuses. 

 Superviser tout transfert d’agent de risque biotique vers et depuis les laboratoires de la faculté. 

 Coordonner l’enquête sur tous les accidents de biosécurité qui se produisent dans FVM et élaborer des 

plans de mesures correctives. 

 Constitue la principale source d’expertise de FVM en termes d’équipements, d’installations et de 

pratiques de travail appropriées pour la protection des laboratoires, du personnel et de 

l’environnement contre toute matière biodangereuse. 

 Fournit des conseils techniques au personnel impliqué dans le développement de projets de recherche 

et aux entreprises ou individus impliqués dans la conception et l’entretien d’équipements et de 

matériaux pour la biosécurité dans les installations de  FVM. 

 Participer aux réunions de divers comités et groupes de travail, tels que BC-FVM et la Commission 

d’éthique de FVM;  il / elle participe activement à des réunions et des organisations externes et assure 

la liaison avec ses homologues d’autres institutions similaires. 

 Évalue les ressources humaines et logistiques nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés ci-

dessus, en collaboration avec les départements concernés de FV Mand UASVM. 

 Effectue diverses tâches liées au travail selon les affectations. 

 

5.4.3. Règles générales relatives à la biosécurité du personnel dans la FVM 

5.4.3.1 Hygiène des mains 

 L’hygiène des mains doit être faite dans les situations suivantes: 

- Avant et après la prise en charge de chaque patient; 

- Après tout contact avec du sang, des fluides corporels, des sécrétions, des excrétions et des objets 

contaminés, que des gants aient été portés ou non; 

- Immédiatement après avoir retiré les gants; 

- Entre différentes procédures chez le même patient, pour éviter la contamination croisée de 

différentes parties du corps; 

- Après manipulation d’échantillons ou de cultures de laboratoire; 

- Après avoir nettoyé les cages, les paddocks, les tables ou toute surface contaminée; 

- Avant les repas, les pauses, fumer ou quitter le travail à la fin de la journée de travail; 

- Avant et après l’utilisation des toilettes (toilettes); 

 Recommended technique for using a hand sanitizer: 

- Pour an appropriate amount of disinfectant into the palm of your hand; 

- Rub the disinfectant with the fingertips of the opposite hand, then spread it all over the hand; 
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- Repeat the procedure with the opposite hand; 

- Rub both hands until dry, without rinsing. 

 Recommended technique for using a hand sanitizer: 

- Pour an appropriate amount of disinfectant into the palm of your hand; 

- Rub the disinfectant with the fingertips of the opposite hand, then spread it all over the hand; 

- Repeat the procedure with the opposite hand; 

- Rub both hands until dry, without rinsing. 

 S’il n’est pas possible de se laver les mains immédiatement, des lingettes humides avec de l’alcool ou 

d’autres produits désinfectants peuvent être utilisées jusqu’à l’accès à de l’eau chaude et du savon. 

 Le personnel de FVM et les étudiants travaillant directement avec des animaux ou manipulant des 

échantillons biologiques sont encouragés à garder leurs ongles courts et à ne pas porter de bijoux sur 

leurs doigts ou leurs mains. . 

 Toutes les lésions sur la peau des mains et des avant-bras doivent être recouvertes d’un bandage 

imperméable. 

 

5.4.3.2. L’équipement de protection et les vêtements de ville higiene 

 Vêtements de ville et chaussures 

Les vêtements de ville et les chaussures (capes, vestes, manteaux, bottes, etc.) ne doivent pas être introduits 

/ stockés dans des laboratoires ou dans des espaces où des activités cliniques sont menées. Ils doivent être 

rangés dans des placards lorsque cela est possible. Surtout en hiver, il est recommandé de changer de 

chaussures. 

 Blouse de laboratoire, salopette et uniformes pour travaux pratiques / ferme / clinique  

Les blouses de laboratoire, les combinaisons et les uniformes pour les travaux pratiques / ferme / clinique 

sont la première barrière de protection individuelle contre la contamination, mais en cas de risque accru de 

contact avec des liquides contaminés, d’éclaboussures ou de trempage avec du sang ou d’autres sécrétions 

et excrétions, ils doivent à leur tour être protégés par des tabliers ou des capes imperméables.  Les blouses 

de laboratoire et les salopettes doivent être changées chaque fois qu’elles deviennent visiblement sales ou 

contaminées et à la fin de chaque journée.  La blouse de laboratoire ne doit être utilisée que dans les 

laboratoires, pas dans les activités cliniques. 

Les combinaisons sont recommandées pour les activités effectuées dans les fermes d’élevage ou les cliniques 

rurales et lors de la visite de plusieurs fermes d’élevage doivent être échangées entre les propriétés. 

Les uniformes pour les activités cliniques ne doivent pas être portés à l’extérieur de la clinique. Le personnel 

doit savoir que le fait de ramener des uniformes sales à la maison pour les laver pourrait transférer des agents 

pathogènes de la clinique à la maison. Si les uniformes sont ramenés à la maison, ils doivent être conservés 

dans un sac en plastique jusqu’à ce qu’ils soient placés dans la machine à laver et lavés séparément des 

autres linges. Les uniformes doivent être lavés sur place à l’eau tiède avec du détergent, ainsi que d’autres 

linges sales résultant d’activités cliniques. Les grandes cliniques devraient avoir plusieurs machines à laver, 

qui devraient être utilisées séparément pour laver les uniformes et pour laver le linge des animaux 
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(couvertures, couvertures, tapis, etc.). Les uniformes cliniques doivent être lavés à la fin de chaque journée 

et chaque fois qu’ils deviennent visiblement sales. 

Les uniformes spécialement conçus pour cette activité doivent toujours être portés pour la chirurgie 

(combinaisons/combinaisons/uniformes stériles jetables). Ces uniformes ne doivent pas être portés lors 

d’autres procédures ou pendant la manipulation du patient. À l’extérieur de la salle d’opération, les 

uniformes chirurgicaux doivent être recouverts d’une blouse de laboratoire. 

 Chaussures cliniques 

Pour éviter les blessures, il est recommandé de porter des chaussures fermées, qui réduisent le risque de 

blessures causées par des objets tranchants, des égratignures causées par des animaux et de protéger les 

pieds du contact avec des matières potentiellement infectieuses telles que les matières fécales, l’urine, les 

sécrétions, les excrétions et autres substances biologiques. 

Afin d’empêcher la propagation de matières biodangereuses des planchers contaminés à d’autres zones de 

la clinique, des chaussures jetables ou des protections de chaussures sont nécessaires. Ceux-ci peuvent être 

nécessaires pour le personnel lorsque les patients atteints de maladies infectieuses sont gardés dans des 

boîtes ou des enclos directement sur le sol ou s’ils peuvent contaminer le sol (animaux souffrant de diarrhée 

sévère). Des chaussures spécialement désignées doivent également être utilisées autour des écuries pour 

chevaux ou d’autres animaux connus pour transporter des agents infectieux, tels que Salmonella. Les 

chaussures jetables doivent être enlevées lorsqu’elles quittent la zone contaminée et jetées dans des 

contenants destinés à ce type de déchets ou entreposées dans la zone contaminée jusqu’à ce qu’elles soient 

ramassées dans des sacs à ordures spéciaux. 

 Footwear pour les visites de fermes d’élevage 

Des bottes en caoutchouc lavables sont recommandées lors de la visite du terrain. Les bottes peuvent être 

impliquées dans la transmission d’agents pathogènes d’une ferme à une autre et peuvent être des sources 

secondaires de transmission des zoonoses aux humains. Pour prévenir ces événements, avant de quitter 

l’unité visitée, les bottes doivent être nettoyées à l’eau et brossées vigoureusement jusqu’à l’élimination 

complète des contaminants visibles (boue, matières fécales, sang et autres matières organiques) et 

décontaminées avec un biocide approprié. 

 Autres équipements de protection individuelle 

Les mesures de protection standard suivantes s’appliquent à toutes les activités cliniques et à chaque contact 

avec des animaux, à leur milieu de reproduction et aux échantillons biologiques prélevés sur ceux-ci: 

• un lavage approprié des mains; 

• couverture des plaies; 

• l’utilisation de gants chaque fois qu’ils manipulent ou entrent en contact avec des liquides 

biologiques (sang, sécrétions, excrétions), des muqueuses ou une peau endommagée; 

• protection des vêtements avec un équipement imperméable chaque fois qu’il existe un risque 

de contamination par des substances liquides (gouttelettes de sang, sécrétions, excrétions ou 

autres liquides pathologiques résultant de l’acte médical); 

• protection des muqueuses conjonctivales, nasales et buccales en cas de risque d’éclaboussures 

de sang ou d’autres liquides contaminés (lunettes ou masque de protection). 
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L’équipement de protection individuelle est utilisé à la fois pour protéger le personnel médical vétérinaire 

et pour réduire le risque de transmission d’agents pathogènes par les vêtements à d’autres animaux, à leurs 

propriétaires, au personnel vétérinaire, aux étudiants et au public. Les vêtements de protection doivent être 

portés chaque fois qu’il peut y avoir un contact avec un animal ou lorsque vous travaillez dans une clinique 

(y compris le nettoyage). 

La taille de l’équipement de protection doit être adaptée à la taille du personnel. 

Les clients doivent porter le même équipement de protection que les vétérinaires s’ils demandent l’accès à 

des cliniques où il existe un risque d’infection. 

 Les étapes de l’équipement et du retrait des équipements de protection individuelle 

Lors de l’équipement de protection individuelle, les étapes suivantes seront suivies successivement: 1) 

hygiène des mains, 2) salopette, 3) casquette, 4) masque de protection, 5) lunettes de protection, 6) gants de 

protection. 

Lors du retrait de l’équipement de protection individuelle, les étapes suivantes seront suivies 

successivement: 1) gants de protection - le visage intérieur est retiré!, 2) lunettes, 3) salopette, 4) masque de 

protection, 5) casquette, 6) hygiène des mains. 

 

5.4.3.3. Fixation d’objets tranchants 

 Les principes de base de la sécurité lors de la manipulation d’objets tranchants sont: 

• La personne qui génère les objets tranchants est responsable de leur élimination en toute 

sécurité; 

• Les objets tranchants ne sont pas passés de main en main; 

• Les contenants tranchants sont remplacés lorsqu’ils sont pleins (non recyclés); 

• Les enfants et les animaux ne doivent pas avoir accès à des conteneurs pour objets tranchants; 

• Les contenants tranchants ne sont pas mis à la disposition des animaux. 

Dans la pratique de la médecine vétérinaire, parmi les accidents les plus courants figurent les perforations 

avec des aiguilles de seringue, à la suite d’injections mal effectuées. Le plus grand soin doit être apporté à 

la réinsertion de l’aiguille dans le capuchon de protection. Si cette opération n’est pas nécessaire, les 

aiguilles usagées sont jetées directement dans le récipient d’objets tranchants, en utilisant le dispositif sur 

le couvercle du récipient pour détacher l’aiguille. Dans la mesure du possible, les aiguilles ne doivent pas 

être retirées de la seringue à la main. En outre, les capuchons des aiguilles ne sont pas enlevés à l’aide des 

dents. 

Les contenants tranchants sont le moyen le plus sûr et le plus économique de collecter pour la destruction 

des aiguilles, des lames de scalpel et d’autres objets tranchants et doivent être placés dans chaque zone pour 

les soins aux animaux. Les objets tranchants ne doivent pas être transférés d’un conteneur à un autre. Les 

coupe-aiguilles avant l’élimination ne doivent pas être utilisés car ils augmentent le risque d’aérosolisation 

du contenu, ce qui peut être nocif pour l’homme. 

 

5.4.3.4. Mesures générales de biosécurité et d’hygiène dans les soins aux patients 

 Biosécurité pendant les soins aux patients 
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Le soin des animaux malades et le processus éducatif de leur enseignement aux étudiants nécessitent 

évidemment des contacts beaucoup plus fréquents et plus durables avec plus de patients que l’activité 

médicale vétérinaire de routine. Cependant, il est important de se rappeler que de tels contacts peuvent 

contribuer à la transmission d’agents pathogènes infectieux et / ou zoonotiques. Pour cette raison, afin de 

limiter le risque d’infections nosocomiales, le personnel de la FVM et les étudiants doivent minimiser les 

contacts avec les patients (surtout s’ils ne sont pas directement responsables de ce patient). 

Si, au cours du programme de formation clinique, les étudiants effectuent des examens ou assistent à des 

procédures sur plusieurs patients, ils doivent être systématiquement lavés et désinfectés sur les mains entre 

les patients, tandis que les stéthoscopes et autres équipements doivent être essuyés régulièrement avec de 

l’alcool ou du désinfectant. 

Le personnel et les étudiants qui entrent en contact avec des patients contagieux suspects / confirmés doivent 

limiter le contact avec eux uniquement aux manœuvres essentielles. Le cas échéant, les patients doivent être 

surveillés par observation sans contact physique, si possible à l’aide de caméras. 

Afin de réduire la propagation des agents pathogènes, le personnel et les étudiants devraient également 

minimiser, dans la mesure du possible, les déplacements entre les espaces de travail desservis par différents 

services dans les cliniques vétérinaires. Par exemple, dans la mesure du possible, le personnel médical et les 

étudiants devraient réduire au minimum les visites au service de chirurgie, et le personnel et les étudiants 

affectés à l’isolateur devraient éviter de se rendre à l’unité de soins intensifs. 

Le personnel et les élèves ne doivent entrer dans les enclos / cages que lorsque cela est nécessaire et doivent 

éviter de toucher ou de jouer avec les animaux lors de leur passage. 

Dans la mesure du possible, le personnel et les élèves ne devraient accéder aux zones à haut risque biologique 

qu’après avoir visité des zones à risque biologique minimal.  

 Hygiène des patients 
Dans le domaine de la FVM, il faut accorder plus d’importance aux conditions d’hébergement offertes aux 

patients. L’hygiène régulière des cages et des enclos où les patients sont hospitalisés est une activité de base 

qui contribue à une réduction significative de la pression infectieuse. Les récipients d’abreuvement et 

d’alimentation doivent être changés et nettoyés régulièrement. Les matières fécales doivent être enlevées et 

le sol désinfecté dès que possible après la défécation. Si les patients ont uriné à l’intérieur du bâtiment, il 

doit être enlevé et le sol nettoyé et séché dès que possible. 

L’espace des cages / paddocks doit être propre, bien rangé et soigné, sans médicaments ou matériaux 

indûment stockés, sans literie stockée à l’extérieur du paddock / cage et sans les effets personnels des 

étudiants ou du personnel de FVM. Le personnel et les étudiants doivent commander tous les matériaux 

utilisés et éliminer correctement tous les déchets, en laissant l’espace de travail en bon état avant de quitter 

les lieux. 

 

5.4.3.5. Mesures générales de protection du personnel qui désinfecte les locaux 

Lors de l’exécution d’opérations de décontamination, utilisez l’équipement de protection approprié, 

représenté par une combinaison / blouse / ou un uniforme de travail, un masque de protection, une visière 

ou des lunettes, complété en cas de risque d’éclaboussures avec des vêtements et des bottes imperméables. 
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Le personnel effectuant des activités de nettoyage doit être formé, disposer d’un équipement de protection 

adéquat et utiliser des produits de nettoyage et d’assainissement conformément à la fiche technique du 

produit. 

Le nettoyage / désinfection mécanique doit empêcher le contact de la peau et des muqueuses endommagées 

avec des résidus sanguins ou d’autres liquides biologiques. Les lésions cutanées doivent être protégées par 

un pansement imperméable. 

À la fin de la désinfection, l’opérateur retire son équipement de protection et se lave les mains. 

 

5.4.3.6. Autres mesures de biosécurité et d’hygiène personnelle 

 Manger et boire 

La consommation et l’entreposage de nourriture et de boissons dans des locaux destinés à l’examen, au 

traitement ou à l’hébergement des animaux ne sont pas autorisés. Il est également interdit au personnel et 

aux étudiants de manger, de boire ou d’entreposer des aliments dans des zones où des échantillons 

biologiques sont utilisés, où des médicaments sont préparés ou entreposés. Cela comprend la réception, les 

halls, les salles d’opération et les salles d’examen. 

La consommation et le stockage d’aliments et de boissons sont autorisés dans les endroits suivants: 

- Cafétéria FVM ; 

- Département des cuisines ; 

- Bureaux personnels de techniciens et de cliniciens; 

- En dehors des départements cliniques. 

L’introduction et le stockage, l’hébergement ou le traitement des animaux, des échantillons biologiques et 

des médicaments sont interdits dans les zones où la consommation de denrées alimentaires et de boissons 

non alcoolisées est autorisée. 

Le stockage des aliments et des boissons n’est pas autorisé dans un réfrigérateur / congélateur utilisé pour 

le stockage de médicaments ou d’échantillons biologiques. 

Les fours à micro-ondes utilisés dans les zones de soins ou les laboratoires ne doivent pas être utilisés pour 

chauffer food. 

 Cafétéria et épicerie 

Il est interdit au personnel et aux étudiants de porter des vêtements de travail (p. ex. blouse de laboratoire, 

salopette, bottes, stéthoscopes, etc.) à la cafétéria  et à l’épicerie dans les locaux de FVM.  Le personnel de 

la cafétéria doit s’assurer que le  personnel et les étudiants de FVM respectent ces règles d’hygiène. Les 

animaux domestiques ne sont pas admis dans la cafétéria. 

 

5.4.4. Règles générales pour la biosécurité des espaces en FVM 

5.4.4.1. Nettoyage et désinfection des équipements et des surfaces de travail 

Un nettoyage approprié des espaces et de l’équipement réduit considérablement la transmission d’agents 

pathogènes présentant un risque zoonotique. Toutes les surfaces de travail et tous les équipements doivent 

être nettoyés immédiatement après utilisation ou chaque fois que nécessaire. 



 

 

 

17 

 

 

 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES ET DE 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE BUCAREST 

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

Splaiul Independenţei 105, District 5, 050097,  BUCAREST 

ROUMANIE 

Téléphone: + + 4021 318 0469;  Télécopie:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

USAMV 

Bucarest 
Manuelle de biosécurité 

Cod: POS-BS-FVM 

Ed: 2/ 

Rev: 2/00 

Numéro de copie: 

Page: 17 

Les surfaces sur lesquelles les animaux sont placés / examinés / traités doivent être faites de matériaux 

imperméables et non poreux, qui peuvent être facilement nettoyés. Le nettoyage de ces surfaces doit 

précéder la désinfection, car la matière organique réduit l’efficacité de la plupart des désinfectants. La 

poussière et les aérosols doivent être évités lors du nettoyage de surface, car ils peuvent contenir des agents 

pathogènes pour les humains et les animaux. Les surfaces sèches doivent être humidifiées avant le balayage. 

Les zones à nettoyer doivent être correctement ventilées. 

Les articles propres doivent être séparés des articles sales. Des gants de protection doivent être portés lors 

du nettoyage de l’équipement, des cages pour animaux (y compris des articles tels que des bols de nourriture 

et des jouets qui ont été dans des cages) et des surfaces. Les opérations de nettoyage et de désinfection des 

équipements doivent tenir compte de leur destination et des recommandations du fabricant. Tout 

équipement qui doit subir des procédures de stérilisation ou de désinfection chimiques ou thermiques doit 

d’abord être nettoyé. Afin d’éviter la production d’éclaboussures et d’aérosols, pour tous les objets 

résistants à l’eau, il est recommandé que les étapes de nettoyage et de désinfection soient effectuées par 

immersion dans la solution de nettoyage / désinfectant. 

Le lavage régulier des récipients d’eau et des buveurs est généralement recommandé, mais pour les patients 

atteints de maladies infectieuses, l’utilisation de récipients jetables peut également être envisagée. Les 

jouets ou autres objets présents dans les cages ou les enclos doivent être jetés ou nettoyés et désinfectés 

avant d’être donnés à un autre patient. Pour garantir leur efficacité, les désinfectants doivent être utilisés 

conformément aux instructions du fabricant, en tenant compte en particulier de la dilution et du temps de 

contact. Avant de retourner les matériaux, l’équipement et les instruments réutilisables, les pièces 

tranchantes jetables (aiguilles, lames de scalpel, etc.) seront retirées et jetées dans des contenants spéciaux 

résistants aux perforations. 

Ne mélangez pas le linge sale avec des déchets, du foin ou d’autres litières, des objets tranchants ou des 

morceaux anatomiques. 

Avant de retourner à l’entrepôt, l’équipement et les instruments chirurgicaux sont nettoyés de la matière 

organique, lavés et décontaminés. 

Avant d’utiliser le désinfectant, les gros déchets doivent être éliminés, en évitant la formation de poussière 

ou d’aérosolisation, ce qui pourrait favoriser la dispersion des agents pathogènes dans l’environnement. 

Afin de décomposer le biofilm de surface et d’éliminer les résidus de surface qui empêchent ou inhibent le 

processus de désinfection profonde, il est recommandé de nettoyer ces zones avec de l’eau et du détergent 

ou du savon. 
Les surfaces nettoyées avec du détergent seront rincées avec beaucoup d’eau pour éliminer les traces de 

détergents qui pourraient inactiver le désinfectant utilisé. 

Après séchage complet, les surfaces sont traitées avec une solution désinfectante préparée conformément 

aux instructions du fabricant, qui est laissée agir pendant au moins 15 minutes. 

L’excès de désinfectant est éliminé avec de l’eau, des serviettes en papier propres, une vadrouille ou une 

raclette. 

Le désinfectant doit être lavé de toutes les surfaces de la cage / enclos ou laissé sécher pendant une période 

de temps suffisante (selon les spécifications du fabricant) avant d’accueillir un nouveau patient. 
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Les zones polyvalentes (hôpital, salles d’examen, tables d’examen, etc.) où les animaux sont examinés ou 

traités doivent être nettoyées et désinfectées immédiatement après utilisation par le personnel et les 

étudiants responsables du patient, que l’animal ait ou non eu une maladie contagieuse. 

 

5.4.4.2. Élimination des déchets 

 Biosécurité de l’élimination des déchets tranchants 

Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter de blesser les aiguilles, scalpels et autres 

objets tranchants. Pour éviter les picotements avec des aiguilles de seringue, il est interdit de mettre un 

bouchon sur les aiguilles usagées dans les activités cliniques. Le personnel et les élèves devraient éviter de 

plier ou de casser intentionnellement des aiguilles. Les objets tranchants doivent être jetés dans des 

contenants dédiés et résistants aux perforations. Une fois remplis, ces contenants résistants à la perforation 

doivent être placés dans un récipient jaune de 60 L et jetés pour neutralisation. 

 Biosécurité de l’élimination des autres déchets hospitaliers 

Les déchets présentant un risque infectieux doivent être éliminés dans des récipients présents dans le service 

où ces activités de médecine vétérinaire ont été exercées. 

Les déchets hospitaliers provenant d’animaux sans suspicion d’infection par des agents pathogènes 

zoonotiques ou infectieux doivent être éliminés dans les sacs à déchets actuels. 

Les déchets hospitaliers provenant d’animaux soupçonnés d’être infectés par un agent zoonotique ou un 

agent pathogène extrêmement infectieux doivent être éliminés dans des récipients jaunes spéciaux. 

Tous les déchets produits dans les isolateurs doivent être éliminés dans des contenants jaunes. Les 

échantillons biologiques prélevés sur des patients potentiellement contagieux doivent être scellés dans des 

sacs en plastique résistants à l’eau (double emballage) et étiquetés avec les informations et les risques 

appropriés, avant d’être envoyés aux laboratoires de diagnostic. La contamination de l’extérieur par des sacs 

en plastique contenant des échantillons biologiques à haut risque doit être évitée. 

Les bandages utilisés sur les plaies infectées par de nombreuses bactéries résistantes aux médicaments (par 

exemple, le SARM) doivent être enlevés dans des conditions de biosécurité accrues, et le bandage des 

patients présentant des plaies infectées par ces bactéries doit être effectué dans des zones mal circulantes qui 

peuvent être facilement nettoyées et désinfectées. 

Les échantillons biologiques ou toute autre pièce anatomique (plumes, jambes, squelette, etc.) ne sont pas 

autorisés à quitter l’hôpital sauf à des fins médicales ou à être détruits. 

 

5.4.4.3. Désinfectant 

 Utilisation de désinfectants 

Il est fait conformément aux recommandations du fabricant et uniquement aux fins spécifiées sur l’étiquette. 

Des solutions d’alcool sanitaire, de bétadine et de chlorhexidine sont utilisées lorsqu’il est probable ou 

nécessaire de contacter la peau ou d’autres tissus. D’autres désinfectants, tels que l’hypochlorite (eau de 

Javel), les phénols, les composés d’ammonium quaternaire, le peroxyde d’hydrogène ou les aldéhydes, ne 

sont appliqués que sur les surfaces, les équipements ou les installations. 
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Les désinfectants sont efficaces lorsqu’ils sont appliqués sur des surfaces propres et non poreuses. Certains 

matériaux tels que le bois brut et la boue ne peuvent pas être désinfectés ou décontaminés par des procédures 

de routine. De plus, les surfaces non poreuses qui sont poussiéreuses avec de la boue, des taches d’huile, des 

biofilms et d’autres matériaux biologiques ne seront pas décontaminées efficacement. 

 Désinfecteurs de chaussures 

Les solutions désinfectantes pour chaussures doivent être changées par les étudiants, les techniciens ou les 

vétérinaires tous les matins ou chaque fois qu’elles contiennent des quantités excessives de literie ou de 

saleté. 

Les plateaux / tapis doivent être remplis par toute personne qui remarque qu’ils sont secs ou ont un faible 

volume de désinfectant; c’est la responsabilité de toutes les personnes travaillant dans la zone d’accès 

(personnel et étudiants). 

Le personnel et les étudiants sont tenus d’utiliser les plateaux / tapis, ou des protège-chaussures jetables, 

pour les pieds lorsqu’ils sont présents sur le chemin du travail. 

Les tapis de pieds ne nécessitent pas d’immersion complète des pieds, car ils sont conçus pour désinfecter 

les semelles et les côtés des chaussures. Cependant, l’orteil et les côtés des chaussures sont généralement 

mouillés et pour cette raison, l’utilisation de chaussures imperméables est recommandée. 

 Désinfection des instruments et des équipements 

Pour réduire le risque de transmission d’agents pathogènes, tous les instruments et équipements doivent 

être correctement nettoyés et désinfectés avant l’entreposage. 

Pour réduire les risques associés à l’utilisation de thermomètres en verre (bris, contamination au mercure), 

il est recommandé de ne pas les utiliser dans les cliniques FVM . L’utilisation de thermomètres 

électroniques est recommandée. 

Les thermomètres électroniques doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés après chaque patient, 

en utilisant de l’alcool et / ou des lingettes à la chlorhexidine ou des protecteurs jetables seront utilisés. 

Des thermomètres dédiés à chaque patient sont utilisés pour les espaces où les patients contagieux sont 

traités. 

Les endoscopes doivent être nettoyés, puis désinfectés après chaque utilisation, avec des désinfectants à 

base de dérivés d’ammonium quaternaire, uniquement par du personnel qualifié. 

Les stéthoscopes sont désinfectés quotidiennement et chaque fois que nécessaire avec des solutions 

alcooliques pour les mains. Chez les patients à haut risque de contagion, il est recommandé d’utiliser le 

même stéthoscope tout au long du séjour à l’hôpital. 

 Désinfectants et détergents utilisables en FVM 

Tous les produits biocides, détergents et désinfectants autorisés pour la médecine vétérinaire sont acceptés. 

La liste de ces produits et leur spectre d’activité sont présentés à l’annexe 1 du présent manuel. 

Les désinfectants utilisés dans les FVM doivent tenir compte de leur spectre d’action antimicrobienne. Des 

informations détaillées sur l’action antimicrobienne des différentes catégories de désinfectants figurent à 

l’annexe 2 du présent manuel. 

Des informations détaillées sur les caractéristiques des différentes classes de désinfectants figurent à 

l’annexe 3 du présent manuel. 
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5.4.5. Identification et perturbation des circuits de libération des agents pathogènes 

5.4.5.1. Risques associés au  personnel de FVM 

Le personnel de FVM doit se conformer aux règles de sécurité et de santé au travail et de prévention et 

d’extinction des incendies appliquées à l’USAMV. À cet égard, l’interdiction de fumer sur le lieu de travail 

doit être respectée et les membres du corps professoral ne doivent pas amener leurs propres animaux de 

compagnie à la FVM, sauf pour des raisons médicales. 

Les enfants mineurs (âgés de moins de 18 ans) du personnel de FVM ne sont pas autorisés à rester sans 

surveillance dans les espaces hospitaliers, les salles de consultation ou toute autre unité où un risque 

biologique est signalé. 

 

5.4.5.2. Risques associés aux  visiteurs FVM 

Les visiteurs peuvent propager des agents pathogènes dans l’environnement hospitalier, c’est pourquoi ils 

devraient avoir un accès limité au campus FVM et ne pas avoir de contact physique avec d’autres patients. 

Les visites guidées du public sont coordonnées par le bureau du doyen de la FVM et sont dirigées par un 

personnel spécialement formé. 

Le personnel de la FVM qui supervise les visiteurs doit informer tous les membres du groupe des dangers 

associés aux zoonoses et aux maladies nosocomiales qu’ils peuvent contacter à partir d’animaux 

hospitalisés. 

Les visiteurs ne sont pas autorisés dans la salle d’isolement, dans les zones de préparation à l’anesthésie, 

dans les salles d’urgence et dans les salles d’opération, à l’exception des visiteurs de vétérinaires ou de 

scientifiques, qui peuvent recevoir des conseils spéciaux du bureau du doyen. 

Les visiteurs ne sont pas autorisés à rester dans les chambres où se déroulent les activités de soins 

vétérinaires. 

Il est interdit de fumer et de consommer de la nourriture et des boissons pendant la visite. 

Les visiteurs n’auront pas d’animaux pendant la visite. 

Les enfants mineurs (de moins de 18 ans) qui visitent FVM doivent être constamment surveillés par un 

adulte. 

5.4.5.3. Risques associés aux  clients FVM 

Les clients doivent être constamment surveillés lors de leur  présence sur le  campus FVM. 

Les clients ont un accès illimité aux salles d’attente, aux salles de bains, au restaurant et au magasin à 

l’intérieur du campus FVM . 

L’accès des clients aux zones des cliniques FVM autres que la salle d’accueil et les salles d’attente est 

restreint. Les clients ne peuvent accéder qu’à d’autres zones accompagnés par le  personnel ou les étudiants 

de FVM. 

L’accès des clients aux salles de soins aux patients peut être restreint chaque fois que cela est nécessaire 

pour réduire les risques associés à la propagation d’infections zoonotiques ou nosocomiales. En outre, les 

vétérinaires traitants peuvent, à leur discrétion, exclure des clients du patient dans la zone de soins pour des 

raisons de sécurité et chaque fois qu’il existe un risque de perturber le travail du personnel vétérinaire. 
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Il appartient au vétérinaire traitant d’accepter les clients à côté des patients, sans surveillance d’un étudiant 

ou d’une autre personne de FVM. Il est interdit aux propriétaires de rester sans surveillance dans les 

hébergements pour animaux et autres zones où cela est expressément indiqué. Les clients doivent être avertis 

qu’il n’est pas permis de toucher des animaux autres que les leurs. 

Les clients ne sont pas autorisés à rendre visite aux patients qui restent dans l’isolateur. L’accès des patients 

ne sera accordé exceptionnellement qu’en cas d’euthanasie ou d’agonie et dans le respect des mesures de 

biosécurité mises en œuvre. 

Les clients doivent toujours respecter les politiques sur les mesures préventives. 

Les heures de visite sont limitées à des périodes spécifiques déterminées par l’horaire spécifique de chaque 

section des cliniques, à moins que le médecin traitant ne le permette expressément. 

Le personnel de FVM et les étudiants responsables des soins aux patients sont tenus d’enseigner aux clients 

les dangers associés au contact avec les maladies zoonotiques et nosocomiales associées à l’hospitalisation 

d’animaux contagieux. 

Les clients mineurs (moins de 18 ans) ne sont pas autorisés à toucher des animaux autres que ceux qu’ils 

possèdent, ils doivent être avertis, dans la mesure du possible, des risques de contact avec une maladie 

zoonotique ou nosocomiale et / ou des blessures corporelles. Le médecin traitant peut décider de retirer les 

mineurs des salles de consultation et de traitement chaque fois qu’il estime que leur sécurité et la tranquillité 

de l’acte médical sont en danger. 

 

5.4.5.4. Risques associés aux animaux de compagnie autres que les  patients atteints de 

FVM 

L’accès à des animaux de compagnie autres que ceux spécifiés dans ce manuel n’est pas autorisé, comme 

suit : 

- les patients; 

- les chiens et les chats donneurs de sang; 

- les sujets inscrits à des projets de recherche approuvés; 

- les animaux de compagnie utilisés dans les activités d’enseignement approuvées. 

Le contact entre les animaux sains et malades doit être évité et les animaux concernés doivent être logés / 

logés dans différentes unités. 

Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans les bureaux ou les salles de classe, sauf s’ils sont 

utilisés dans des activités d’enseignement. 

5.4.5.5. Identification des risques de transmission d’agents pathogènes 

Les agents pathogènes peuvent se propager d’un animal à l’autre, d’un animal à l’autre ou même d’un 

homme à l’autre par voie orale, par inhalation, par contact avec la muqueuse nasale ou oculaire et par contact 

avec des sources secondaires d’infection ou d’autres vecteurs. 

 Transmission respiratoire 

La transmission respiratoire est obtenue en inhalant des particules d’aérosol contaminées. Pour la plupart 

des agents pathogènes, le temps de survie dans les aérosols est court, de sorte que l’efficacité de la 

transmission de cette manière est principalement influencée par l’exposition directe des humains et d’autres 
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animaux à la source de l’infection. Plus la distance entre l’humain et l’animal infecté est courte, plus les 

risques de contamination sont élevés. Dans les hôpitaux et cliniques vétérinaires, la transmission respiratoire 

peut se produire en raison d’un contact étroit entre les animaux et / ou les humains. 

Les agents pathogènes peuvent être récemment dispersés dans l’atmosphère (par exemple, à la suite des 

éternuements d’un chat infecté par un virus respiratoire félin), peuvent être redépartilés par le processus de 

nettoyage à l’eau sous pression dans des cages / enclos ou par des particules de poussière soulevées par les 

courants d’air (par exemple: Coxiella burnetti). La température, l’humidité relative et la ventilation jouent 

un rôle important dans la transmission respiratoire des agents pathogènes. 

 Transmission digestive 

La transmission digestive implique l’ingestion d’agents pathogènes. La transmission par le tube digestif peut 

également être réalisée par inhalation initiale d’aérosols contaminés et avalation ultérieure de matières 

contaminées. 

Les sources potentiellement contaminées sont les bols de nourriture et d’eau et tout autre objet qu’un animal 

peut ingérer ou lécher. Les aliments et l’eau contaminés par les matières fécales ou l’urine sont souvent 

responsables de la contamination digestive. 

Pour les humains, la transmission par le tube digestif se fera probablement par des mains contaminées. C’est 

pourquoi l’hygiène des mains est l’une des mesures les plus importantes pour prévenir la transmission 

d’agents pathogènes par le tube digestif à ceux qui entrent en contact direct et indirect avec des animaux 

infectés. 

La manipulation et la ségrégation appropriées des patients souffrant de diarrhée, ainsi que le nettoyage et la 

stérilisation des aliments et de l’eau sont des mesures nécessaires pour contrôler la propagation des micro-

organismes dans le tube digestif. 

 Transmission par contact direct et indirect 

La transmission par contact direct exige qu’un animal ou une personne entre en contact direct avec un autre 

animal ou une autre personne infectée. 

La transmission par contact indirect se fait par contact avec des surfaces / matériaux contaminés par des 

fluides biologiques, tels que: sang, salive, sécrétions nasales, sécrétions génito-urinaires, matières fécales, 

etc. 

La probabilité que les patients hospitalisés soient infectés par des agents pathogènes contagieux est élevée. 

Par conséquent, il est également très probable que toutes les surfaces des abris où les patients sont logés 

seront contaminées. La ségrégation des animaux infectés et la minimisation des contacts avec eux sont deux 

mesures clés pour réduire le risque de transmission par contact direct ou indirect. 

 Transmission par des sources secondaires d’infection  

Les sources secondaires d’infection servent d’intermédiaires dans les cycles de transmission des agents 

pathogènes de la source primaire aux humains et aux autres animaux sensibles. Tout objet biotique et 

abiotique peut être une source secondaire d’infection, y compris les soignants. Par exemple, les poignées de 

porte, les claviers, les téléphones, les vêtements, les thermomètres, les stéthoscopes, les tuyaux, les brosses, 

les pelles, etc. ils peuvent être contaminés et transmettre l’agent pathogène à d’autres animaux ou humains. 

Les principales mesures visant à prévenir la transmission d’agents pathogènes par des sources secondaires 

sont les suivantes: nettoyage et désinfection appropriés, utilisation appropriée d’équipements de protection 
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individuelle pour l’examen et les soins des patients, utilisation d’équipements dédiés à chaque patient 

infectieux et identification et séparation des animaux malades. 

Dans la mesure du possible, les animaux présentant des signes cliniques de maladie infectieuse doivent être 

manipulés et traités après des patients cliniquement sains. 

 Transmission par vecteurs 

La transmission vectorielle se produit lorsqu’un insecte ou un arthropode ramasse un agent pathogène d’un 

animal et le transmet à un autre. Par exemple, la dirofilariose et le virus du Nil occidental sont des agents 

pathogènes à transmission vectorielle. 

Les vecteurs biologiques les plus courants sont les puces, les tiques, les mouches et les moustiques. 

Le moyen le plus efficace de prévenir la transmission des vecteurs est d’éliminer ou de réduire la population 

d’insectes, ou du moins, d’éviter d’exposer les animaux à des vecteurs. 

 Zoonose 

Les vétérinaires et le personnel qui entrent fréquemment en contact avec des animaux courent un risque 

accru de contracter un agent infectieux zoonotique. 

En cas de suspicion ou de confirmation d’exposition à un agent zoonotique, les clients, le vétérinaire traitant, 

le personnel de FVM, les étudiants et les autres personnes qui sont entrées en contact doivent être identifiés 

et enregistrés par le chef des  cliniques FVM et signalés à  la direction de FVM. 

Toute personne soupçonnée ou confirmée d’une infection professionnelle doit consulter un médecin 

immédiatement après avoir avisé une personne responsable, de préférence le vétérinaire traitant, qui vous a 

informé des structures hiérarchiques appropriées. 

Le Bureau de la sécurité au travail - PSI devrait être informé pour une nouvelle orientation vers un médecin 

du travail. 

Le personnel et les étudiants de FVM, ainsi que les amis et les membres de la famille qui courent un risque 

élevé de contacter un agent infectieux zoonotique potentiel doivent contacter leur médecin de famille. 

 Risques particuliers de contact avec des maladies infectieuses 

Toute personne dont le système immunitaire est compromis est à un risque plus élevé de zoonoses. En plus 

de l’immunosuppression associée à la maladie ou au traitement avec certains médicaments, le statut 

immunitaire peut également être influencé par d’autres facteurs physiologiques, tels que l’âge (enfants de 

moins de 5 ans et personnes âgées) ou la grossesse chez les femmes. Quelle est l’immunosuppression la plus 

sévère causée par le VIH / SIDA. D’autres conditions qui peuvent compromettre ou perturber la fonction 

immunitaire sont le diabète, l’alcoolisme, la cirrhose, la malnutrition et les maladies auto-immunes. 

L’immunosuppression peut également être induite par la radiothérapie, la chimiothérapie, la corticothérapie 

à long terme ou la thérapie immunosuppressive associée à la transplantation d’organes, aux implants de 

dispositifs médicaux, à la splénectomie ou à l’hémodialyse à long terme. 

Avant de traiter un patient, tout le personnel, y compris les étudiants, doit informer son superviseur de tout 

problème de santé particulier, comme la grossesse et l’immunosuppression thérapeutique, qui peut 

augmenter le risque d’infection ou la gravité de l’évolution clinique associée à une infection par des agents 

pathogènes. zoonotique. 
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Toutes les discussions seront confidentielles; cependant, une communication entre le personnel au sujet de 

la situation peut être nécessaire pour mettre en œuvre les précautions appropriées et / ou pour adapter les 

procédures cliniques ou didactiques de routine à l’hôpital. 

 

5.5. Biosécurité des médicaments 

5.5.1. Stockage et accès 

Les médicaments doivent être conservés dans des conditions optimales, conformément aux dispositions 

légales en vigueur et aux recommandations des fabricants, à la température appropriée, dans l’obscurité, 

dans un environnement propre, sans variations de température et / ou d’humidité. 

L’organisation des médicaments se fait en classes et par ordre alphabétique. Les flacons de médicaments 

ouverts doivent être physiquement séparés des flacons scellés (le stock de vaccins doit être conservé dans 

une autre pièce ou un autre placard). 

Les narcotiques opioïdes, la kétamine et les produits utilisés pour l’euthanasie doivent être entreposés dans 

une pièce sécurisée ou dans un coffre-fort auquel seul le personnel médical vétérinaire autorisé aura accès. 

 

5.5.2. Validité 

La date d’ouverture ou de rupture du sceau de stérilité doit être clairement indiquée sur les médicaments, y 

compris les liquides, avec un marqueur imperméable. Le médicament doit être jeté 24 heures après 

l’ouverture ou plus tôt, si spécifié sur l’étiquette. 

 

5.5.3. Préparation des médicaments 

La préparation des médicaments doit être effectuée par ou sous la supervision directe des vétérinaires. La 

contamination des médicaments par d’autres médicaments ou résidus doit être évitée pendant la préparation. 

Pour les médicaments parentéraux, les bouchons en caoutchouc des flacons doivent être essuyés avec de 

l’alcool avant chaque ponction. De nouvelles seringues et aiguilles jetables (stériles) seront utilisées dans la 

préparation de médicaments, qui ne seront pas réutilisés pour le même patient, sauf s’ils sont destinés à une 

administration orale, et seulement après avoir été rincés et nettoyés. Après la préparation des médicaments, 

une nouvelle aiguille sera utilisée pour l’injection. 

La préparation de médicaments toxiques ou dangereux doit être effectuée en toute sécurité pour l’opérateur, 

à l’aide d’un équipement de protection individuelle approprié (selon le type de médicament: gants, lunettes, 

masque, capuche, etc.). Le nombre de personnes aidant à la préparation de ces médicaments doit être réduit 

au minimum, tous les participants étant correctement équipés. 

Les médicaments avec une courte période de stabilité (par exemple la pénicilline de sodium, l’ampicilline) 

doivent être préparés peu de temps avant l’administration. 

S’il n’est pas administré immédiatement après la préparation, le nom du médicament avec un marqueur 

résistant à l’eau doit être clairement indiqué sur chaque seringue. 
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5.5.4. Retour des médicaments 

Les médicaments restants, qui ne peuvent pas être retournés à la pharmacie, doivent être jetés dans des 

récipients jaunes. 

 

5.6. Principes de biosécurité appliqués dans les activités cliniques en FVM 

5.6.1. Biosécurité dans les activités cliniques équines – POS 

5.6.1.1. Équipement de protection 

 Combinaisons et uniformes pour les activités hospitalières / agricoles / cliniques  

Les combinaisons sont recommandées pour les activités effectuées dans les fermes d’élevage ou les cliniques 

rurales, et lors de la visite de plusieurs fermes d’élevage, elles doivent être échangées entre les propriétés. 

En cas de risque accru de contact avec des liquides contaminés, d’éclaboussures ou de trempage avec du 

sang ou d’autres sécrétions et excrétions, les combinaisons de clinique / ferme doivent être protégées par 

des tabliers ou des capes imperméables. Les salopettes doivent être changées chaque fois qu’elles deviennent 

visiblement sales ou contaminées et à la fin de chaque journée. 

Les uniformes pour les activités cliniques ne doivent pas être portés à l’extérieur de la hôpital/ferme/clinique. 

Le personnel doit savoir que le lavage des uniformes sales à la maison pourrait transférer des agents 

pathogènes à la maison. 

Si les uniformes sont ramenés à la maison, ils doivent être conservés dans un sac en plastique jusqu’à ce 

qu’ils soient placés dans la machine à laver et lavés séparément des autres linges. 

Les uniformes doivent être lavés au travail, à l’eau tiède avec du détergent, ainsi que d’autres linges sales 

résultant d’activités cliniques. 

Les grandes cliniques devraient avoir plusieurs machines à laver, qui devraient être utilisées séparément 

pour laver les uniformes et pour laver le linge des animaux (couvertures, couvertures, tapis, etc.). Les 

uniformes cliniques doivent être lavés à la fin de chaque journée et chaque fois qu’ils deviennent visiblement 

sales. 

Les uniformes spécialement conçus pour cette activité doivent toujours être portés pour la chirurgie 

(combinaison/combinaison/uniformes stériles jetables). Ces uniformes ne doivent pas être portés lors 

d’autres procédures ou pendant la manipulation du patient. À l’extérieur de la salle d’opération, les 

uniformes chirurgicaux doivent être recouverts d’une robe. 

 Chaussures pour la clinique équine 

Pour éviter les blessures, il est recommandé de porter des chaussures à bout fermé (par exemple, des bottes 

en caoutchouc lavables avec un orteil en métal) qui réduisent le risque de blessures corporelles, de rayures 

animales et de protéger les pieds du contact avec des matières potentiellement infectieuses, telles que les 

matières fécales, l’urine, les sécrétions, les excrétions et autres substances biologiques. 

Pour prévenir la propagation de matières biodangereuses des planchers contaminés à d’autres zones de la 

clinique, des chaussures jetables ou des protections de chaussures sont nécessaires. 

Ceux-ci peuvent être nécessaires pour le personnel lorsque des patients atteints de maladies infectieuses 

peuvent contaminer le sol (par exemple: les animaux souffrant de diarrhée sévère). 
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Les chaussures jetables doivent être enlevées lorsqu’elles quittent la zone contaminée et jetées dans des 

contenants destinés à ce type de déchets ou entreposées dans la zone contaminée jusqu’à ce qu’elles soient 

rassemblées dans des sacs à ordures spéciaux. 

 Chaussures pour les visites d’élevages 

Des bottes en caoutchouc lavables sont recommandées pour les visites sur le terrain. 

Les bottes peuvent être impliquées dans la transmission d’agents pathogènes d’une ferme à une autre et 

peuvent être des sources secondaires de transmission des zoonoses aux humains. 

Pour prévenir ces événements, avant de quitter l’unité visitée, les bottes doivent être nettoyées à l’eau et 

brossées vigoureusement jusqu’à l’élimination complète des contaminants visibles (boue, matières fécales, 

sang et autres matières organiques) et décontaminées avec un biocide approprié. 

 Autres équipements de protection individuelle 

Les mesures de protection standard suivantes sont appliquées dans toutes les activités cliniques et chaque 

fois que des contacts avec des animaux, leur milieu de reproduction et les échantillons biologiques 

prélevés sur ceux-ci sont appliqués: 

• un bon lavage des mains; 

• couverture des plaies; 

• utilisation de gants lors de la manipulation ou du contact avec des fluides biologiques (sang, 

sécrétions, excrétions), des muqueuses ou une peau endommagée; 

• la protection des vêtements avec un équipement imperméable chaque fois qu’il existe un risque de 

contamination par des substances liquides (gouttelettes de sang, sécrétions, excrétions ou autres 

fluides pathologiques résultant de l’acte médical); 

• protection des muqueuses conjonctivales, nasales et buccales en cas de risque d’éclaboussures de 

sang ou d’autres liquides contaminés (lunettes ou masque de protection). 

L’équipement de protection individuelle est utilisé à la fois pour protéger le personnel médical vétérinaire 

et pour réduire le risque de transmission d’agents pathogènes par les vêtements à d’autres animaux, à 

leurs propriétaires, au personnel vétérinaire, aux étudiants et au public. 

Les vêtements de protection doivent être portés chaque fois qu’il peut y avoir un contact avec un animal 

ou lorsque vous travaillez dans une clinique (y compris le nettoyage). 

La taille de l’équipement de protection doit être adaptée à la taille du personnel. 

Les clients doivent porter le même équipement de protection que les vétérinaires s’ils demandent l’accès à 

des cliniques où il existe un risque d’infection. 

 Étapes d’équipement et de retrait de l’équipement de protection individuelle 

Lors de l’équipement de protection individuelle, les étapes suivantes seront suivies successivement: 1) 

hygiène des mains, 2) salopette, 3) casquette, 4) masque de protection, 5) lunettes de protection, 6) gants de 

protection. 

Lors du retrait de l’équipement de protection individuelle, les étapes suivantes seront suivies 

successivement: 1) gants de protection - le visage intérieur est retiré!, 2) lunettes, 3) salopette, 4) masque de 

protection, 5) casquette, 6) hygiène des mains. 

 



 

 

 

27 

 

 

 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES ET DE 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE BUCAREST 

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

Splaiul Independenţei 105, District 5, 050097,  BUCAREST 

ROUMANIE 

Téléphone: + + 4021 318 0469;  Télécopie:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

USAMV 

Bucarest 
Manuelle de biosécurité 

Cod: POS-BS-FVM 

Ed: 2/ 

Rev: 2/00 

Numéro de copie: 

Page: 27 

5.6.1.2 Hygiène des instruments, des équipements et des espaces 

 

Protocole général de nettoyage et de désinfection 

Chaque fois que des désinfectants sont utilisés, des gants et des vêtements appropriés doivent être portés. Lors de 

la désinfection, s’il existe un risque d’éclaboussures, un équipement de protection supplémentaire (masque, 

visière, lunettes, vêtements imperméables et bottes) doit être porté. 

Toute la litière et les fèces doivent être enlevées avant la désinfection. Les contaminants sales et l’urine réduisent 

considérablement l’efficacité de la plupart des désinfectants. Si vous lavez avec un tuyau, il faut veiller à minimiser 

la possibilité d’aérosolisation des agents pathogènes. 

Laver le paddock, y compris les murs, les portes, l’arrosoir, avec de l’eau et du détergent ou du savon; un 

frottement ou un grattage mécanique est toujours nécessaire pour déloger les résidus qui empêchent les 

désinfectants. Une fois le nettoyage mécanique terminé, afin d’éviter la dilution des solutions désinfectantes, la 

pagaie est laissée s’écouler et sécher pendant un temps suffisant. 

Pour éliminer les résidus de détergent, la zone nettoyée doit être soigneusement rincée. 

Dans le paddock nettoyé et sec, la solution désinfectante est pulvérisée, y compris sur les murs, les portes et les 

abreuvoirs. Une solution d’hydroxyde de sodium à 2,5% peut être utilisée, qui doit rester en contact avec les 

surfaces pendant 15 minutes, surtout si un agent infectieux est suspecté. 

L’excès de désinfectant doit être éliminé avec de l’eau. Après la fin de la période d’action, la solution désinfectante 

doit être retirée de toutes les surfaces du paddock, puis un nouveau patient peut être logé dans le paddock. 

Une fois la désinfection terminée, le personnel enlève ses vêtements de protection et se lave les mains. 

Quel que soit l’état infectieux du patient, toutes les zones polyvalentes où les animaux sont examinés ou traités 

doivent être nettoyées et désinfectées après utilisation par les personnes responsables. Les outils de nettoyage 

doivent être nettoyés et désinfectés après utilisation (y compris les poignées). 

Désinfecteurs de chaussures 

Les solutions désinfectantes pour chaussures doivent être changées tous les matins par le soignant. 

Les tapis désinfectants doivent être nettoyés chaque fois qu’ils contiennent des quantités excessives de litière ou 

de saleté et rechargés avec du désinfectant lorsqu’ils sont secs; c’est la responsabilité de toutes les personnes 

travaillant dans le domaine (étudiants, doctorants, personnel technique et cliniciens). 

Le personnel et les élèves sont tenus d'utiliser les plateaux/tapis pour les chaussures et les protections jetables 

lorsqu'ils sont présents sur le chemin du travail. 

Les solutions désinfectantes peuvent endommager les chaussures si elles ne sont pas imperméables. 

Protocole de désinfection des outils et de l’équipement 

Tous les instruments, équipements ou autres objets, y compris les sondes gastriques, l’équipement de contention, 

les thermomètres, les endoscopes, les pansements, etc. doivent être nettoyés, stérilisés ou désinfectés entre les 

utilisations chez différents patients. 

Les matériaux stérilisés entre les utilisations (instruments chirurgicaux et équipement) doivent être nettoyés à 

l’eau et au savon, puis désinfectés avec une solution de chlorhexidine à 0,5 % ou l’équivalent immédiatement 

après utilisation. L’équipement doit ensuite être retourné à l’entrepôt pour stérilisation. 

Stéthoscopes 

Nettoyage: essuyez avec du papier humide. 
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Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les stéthoscopes personnels peuvent être utilisés chez les animaux dans des zones non contagieuses, mais 

doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés (recommandation: au début et à la fin de la journée). Un 

nettoyage et une désinfection immédiats sont nécessaires lorsque les stéthoscopes sont visiblement sales. 

- Des stéthoscopes individuels, appartenant à FVM, sont attribués à chaque patient contagieux à haut risque 

(classe 4). Ils sont entreposés dans les gradins des patients pendant l’hospitalisation et nettoyés, puis désinfectés 

après la sortie. 

Thermomètres 

Nettoyage: essuyez ou lavez avec du savon pour enlever les fèces brutes. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les thermomètres en verre sont interdits dans la FVM pour réduire les risques potentiels associés à l’exposition 

au verre et au mercure. Des thermomètres électroniques sont utilisés à la place. 

Les thermomètres électroniques personnels peuvent être utilisés sur les animaux dans des zones non 

contagieuses, mais doivent être nettoyés et désinfectés après chaque patient ou des protections jetables seront 

utilisées. 

Les thermomètres à sonde utilisés pour la surveillance continue de la température (par exemple, anesthésie ou 

soins intensifs) doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement après utilisation. 

Le nettoyage et la désinfection immédiats des thermomètres sont obligatoires lorsqu’ils sont visiblement sales. 

Des thermomètres individuels doivent être attribués à chaque patient contagieux à haut risque (classe 4) 

Ils sont stockés sur le lieu d’hospitalisation des patients tout au long de la période d’hospitalisation et nettoyés, 

puis désinfectés après la sortie. 

Pics de sabots 

Un pic de sabot doit être attribué à chaque cheval. 

Nettoyage: lavage au savon pour enlever la matière première. 

Désinfection : trempage dans de la chlorhexidine ou un autre biocide équivalent. 

Le personnel et les élèves doivent utiliser des pics à sabots pour nettoyer les pieds du cheval avant de quitter le 

paddock. 

Le pic à sabots doit être nettoyé et désinfecté une fois par semaine par les soignants. 

Après utilisation sur un cheval présentant des problèmes bactériens ou fongiques au niveau du sabot, le pic à sabot 

doit être nettoyé et désinfecté immédiatement. 

Chaque patient se voit attribuer un pic de sabot  individuel. Ils sont stockés dans les enclos des patients pendant 

l’hospitalisation et nettoyés et désinfectés après la sortie. 

Brosse 

Chaque cheval doit se voir attribuer une brosse. 

Nettoyage: lavage au savon pour enlever la matière première. Les brosses utilisées pour un cheval atteint d’une 

maladie cutanée parasitaire (gale chorioptique / psoroptic / sarcoptique, pédiculose, etc.) doivent être traitées avec 

un antiparasitaire avant désinfection; Dans le cas d’un patient souffrant d’une infection fongique, un antifongique 

doit être utilisé avant la désinfection. 
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Désinfection: trempage dans de l’alcool ou de la chlorhexidine. 

Les chevaux doivent être brossés régulièrement par les élèves et le personnel. 

Les brosses doivent être nettoyées et désinfectées (à l’aide d’alcool ou de chlorhexidine à 0,5 %) une fois par 

semaine et réutilisées chez un autre patient. 

Des brosses individuelles sont attribuées à chaque patient à haut risque de contagiosité (classes 3 et 4). Les brosses 

sont stockées dans le paddock des patients pendant l’hospitalisation, puis nettoyées et désinfectées après le départ 

du patient. 

Avant et après utilisation sur un cheval ayant un problème dermatologique (contagieux ou potentiellement infecté), 

les brosses doivent être nettoyées et désinfectées immédiatement. 

Secousses 

Nettoyage: lavage au savon pour enlever la matière première. 

Désinfection : trempage dans de la chlorhexidine ou un autre produit équivalent. 

Les secousses doivent être lavées et désinfectées chaque semaine par le personnel technique employé. 

Après utilisation chez un patient de classe 3 ou de classe 4, la contraction doit être nettoyée et désinfectée 

immédiatement. 

Autres instruments et équipements personnels (e. g., hémostats, ciseaux) peuvent être utilisés chez plus d’un 

patient, mais doivent être nettoyés et désinfectés entre les patients à l’aide d’une solution de chlorhexidine à 

0,5% disponible en pharmacie et devant chaque enclos. 

Remorque équine 

Le personnel technique / gardiens nettoiera la remorque immédiatement après son utilisation et au moins une 

fois par semaine. 

Espaces d’examen ambulatoire 

Les salles d’examen sont soigneusement nettoyées et désinfectées quotidiennement par le personnel technique 

et après chaque patient si elles sont visiblement sales. 

Enclos d’hospitalisation équine 

Le gardien nettoie les paddocks tous les jours et met de la literie fraîche. 

Des vêtements appropriés doivent être utilisés dans le type d’activité d’assainissement de pagaie (des 

combinaisons et des vêtements de protection doivent être utilisés chaque fois que nécessaire). 

Les déchets résultant de l’assainissement de ces espaces doivent être stockés dans les bennes à ordures de la zone 

spécialement conçue à cet effet. Lors du transport des ordures vers la zone de stockage, il est empêché de les 

répandre dans les couloirs ou les ruelles. Le contact des patients avec les poubelles doit être évité. Des poubelles 

dédiées sont utilisées pour les patients à risque d’infection (classes 3 et 4). 

Les outils de nettoyage utilisés pour les paddocks de classe 1-2 doivent être nettoyés et désinfectés une fois par 

semaine. Les outils de nettoyage utilisés pour les enclos des classes 3 et 4 doivent être nettoyés et désinfectés 

après chaque utilisation. 

Les bennes à ordures / seaux utilisés pour les ruminants ne doivent pas être déplacés vers des équidés ou vice 

versa. Les couleurs doivent être nettoyées quotidiennement et désinfectées une fois par semaine. 

Procédure générale de nettoyage d’un enclos vacant 

Les enclos utilisés pour les chevaux non contagieux sont nettoyés et désinfectés après chaque patient. 
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Les enclos utilisés pour les chevaux contagieux seront nettoyés selon le protocole général de nettoyage et de 

désinfection. Le soignant doit vider, nettoyer et désinfecter le paddock dès que possible, mais après avoir nettoyé 

les paddocks non contagieux. Le paddock est considéré comme une zone contagieuse jusqu’à la désinfection et 

par conséquent, aucun cheval n’y est autorisé avant son nettoyage et sa désinfection complets. 

 

5.6.1.3. Hygiène des patients 

Tous les chevaux doivent être logés dans des enclos propres. En ce sens, les gardiens enlèvent quotidiennement le 

fumier et la litière sale des paddocks et des ruelles. Si un stand est sale en dehors des heures de travail des soignants, 

les étudiants et / ou les cliniciens doivent enlever les fèces et la literie humide et ajouter une literie propre si nécessaire. 

Lorsqu’un cheval quitte le paddock, la personne responsable de la sortie du patient informe les soignants qu’ils doivent 

nettoyer et désinfecter le paddock avant qu’un nouveau cheval puisse y être logé. Après cela, le soignant informe la 

personne responsable de l’achèvement de l’action. Dans le cas des nouveau-nés, l’hygiène du patient est d’une 

importance primordiale et, par conséquent, les excréments humides ou la literie doivent être enlevés immédiatement 

par les étudiants ou les soignants participants. 

Les buveurs et les récipients / seaux à boire doivent être nettoyés et désinfectés entre les patients. 

Les récipients d’alimentation doivent rester propres tout au long de l’hospitalisation des chevaux et doivent être 

nettoyés et désinfectés entre les patients. Si un cheval n’a pas mangé, cela doit être signalé au clinicien et l’aliment 

doit être retiré du récipient d’alimentation. 

Les chevaux doivent être maintenus aussi propres que possible, soignés régulièrement et faire nettoyer leurs sabots; 

les excrétions ou les sécrétions du cheval doivent être enlevées. 

L’environnement autour du paddock doit être propre, bien rangé et soigné. Les médicaments et le matériel ne doivent 

pas être laissés couchés, dispersés à l’extérieur du paddock. Le personnel et les étudiants doivent retirer le matériel 

utilisé dans les activités médicales et laisser l’emplacement dans son état d’origine. 

Si les patients défèquent à l’extérieur de leur enclos (que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment), le fumier 

doit être retiré immédiatement. S’il s’agit de diarrhée, les matières fécales doivent être enlevées et le sol nettoyé, 

désinfecté et séché. Si les patients urinent à l’intérieur, l’urine doit être retirée et le sol nettoyé et séché. 

 

5.6.1.4. Biosécurité lors de la visite de haras / unités équestres 

Dans les activités d’enseignement extra-muros et EPT, les étudiants et le personnel de FVM observeront et 

appliqueront les règles et mesures de biosécurité spécifiques à chaque unité. 

Lors de chaque activité extra-muros ou en tant qu’EPT, les règles du chapitre 5.4.2 doivent être prises en compte et 

respectées. Règles générales relatives à la biosécurité du personnel et 5.4.3. Règles générales pour la biosécurité 

spatiale. 

 

5.6.2. Biosécurité dans les activités cliniques avec les grands ruminants – SOP 

5.6.2.1. Équipement de protection 

 Combinaisons et uniformes pour le travail à la ferme / à la clinique 

Les combinaisons sont recommandées pour les activités effectuées dans les fermes d’élevage ou les cliniques 

rurales et doivent être changées entre les propriétés lors de la visite de plusieurs fermes d’élevage. 
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En cas de risque accru de contact avec des liquides contaminés, d’éclaboussures ou de trempage avec du 

sang ou d’autres sécrétions et excrétions (par exemple: lors d’examens transrectaux), les combinaisons de 

clinique / ferme sont protégées par des tabliers ou des capes imperméables. Les salopettes doivent être 

changées chaque fois qu’elles deviennent visiblement sales ou contaminées et à la fin de chaque journée. 

Les uniformes pour les activités cliniques ne doivent pas être portés à l’extérieur de la clinique. 

Le personnel doit savoir que le lavage des uniformes sales à la maison pourrait transférer des agents 

pathogènes à la maison. 

Si les uniformes sont ramenés à la maison, ils doivent être conservés dans un sac en plastique jusqu’à ce 

qu’ils soient placés dans la machine à laver et lavés séparément des autres linges. 

Les uniformes doivent être lavés au travail à l’eau tiède avec du détergent, ainsi que d’autres linges sales 

résultant d’activités cliniques. 

Les grandes cliniques devraient avoir plusieurs machines à laver, qui devraient être utilisées séparément 

pour laver les uniformes et pour laver les vêtements d’animaux (couvertures, couvertures, tapis, etc.). Les 

uniformes cliniques doivent être lavés à la fin de chaque journée et chaque fois qu’ils deviennent visiblement 

sales. 

Les uniformes spécialement conçus pour cette activité doivent toujours être portés pour la chirurgie. Ces 

uniformes ne doivent pas être portés lors d’autres procédures ou pendant la manipulation du patient. À 

l’extérieur de la salle d’opération, les uniformes chirurgicaux doivent être recouverts d’une robe. 

 Chaussures pour la clinique  

Pour éviter les blessures, il est recommandé de porter des chaussures à bout fermé (par exemple, des bottes 

en caoutchouc lavables avec un orteil en métal) qui réduisent le risque de blessures corporelles, de rayures 

animales et de protéger les pieds du contact avec des matières potentiellement infectieuses, telles que les 

matières fécales, l’urine, les sécrétions, les excrétions et autres substances biologiques. 

Afin de prévenir la propagation de matières biodangereuses des sols contaminés à d’autres zones de la 

clinique / ferme, des chaussures jetables ou des protecteurs de chaussures sont nécessaires. 

Ceux-ci peuvent être nécessaires pour le personnel lorsque les patients atteints de maladies infectieuses 

sont gardés dans des boîtes ou des enclos directement sur le sol ou s’ils peuvent contaminer le sol (par 

exemple: chez les animaux souffrant de diarrhée sévère). 

Les chaussures jetables doivent être enlevées lorsqu’elles quittent la zone contaminée et jetées dans des 

contenants destinés à ce type de déchets ou entreposées dans la zone contaminée jusqu’à ce qu’elles soient 

rassemblées dans des sacs à ordures spéciaux. 

 Chaussures pour les visites d’élevages 

Des bottes en caoutchouc lavables sont recommandées pour les visites sur le terrain. 

Les bottes peuvent être impliquées dans la transmission d’agents pathogènes d’une ferme à une autre et 

peuvent être des sources secondaires de transmission des zoonoses aux humains. 

Pour prévenir ces événements, avant de quitter l’unité visitée, les bottes doivent être nettoyées à l’eau, 

brossées vigoureusement jusqu’à élimination complète des contaminants visibles (boue, matières fécales, 

sang et autres matières organiques) et décontaminées avec un biocide approprié. 

 Autres équipements de protection individuelle 
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Les mesures de protection standard suivantes sont appliquées dans toutes les activités cliniques et chaque 

fois que des contacts avec des animaux, leur milieu de reproduction et les échantillons biologiques prélevés 

sur ceux-ci sont appliqués: 

• un bon lavage des mains; 

• couverture des plaies; 

• utilisation de gants lors de la manipulation ou du contact avec des fluides biologiques (sang, sécrétions, 

excrétions), des muqueuses ou une peau endommagée; 

• la protection des vêtements avec un équipement imperméable chaque fois qu’il existe un risque de 

contamination par des substances liquides (gouttelettes de sang, sécrétions, excrétions ou autres fluides 

pathologiques résultant de l’acte médical); 

• protection des muqueuses conjonctivales, nasales et buccales en cas de risque d’éclaboussures de sang 

ou d’autres liquides contaminés (lunettes ou masque de protection). 

L’équipement de protection individuelle est utilisé à la fois pour protéger le personnel médical vétérinaire 

et pour réduire le risque de transmission d’agents pathogènes par les vêtements à d’autres animaux, à leurs 

propriétaires, au personnel vétérinaire, aux étudiants et au public. 

Les vêtements de protection doivent être portés chaque fois qu’il peut y avoir un contact avec un animal ou 

lorsque vous travaillez dans une clinique / ferme (y compris le nettoyage). 

La taille de l’équipement de protection doit être adaptée à la taille du personnel. 

Les clients doivent porter le même équipement de protection que les vétérinaires s’ils demandent l’accès à 

des cliniques où il existe un risque d’infection. 

 Étapes d’équipement et de retrait de l’équipement de protection individuelle 

Lors de l’équipement de protection individuelle, les étapes suivantes seront suivies successivement: 1) 

hygiène des mains, 2) salopette, 3) casquette, 4) masque de protection, 5) lunettes de protection, 6) gants 

de protection. 

Lors du retrait de l’équipement de protection individuelle, les étapes suivantes seront suivies 

successivement: 1) gants de protection - le visage intérieur est retiré!, 2) lunettes, 3) salopette, 4) masque de 

protection, 5) casquette, 6) hygiène des mains. 

 

5.6.2.2. Hygiène des instruments, des équipements et des espaces 

Protocole général de nettoyage et de désinfection 

Chaque fois que des désinfectants sont utilisés, des gants et des vêtements appropriés doivent être portés. Lors de 

la désinfection, s’il existe un risque d’éclaboussures, un équipement de protection supplémentaire (masque facial 

/ visière, lunettes, vêtements imperméables et bottes) doit être porté. 

Toute la litière et les fèces doivent être enlevées avant la désinfection. Les contaminants sales et l’urine réduisent 

considérablement l’efficacité de la plupart des désinfectants. Si vous lavez avec un tuyau, il faut veiller à minimiser 

la possibilité d’aérosolisation des agents pathogènes. 

Laver le paddock, y compris les murs, les portes, l’arrosoir, avec de l’eau et du détergent ou du savon; un 

frottement ou un grattage mécanique est toujours nécessaire pour déloger les résidus qui empêchent les 

désinfectants. Une fois le nettoyage mécanique terminé, afin d’éviter la dilution des solutions désinfectantes, la 

pagaie est laissée s’écouler et sécher pendant un temps suffisant. 
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Pour éliminer les résidus de détergent, la zone nettoyée doit être soigneusement rincée. 

Dans le paddock nettoyé et sec, la solution désinfectante est pulvérisée, y compris sur les murs, les portes et les 

abreuvoirs. Une solution d’hydroxyde de sodium à 2,5% peut être utilisée, qui doit rester en contact avec les 

surfaces pendant 15 minutes, surtout si un agent infectieux est suspecté. 

L’excès de désinfectant doit être éliminé avec de l’eau. Après la fin de la période d’action, la solution désinfectante 

doit être retirée de toutes les surfaces du paddock et par la suite un nouveau patient peut être logé dans le paddock. 

Une fois la désinfection terminée, le personnel enlève ses vêtements de protection et se lave les mains. 

Toutes les zones polyvalentes où les animaux sont examinés ou traités doivent être nettoyées et désinfectées après 

utilisation par des personnes responsables, quel que soit l’état infectieux du patient. Les outils de nettoyage doivent 

être nettoyés et désinfectés après utilisation (y compris les poignées). 

Désinfecteurs de chaussures 

Les solutions désinfectantes pour chaussures doivent être changées tous les matins par le soignant. 

Les tapis désinfectants doivent être nettoyés chaque fois qu’ils contiennent des quantités excessives de litière ou 

de saleté et rechargés avec du désinfectant lorsqu’ils sont secs; c’est la responsabilité de toutes les personnes 

travaillant dans le domaine (étudiants, doctorants, personnel technique et cliniciens). 

Le personnel et les élèves doivent utiliser les tapis chaque fois qu’ils les rencontrent sur la route. 

Les solutions désinfectantes peuvent endommager les chaussures si elles ne sont pas imperméables. 

Protocole de désinfection des outils et de l’équipement 

Tous les instruments, équipements ou autres objets, y compris les sondes gastriques, l’équipement de contention, 

les thermomètres, les endoscopes, les pansements, etc. doivent être nettoyés, stérilisés ou désinfectés entre les 

utilisations chez différents patients. 

Les matériaux stérilisés entre les utilisations (instruments chirurgicaux et équipement) doivent être nettoyés à 

l’eau et au savon, puis désinfectés avec une solution de chlorhexidine à 0,5 % ou l’équivalent immédiatement 

après utilisation. L’équipement doit ensuite être retourné à l’entrepôt pour stérilisation. 

Stéthoscopes 

Nettoyage: essuyez avec du papier humide. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les stéthoscopes personnels peuvent être utilisés chez les animaux dans des zones non contagieuses, mais 

doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés (recommandation: au début et à la fin de la journée). Un 

nettoyage et une désinfection immédiats sont nécessaires lorsque les stéthoscopes sont visiblement sales. 

- Des stéthoscopes individuels, appartenant à FVM, sont attribués à chaque patient contagieux à haut risque 

(classe 4). Ils sont entreposés dans les gradins des patients pendant l’hospitalisation et nettoyés, puis désinfectés 

après la sortie. 

Thermomètres 

Nettoyage: essuyez ou lavez avec du savon pour enlever les fèces brutes. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les thermomètres en verre sont interdits dans la FVM pour réduire les risques potentiels associés à l’exposition 

au verre et au mercure. Des thermomètres électroniques sont utilisés à la place. 
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Les thermomètres électroniques personnels peuvent être utilisés sur les animaux dans des zones non 

contagieuses, mais doivent être nettoyés et désinfectés après chaque patient. 

Les thermomètres à sonde utilisés pour la surveillance continue de la température (par exemple, anesthésie ou 

soins intensifs) doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement après utilisation. 

Le nettoyage et la désinfection immédiats des thermomètres sont obligatoires lorsqu’ils sont visiblement sales. 

Des thermomètres individuels doivent être attribués à chaque patient contagieux à haut risque (classe 4) 

Ils sont stockés sur le lieu d’hospitalisation des patients tout au long de la période d’hospitalisation et nettoyés, 

puis désinfectés après la sortie. 

Espaces d’examen ambulatoire 

Les salles d’examen sont soigneusement nettoyées et désinfectées quotidiennement par le personnel technique, 

après chaque patient et si elles sont visiblement sales. 

Paddocks d’entrée 

Le gardien nettoie les paddocks tous les jours et met de la literie fraîche. 

Des vêtements appropriés doivent être utilisés dans le type d’activité d’assainissement de pagaie (des 

combinaisons et des vêtements de protection doivent être utilisés chaque fois que nécessaire). 

Les déchets résultant de l’assainissement de ces espaces doivent être stockés dans les bennes à ordures de la zone 

spécialement conçue à cet effet. Lors du transport des ordures vers la zone de stockage, il est empêché de les 

répandre dans les couloirs ou les ruelles. Le contact des patients avec les poubelles doit être évité. Des poubelles 

dédiées sont utilisées pour les patients à risque d’infection (classes 3 et 4). 

Les outils de nettoyage utilisés pour les paddocks de classe 1-2 doivent être nettoyés et désinfectés une fois par 

semaine. Les outils de nettoyage utilisés pour les enclos des classes 3 et 4 doivent être nettoyés et désinfectés 

après chaque utilisation. 

Les bennes à ordures / seaux utilisés pour les ruminants ne doivent pas être déplacés vers des équidés ou vice 

versa. Les seaux doivent être nettoyés quotidiennement et désinfectés une fois par semaine. 

Procédure générale de nettoyage d’un enclos vacant 

Les enclos utilisés pour les animaux non contagieux sont nettoyés et désinfectés après chaque patient. 

Les enclos utilisés pour les animaux contagieux seront nettoyés en utilisant le protocole général de nettoyage et 

de désinfection. Le soignant doit vider, nettoyer et désinfecter le paddock dès que possible, mais après avoir 

nettoyé les paddocks non contagieux. Le paddock est considéré comme une zone contagieuse jusqu’à la 

désinfection et, par conséquent, aucun animal n’y est autorisé avant son nettoyage et sa désinfection complets. 

 

5.6.2.3. Hygiène des patients 

Tous les animaux doivent être logés dans des enclos propres. À cet égard, les soignants enlèvent quotidiennement le 

fumier et la litière sale des enclos et des allées. Si un stand est sale en dehors des heures de travail des soignants, les 

étudiants et / ou les cliniciens doivent enlever les fèces et la literie humide et ajouter une literie propre si nécessaire. 

Lorsqu’un animal quitte le paddock, la personne responsable du déchargement du patient informe les soignants qu’ils 

doivent nettoyer et désinfecter le paddock avant qu’un nouvel animal puisse y être logé. Après cela, le soignant 

informe la personne responsable de l’achèvement de l’action. Dans le cas des nouveau-nés, l’hygiène du patient est 

d’une importance primordiale et, par conséquent, les excréments humides ou la literie doivent être éliminés 

immédiatement par les étudiants ou les soignants participants. 
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Les buveurs et les récipients / seaux à boire doivent être nettoyés et désinfectés entre les patients. 

Les récipients d’alimentation doivent rester propres tout au long de l’hospitalisation des vaches et doivent être nettoyés 

et désinfectés entre les patients. Si un animal n’a pas mangé, cela doit être signalé au clinicien et l’aliment doit être 

retiré du récipient d’alimentation. 

Les animaux doivent être aussi propres que possible, régulièrement soignés et faire nettoyer leurs sabots; les 

excrétions ou les sécrétions de l’animal doivent être enlevées. 

L’environnement autour du paddock doit être propre, bien rangé et soigné. Les médicaments et le matériel ne doivent 

pas être laissés couchés, dispersés à l’extérieur du paddock. Le personnel et les étudiants doivent retirer le matériel 

utilisé dans les activités médicales et laisser l’emplacement dans son état d’origine. 

Si les patients défèquent à l’extérieur de leur enclos (que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment), le fumier 

doit être enlevé immédiatement. Si l’animal a le syndrome de diarrhée, les fèces doivent être enlevées dès que possible 

et le sol nettoyé, désinfecté et séché. Si les patients urinent à l’intérieur, l’urine doit être retirée et le sol nettoyé et 

séché. 

 

5.6.2.4. Biosécurité lors de la visite d’élevages de bovins / buffles 

Dans les activités d’enseignement extra-muros et EPT, les étudiants et le personnel de FVM observeront et 

appliqueront les règles et mesures de biosécurité spécifiques à chaque unité. 

Lors de chaque activité extra-muros ou en tant qu’EPT, les règles du chapitre 5.4.2 doivent être prises en compte et 

respectées. Règles générales relatives à la biosécurité du personnel et 5.4.3. Règles générales pour la biosécurité 

spatiale. 

 

5.6.3. Biosécurité dans les activités cliniques avec de petits ruminants – SOP 

5.6.3.1. Équipement de protection 

 Combinaisons et uniformes pour le travail à la ferme / à la clinique 

Les combinaisons sont recommandées pour les activités effectuées dans les fermes ou dans une clinique 

rurale et doivent être changées entre les propriétés lors de la visite de plusieurs fermes d’élevage. 

Les combinaisons cliniques / agricoles doivent être protégées par des tabliers ou des capes imperméables 

en cas de risque accru de contact avec des liquides contaminés, d’éclaboussures ou de trempage avec du 

sang ou d’autres sécrétions et excrétions. Les salopettes doivent être changées chaque fois qu’elles 

deviennent visiblement sales ou contaminées et à la fin de chaque journée. 

Les uniformes pour les activités cliniques ne doivent pas être portés à l’extérieur de la clinique. 

Le personnel doit savoir que le lavage des uniformes sales à la maison pourrait transférer des agents 

pathogènes à la maison. 

Si les uniformes sont ramenés à la maison, ils doivent être conservés dans un sac en plastique jusqu’à ce 

qu’ils soient placés dans la machine à laver et lavés séparément des autres linges. 

Les uniformes doivent être lavés au travail, à l’eau tiède avec du détergent, ainsi que d’autres linges sales 

résultant d’activités cliniques. 

Les grandes cliniques devraient avoir plusieurs machines à laver, qui devraient être utilisées séparément 

pour laver les uniformes et pour laver le linge des animaux (couvertures, couvertures, tapis, etc.). Les 
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uniformes cliniques doivent être lavés à la fin de chaque journée et chaque fois qu’ils deviennent 

visiblement sales. 

Les uniformes spécialement conçus pour cette activité doivent toujours être portés pour la chirurgie. Ces 

uniformes ne doivent pas être portés lors d’autres procédures ou pendant la manipulation du patient. À 

l’extérieur de la salle d’opération, les uniformes chirurgicaux doivent être recouverts d’une robe. 

 Chaussures pour la clinique  

Pour éviter les blessures, il est recommandé de porter des chaussures fermées (par exemple, des bottes en 

caoutchouc lavables avec un orteil en métal), qui réduisent le risque de blessures tranchantes, de rayures 

animales et de protéger les pieds du contact avec des matières potentiellement infectieuses, telles que les 

matières fécales, l’urine, les sécrétions, les excrétions et autres substances biologiques. 

Afin de prévenir la propagation de matières biodangereuses des sols contaminés à d’autres zones de la 

clinique / ferme, des chaussures jetables ou des protecteurs de chaussures sont nécessaires. 

Ceux-ci peuvent être nécessaires pour le personnel lorsque les patients atteints de maladies infectieuses 

sont gardés dans des boîtes ou des enclos directement sur le sol ou s’ils peuvent contaminer le sol (par 

exemple: chez les animaux souffrant de diarrhée sévère). 

Les chaussures jetables doivent être enlevées lorsqu’elles quittent la zone contaminée et jetées dans des 

contenants destinés à ce type de déchets ou entreposées dans la zone contaminée jusqu’à ce qu’elles soient 

rassemblées dans des sacs à ordures spéciaux. 

 Chaussures pour les visites d’élevages 

Des bottes en caoutchouc lavables sont recommandées pour les visites sur le terrain. 

Les bottes peuvent être impliquées dans la transmission d’agents pathogènes d’une ferme à une autre et 

peuvent être des sources secondaires de transmission des zoonoses aux humains. 

Pour prévenir ces événements, avant de quitter l’unité visitée, les bottes doivent être nettoyées à l’eau et 

brossées vigoureusement jusqu’à l’élimination complète des contaminants visibles (boue, matières fécales, 

sang et autres matières organiques) et décontaminées avec un biocide approprié. 

 Autres équipements de protection individuelle 

Les mesures de protection standard suivantes sont appliquées dans toutes les activités cliniques et chaque 

fois que des contacts avec des animaux, leur milieu de reproduction et les échantillons biologiques prélevés 

sur ceux-ci sont appliqués: 

• un bon lavage des mains; 

• couverture des plaies; 

• utilisation de gants lors de la manipulation ou du contact avec des fluides biologiques (sang, sécrétions, 

excrétions), des muqueuses ou une peau endommagée; 

• la protection des vêtements avec un équipement imperméable chaque fois qu’il existe un risque de 

contamination par des substances liquides (gouttelettes de sang, sécrétions, excrétions ou autres fluides 

pathologiques résultant de l’acte médical); 

• protection des muqueuses conjonctivales, nasales et buccales en cas de risque d’éclaboussures de sang 

ou d’autres liquides contaminés (lunettes ou masque de protection). 
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L’équipement de protection individuelle est utilisé à la fois pour protéger le personnel médical vétérinaire 

et pour réduire le risque de transmission d’agents pathogènes par les vêtements à d’autres animaux, à leurs 

propriétaires, au personnel vétérinaire, aux étudiants et au public. 

Les vêtements de protection doivent être portés chaque fois qu’il peut y avoir un contact avec un animal ou 

lorsque vous travaillez dans une clinique / ferme (y compris le nettoyage). 

La taille de l’équipement de protection doit être adaptée à la taille du personnel. 

Les clients doivent porter le même équipement de protection que les vétérinaires s’ils demandent l’accès à 

des cliniques où il existe un risque d’infection. 

 Étapes d’équipement et de retrait de l’équipement de protection individuelle 

Lors de l’équipement de protection individuelle, les étapes suivantes seront suivies successivement: 1) 

hygiène des mains, 2) salopette, 3) casquette, 4) masque de protection, 5) lunettes de protection, 6) gants de 

protection. 

Lors du retrait de l’équipement de protection individuelle, les étapes suivantes seront suivies 

successivement: 1) gants de protection - le visage intérieur est retiré!, 2) lunettes, 3) salopette, 4) masque de 

protection, 5) casquette, 6) hygiène des mains. 

 

5.6.3.2. Hygiène des instruments, des équipements et des espaces 

Protocole général de nettoyage et de désinfection 

Chaque fois que des désinfectants sont utilisés, des gants et des vêtements appropriés doivent être portés. Lors de 

la désinfection, s’il existe un risque d’éclaboussures, un équipement de protection supplémentaire (masque facial 

/ visière, lunettes, vêtements imperméables et bottes) doit être porté. 

Toute la litière et les fèces doivent être enlevées avant la désinfection. Les contaminants sales et l’urine réduisent 

considérablement l’efficacité de la plupart des désinfectants. Si vous lavez avec un tuyau, il faut veiller à minimiser 

la possibilité d’aérosolisation des agents pathogènes. 

Laver le paddock, y compris les murs, les portes, l’arrosoir, avec de l’eau et du détergent ou du savon; un 

frottement ou un grattage mécanique est toujours nécessaire pour déloger les résidus qui empêchent les 

désinfectants. Une fois le nettoyage mécanique terminé, afin d’éviter la dilution des solutions désinfectantes, la 

pagaie est laissée s’écouler et sécher pendant un temps suffisant. 

Pour éliminer les résidus de détergent, la zone nettoyée doit être soigneusement rincée. 

Dans le paddock nettoyé et sec, la solution désinfectante est pulvérisée, y compris sur les murs, les portes et les 

abreuvoirs. Une solution d’hydroxyde de sodium à 2,5% peut être utilisée, qui doit rester en contact avec les 

surfaces pendant 15 minutes, surtout si un agent infectieux est suspecté. 

L’excès de désinfectant doit être éliminé avec de l’eau. Après la fin de la période d’action, la solution désinfectante 

doit être retirée de toutes les surfaces du paddock et par la suite un nouveau patient peut être logé dans le paddock. 

Une fois la désinfection terminée, le personnel enlève ses vêtements de protection et se lave les mains. 

Toutes les zones polyvalentes où les animaux sont examinés ou traités doivent être nettoyées et désinfectées après 

utilisation par des personnes responsables, quel que soit l’état infectieux du patient. Les outils de nettoyage doivent 

être nettoyés et désinfectés après utilisation (y compris les poignées). 

Désinfecteurs de chaussures 

Les solutions désinfectantes pour chaussures doivent être changées tous les matins par le soignant. 
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Les tapis désinfectants doivent être nettoyés chaque fois qu’ils contiennent des quantités excessives de litière ou 

de saleté et rechargés avec du désinfectant lorsqu’ils sont secs; c’est la responsabilité de toutes les personnes 

travaillant dans le domaine (étudiants, doctorants, personnel technique et cliniciens). 

Le personnel et les élèves doivent utiliser les tapis chaque fois qu’ils les rencontrent sur la route. 

Les solutions désinfectantes peuvent endommager les chaussures si elles ne sont pas imperméables. 

Protocole de désinfection des outils et de l’équipement 

Tous les instruments, équipements ou autres objets, y compris les sondes gastriques, l’équipement de contention, 

les thermomètres, les endoscopes, les pansements, etc. doivent être nettoyés, stérilisés ou désinfectés entre les 

utilisations chez différents patients. 

Les matériaux stérilisés entre les utilisations (instruments chirurgicaux et équipement) doivent être nettoyés à 

l’eau et au savon, puis désinfectés avec une solution de chlorhexidine à 0,5 % ou l’équivalent immédiatement 

après utilisation. L’équipement doit ensuite être retourné à l’entrepôt pour stérilisation. 

Stéthoscopes 

Nettoyage: essuyez avec du papier humide. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les stéthoscopes personnels peuvent être utilisés chez les animaux dans des zones non contagieuses, mais 

doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés (recommandation: au début et à la fin de la journée). Un 

nettoyage et une désinfection immédiats sont nécessaires lorsque les stéthoscopes sont visiblement sales. 

- Des stéthoscopes individuels, appartenant à FVM, sont attribués à chaque patient contagieux à haut risque 

(classe 4). Ils sont entreposés dans les gradins des patients pendant l’hospitalisation et nettoyés, puis désinfectés 

après la sortie. 

Thermomètres 

Nettoyage: essuyez ou lavez avec du savon pour enlever les fèces brutes. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les thermomètres en verre sont interdits dans la FVM pour réduire les risques potentiels associés à l’exposition 

au verre et au mercure. Des thermomètres électroniques sont utilisés à la place. 

Les thermomètres électroniques personnels peuvent être utilisés sur les animaux dans des zones non 

contagieuses, mais doivent être nettoyés et désinfectés après chaque patient. 

Les thermomètres à sonde utilisés pour la surveillance continue de la température (par exemple, anesthésie ou 

soins intensifs) doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement après utilisation. 

Le nettoyage et la désinfection immédiats des thermomètres sont obligatoires lorsqu’ils sont visiblement sales. 

Des thermomètres individuels doivent être attribués à chaque patient contagieux à haut risque (classe 4) 

Ils sont stockés sur le lieu d’hospitalisation des patients tout au long de la période d’hospitalisation et nettoyés, 

puis désinfectés après la sortie. 

Espaces d’examen ambulatoire 

Les salles d’examen sont soigneusement nettoyées et désinfectées quotidiennement par le personnel technique, 

après chaque patient et si elles sont visiblement sales. 

Paddocks d’entrée 
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Le gardien nettoie les paddocks tous les jours et met de la literie fraîche. 

Des vêtements appropriés doivent être utilisés dans le type d’activité d’assainissement de pagaie (des 

combinaisons et des vêtements de protection doivent être utilisés chaque fois que nécessaire). 

Les déchets résultant de l’assainissement de ces espaces doivent être stockés dans les bennes à ordures de la zone 

spécialement conçue à cet effet. Lors du transport des ordures vers la zone de stockage, il est empêché de les 

répandre dans les couloirs ou les ruelles. Le contact des patients avec les poubelles doit être évité. Des poubelles 

dédiées sont utilisées pour les patients à risque d’infection (classes 3 et 4). 

Les outils de nettoyage utilisés pour les paddocks de classe 1-2 doivent être nettoyés et désinfectés une fois par 

semaine. Les outils de nettoyage utilisés pour les enclos des classes 3 et 4 doivent être nettoyés et désinfectés 

après chaque utilisation. 

Procédure générale de nettoyage d’un enclos vacant 

Les enclos utilisés pour les animaux non contagieux sont nettoyés et désinfectés après chaque patient. 

Les enclos utilisés pour les animaux contagieux seront nettoyés en utilisant le protocole général de nettoyage et 

de désinfection. Le soignant doit vider, nettoyer et désinfecter le paddock dès que possible, mais après avoir 

nettoyé les paddocks non contagieux. Le paddock est considéré comme une zone contagieuse jusqu’à la 

désinfection et, par conséquent, aucun animal n’y est autorisé avant son nettoyage et sa désinfection complets. 

 

5.6.3.3. Hygiène des patients 

Tous les animaux doivent être logés dans des enclos propres. À cet égard, les soignants enlèvent quotidiennement le 

fumier et la litière sale des enclos et des allées. Si un stand est sale en dehors des heures de travail des soignants, les 

étudiants et / ou les cliniciens doivent enlever les fèces et la literie humide et ajouter une literie propre si nécessaire. 

Lorsqu’un animal quitte le paddock, la personne responsable du déchargement du patient informe les soignants qu’ils 

doivent nettoyer et désinfecter le paddock avant qu’un nouvel animal puisse y être logé. Après cela, le soignant 

informe la personne responsable de l’achèvement de l’action. Dans le cas des nouveau-nés, l’hygiène du patient est 

d’une importance primordiale et, par conséquent, les excréments humides ou la literie doivent être éliminés 

immédiatement par les étudiants ou les soignants participants. 

Les buveurs et les récipients / seaux à boire doivent être nettoyés et désinfectés entre les patients. 

Les récipients d’alimentation doivent rester propres tout au long de l’hospitalisation des animaux et doivent être 

nettoyés et désinfectés entre les patients. Si un animal n’a pas mangé, cela doit être signalé au clinicien et l’aliment 

doit être retiré du récipient d’alimentation. 

Les animaux doivent être aussi propres que possible, régulièrement soignés et faire nettoyer leurs sabots; les 

excrétions ou les sécrétions de l’animal doivent être enlevées. 

L’environnement autour du paddock doit être propre, bien rangé et soigné. Les médicaments et le matériel ne doivent 

pas être laissés couchés, dispersés à l’extérieur du paddock. Le personnel et les étudiants doivent retirer le matériel 

utilisé dans les activités médicales et laisser l’emplacement dans son état d’origine. 

Si les patients défèquent à l’extérieur de leur enclos (que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment), le fumier 

doit être enlevé immédiatement. Si l’animal a le syndrome de diarrhée, les fèces doivent être enlevées dès que possible 

et le sol nettoyé, désinfecté et séché. Si les patients urinent à l’intérieur, l’urine doit être retirée et le sol nettoyé et 

séché. 
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5.6.3.4. Biosécurité lors de la visite d’élevages ovins et caprins 

Dans les activités d’enseignement extra-muros et EPT, les étudiants et le personnel de FVM observeront et 

appliqueront les règles et mesures de biosécurité spécifiques à chaque unité. 

Lors de chaque activité extra-muros ou en tant qu’EPT, les règles du chapitre 5.4.2 doivent être prises en compte et 

respectées. Règles générales relatives à la biosécurité du personnel et 5.4.3. Règles générales pour la biosécurité 

spatiale. 

 

5.6.4. Biosécurité dans les activités cliniques avec les porcs – SOP 

5.6.4.1. Équipement de protection 

 Combinaisons et uniformes pour le travail à la ferme / à la clinique 

Les combinaisons sont recommandées pour les activités effectuées dans les fermes ou dans une clinique 

rurale et doivent être changées entre les propriétés lors de la visite de plusieurs fermes d’élevage. 

Les combinaisons cliniques / agricoles doivent être protégées par des tabliers ou des capes imperméables 

en cas de risque accru de contact avec des liquides contaminés, d’éclaboussures ou de trempage avec du 

sang ou d’autres sécrétions et excrétions. Les salopettes doivent être changées chaque fois qu’elles 

deviennent visiblement sales ou contaminées et à la fin de chaque journée. 

Les uniformes pour les activités cliniques ne doivent pas être portés à l’extérieur de la clinique. 

Le personnel doit savoir que le lavage des uniformes sales à la maison pourrait transférer des agents 

pathogènes à la maison. 

Si les uniformes sont ramenés à la maison, ils doivent être conservés dans un sac en plastique jusqu’à ce 

qu’ils soient placés dans la machine à laver et lavés séparément des autres linges. 

Les uniformes doivent être lavés au travail, à l’eau tiède avec du détergent, ainsi que d’autres linges sales 

résultant d’activités cliniques. 

Les grandes cliniques devraient avoir plusieurs machines à laver, qui devraient être utilisées séparément 

pour laver les uniformes et pour laver le linge des animaux (couvertures, couvertures, tapis, etc.). Les 

uniformes cliniques doivent être lavés à la fin de chaque journée et chaque fois qu’ils deviennent 

visiblement sales. 

Les uniformes spécialement conçus pour cette activité doivent toujours être portés pour la chirurgie. Ces 

uniformes ne doivent pas être portés lors d’autres procédures ou pendant la manipulation du patient. À 

l’extérieur de la salle d’opération, les uniformes chirurgicaux doivent être recouverts d’une robe. 

 Chaussures pour la clinique  

Pour éviter les blessures, il est recommandé de porter des chaussures fermées (par exemple, des bottes en 

caoutchouc lavables avec un orteil en métal), qui réduisent le risque de blessures tranchantes, de rayures 

animales et de protéger les pieds du contact avec des matières potentiellement infectieuses, telles que les 

matières fécales, l’urine, les sécrétions, les excrétions et autres substances biologiques. 

Afin de prévenir la propagation de matières biodangereuses des sols contaminés à d’autres zones de la 

clinique / ferme, des chaussures jetables ou des protecteurs de chaussures sont nécessaires. 
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Ceux-ci peuvent être nécessaires pour le personnel lorsque les patients atteints de maladies infectieuses 

sont gardés dans des boîtes ou des enclos directement sur le sol ou s’ils peuvent contaminer le sol (par 

exemple: chez les animaux souffrant de diarrhée sévère). 

Les chaussures jetables doivent être enlevées lorsqu’elles quittent la zone contaminée et jetées dans des 

contenants destinés à ce type de déchets ou entreposées dans la zone contaminée jusqu’à ce qu’elles soient 

rassemblées dans des sacs à ordures spéciaux. 

 Chaussures pour les visites d’élevages 

Des bottes en caoutchouc lavables sont recommandées pour les visites sur le terrain. 

Les bottes peuvent être impliquées dans la transmission d’agents pathogènes d’une ferme à une autre et 

peuvent être des sources secondaires de transmission des zoonoses aux humains. 

Pour prévenir ces événements, avant de quitter l’unité visitée, les bottes doivent être nettoyées à l’eau et 

brossées vigoureusement jusqu’à l’élimination complète des contaminants visibles (boue, matières fécales, 

sang et autres matières organiques) et décontaminées avec un biocide approprié. 

 Autres équipements de protection individuelle 

Les mesures de protection standard suivantes sont appliquées dans toutes les activités cliniques et chaque 

fois que des contacts avec des animaux, leur milieu de reproduction et les échantillons biologiques 

prélevés sur ceux-ci sont appliqués: 

• un bon lavage des mains; 

• couverture des plaies; 

• utilisation de gants lors de la manipulation ou du contact avec des fluides biologiques (sang, 

sécrétions, excrétions), des muqueuses ou une peau endommagée; 

• la protection des vêtements avec un équipement imperméable chaque fois qu’il existe un risque de 

contamination par des substances liquides (gouttelettes de sang, sécrétions, excrétions ou autres 

fluides pathologiques résultant de l’acte médical); 

• protection des muqueuses conjonctivales, nasales et buccales en cas de risque d’éclaboussures de 

sang ou d’autres liquides contaminés (lunettes ou masque de protection). 

L’équipement de protection individuelle est utilisé à la fois pour protéger le personnel médical vétérinaire 

et pour réduire le risque de transmission d’agents pathogènes par les vêtements à d’autres animaux, à 

leurs propriétaires, au personnel vétérinaire, aux étudiants et au public. 

Les vêtements de protection doivent être portés chaque fois qu’il peut y avoir un contact avec un animal 

ou lorsque vous travaillez dans une clinique / ferme (y compris le nettoyage). 

La taille de l’équipement de protection doit être adaptée à la taille du personnel. 

Les clients doivent porter le même équipement de protection que les vétérinaires s’ils demandent l’accès à 

des cliniques où il existe un risque d’infection. 

 Stages of equipping and removing personal Équipement de protection 

Stages of equipping and removing personal Équipement de protection. 

 

5.6.4.2. Hygiène des instruments, des équipements et des locaux 

Protocole général de nettoyage et de désinfection 
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Chaque fois que des désinfectants sont utilisés, des gants et des vêtements appropriés doivent être portés. Lors de 

la désinfection, s’il existe un risque d’éclaboussures, des équipements de protection supplémentaires  (masque 

facial / visière, lunettes, vêtements imperméables et bottes) doivent être portés. 

Toute la litière et les fèces doivent être enlevées avant la désinfection. Les contaminants sales et l’urine réduisent 

considérablement l’efficacité de la plupart des désinfectants. Si vous lavez avec un tuyau, il faut veiller à minimiser 

la possibilité d’aérosolisation des agents pathogènes. 

Laver le paddock, y compris les murs, les portes, l’arrosoir, avec de l’eau et du détergent ou du savon; un 

frottement ou un grattage mécanique est toujours nécessaire pour déloger les résidus qui empêchent les 

désinfectants. Une fois le nettoyage mécanique terminé, afin d’éviter la dilution des solutions désinfectantes, la 

pagaie est laissée s’écouler et sécher pendant un temps suffisant. 

Pour éliminer les résidus de détergent, la zone nettoyée doit être soigneusement rincée. 

Dans le paddock nettoyé et sec, la solution désinfectante est pulvérisée, y compris sur les murs, les portes et les 

abreuvoirs. Une solution d’hydroxyde de sodium à 2,5% peut être utilisée, qui doit rester en contact avec les 

surfaces pendant 15 minutes, surtout si un agent infectieux est suspecté. 

L’excès de désinfectant doit être éliminé avec de l’eau. Après la fin de la période d’action, la solution désinfectante 

doit être retirée de toutes les surfaces du paddock et par la suite un nouveau patient peut être logé dans le paddock. 

Une fois la désinfection terminée, le personnel enlève ses vêtements de protection et se lave les mains. 

Toutes les zones polyvalentes où les animaux sont examinés ou traités doivent être nettoyées et désinfectées après 

utilisation par des personnes responsables, quel que soit l’état infectieux du patient. Les outils de nettoyage doivent 

être nettoyés et désinfectés après utilisation (y compris les poignées). 

Désinfecteurs de chaussures 

Les solutions désinfectantes pour chaussures doivent être changées tous les matins par le soignant. 

Les tapis désinfectants doivent être nettoyés chaque fois qu’ils contiennent des quantités excessives de litière ou 

de saleté et rechargés avec du désinfectant lorsqu’ils sont secs; c’est la responsabilité de toutes les personnes 

travaillant dans le domaine (étudiants, doctorants, personnel technique et cliniciens). 

Le personnel et les élèves doivent utiliser les tapis chaque fois qu’ils les rencontrent sur la route. 

Les solutions désinfectantes peuvent endommager les chaussures si elles ne sont pas imperméables. 

Protocole de désinfection des outils et de l’équipement 

Tous les instruments, équipements ou autres objets, y compris les sondes gastriques, l’équipement de contention, 

les thermomètres, les endoscopes, les pansements, etc. doivent être nettoyés, stérilisés ou désinfectés entre les 

utilisations chez différents patients. 

Les matériaux stérilisés entre les utilisations (instruments chirurgicaux et équipement) doivent être nettoyés à 

l’eau et au savon, puis désinfectés avec une solution de chlorhexidine à 0,5 % ou l’équivalent immédiatement 

après utilisation. L’équipement doit ensuite être retourné à l’entrepôt pour stérilisation. 

Stéthoscopes 

Nettoyage: essuyez avec du papier humide. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les stéthoscopes personnels peuvent être utilisés chez les animaux dans des zones non contagieuses, mais 

doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés (recommandation: au début et à la fin de la journée). Un 
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nettoyage et une désinfection immédiats sont nécessaires lorsque les stéthoscopes sont visiblement sales. 

- Des stéthoscopes individuels, appartenant à FVM, sont attribués à chaque patient contagieux à haut risque 

(classe 4). Ils sont entreposés dans les gradins des patients pendant l’hospitalisation et nettoyés, puis désinfectés 

après la sortie. 

Thermomètres 

Nettoyage: essuyez ou lavez avec du savon pour enlever les fèces brutes. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les thermomètres en verre sont interdits dans la FVM pour réduire les risques potentiels associés à l’exposition 

au verre et au mercure. Des thermomètres électroniques sont utilisés à la place. 

Les thermomètres électroniques personnels peuvent être utilisés sur les animaux dans des zones non 

contagieuses, mais doivent être nettoyés et désinfectés après chaque patient. 

Les thermomètres à sonde utilisés pour la surveillance continue de la température (par exemple, anesthésie ou 

soins intensifs) doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement après utilisation. 

Le nettoyage et la désinfection immédiats des thermomètres sont obligatoires lorsqu’ils sont visiblement sales. 

Des thermomètres individuels doivent être attribués à chaque patient contagieux à haut risque (classe 4) 

Ils sont stockés sur le lieu d’hospitalisation des patients tout au long de la période d’hospitalisation et nettoyés, 

puis désinfectés après la sortie. 

Espaces d’examen ambulatoire 

Les salles d’examen sont soigneusement nettoyées et désinfectées quotidiennement par le personnel technique, 

après chaque patient et si elles sont visiblement sales. 

Paddocks d’entrée 

Le gardien nettoie les paddocks tous les jours et met de la literie fraîche. 

Des vêtements appropriés doivent être utilisés dans le type d’activité d’assainissement de pagaie (des 

combinaisons et des vêtements de protection doivent être utilisés chaque fois que nécessaire). 

Les déchets résultant de l’assainissement de ces espaces doivent être stockés dans les bennes à ordures de la zone 

spécialement conçue à cet effet. Lors du transport des ordures vers la zone de stockage, il est empêché de les 

répandre dans les couloirs ou les ruelles. Le contact des patients avec les poubelles doit être évité. Des poubelles 

dédiées sont utilisées pour les patients à risque d’infection (classes 3 et 4). 

Les outils de nettoyage utilisés pour les paddocks de classe 1-2 doivent être nettoyés et désinfectés une fois par 

semaine. Les outils de nettoyage utilisés pour les enclos des classes 3 et 4 doivent être nettoyés et désinfectés 

après chaque utilisation. 

Procédure générale de nettoyage d’un enclos vacant 

Les enclos utilisés pour les animaux non contagieux sont nettoyés et désinfectés après chaque patient. 

Les enclos utilisés pour les animaux contagieux seront nettoyés en utilisant le protocole général de nettoyage et 

de désinfection. Le soignant doit vider, nettoyer et désinfecter le paddock dès que possible, mais après avoir 

nettoyé les paddocks non contagieux. Le paddock est considéré comme une zone contagieuse jusqu’à la 

désinfection et, par conséquent, aucun animal n’y est autorisé avant son nettoyage et sa désinfection complets. 
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5.6.4.3. Hygiène des patients 

Tous les animaux doivent être logés dans des enclos propres. À cet égard, les soignants 

enlèvent quotidiennement le fumier et la litière sale des enclos et des allées. Si un stand 

est sale en dehors des heures de travail des soignants, les étudiants et / ou les cliniciens 

doivent enlever les fèces et la literie humide et ajouter une literie propre si nécessaire. 

Lorsqu’un animal quitte le paddock, la personne responsable du déchargement du patient 

informe les soignants qu’ils doivent nettoyer et désinfecter le paddock avant qu’un nouvel 

animal puisse y être logé. Après cela, le soignant informe la personne responsable de 

l’achèvement de l’action. Dans le cas des nouveau-nés, l’hygiène du patient est d’une 

importance primordiale et, par conséquent, les excréments humides ou la literie doivent 

être éliminés immédiatement par les étudiants ou les soignants participants. 

Les buveurs et les récipients / seaux à boire doivent être nettoyés et désinfectés entre les 

patients. 

Les récipients d’alimentation doivent rester propres tout au long de l’hospitalisation des 

animaux et doivent être nettoyés et désinfectés entre les patients. Si un animal n’a pas 

mangé, cela doit être signalé au clinicien et l’aliment doit être retiré du récipient 

d’alimentation. 

Les animaux doivent être aussi propres que possible, régulièrement soignés et faire 

nettoyer leurs sabots; les excrétions ou les sécrétions de l’animal doivent être enlevées. 

L’environnement autour du paddock doit être propre, bien rangé et soigné. Les 

médicaments et le matériel ne doivent pas être laissés couchés, dispersés à l’extérieur du 

paddock. Le personnel et les étudiants doivent retirer le matériel utilisé dans les activités 

médicales et laisser l’emplacement dans son état d’origine. 

Si les patients défèquent à l’extérieur de leur enclos (que ce soit à l’intérieur ou à 

l’extérieur d’un bâtiment), le fumier doit être enlevé immédiatement. Si l’animal a le 

syndrome de diarrhée, les fèces doivent être enlevées dès que possible et le sol nettoyé, 

désinfecté et séché. Si les patients urinent à l’intérieur, l’urine doit être retirée et le sol 

nettoyé et séché. 

 

5.6.4.4. Biosécurité lors de la visite d’élevages porcins 

Dans les activités d’enseignement extra-muros et EPT, les étudiants et le personnel de FVM respecteront et 

appliqueront les règles et mesures de biosécurité spécifiques à chaque unité. 
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Lors de chaque activité extra-muros ou EPT, les règles du chapitre 5.4.2 doivent être prises en compte et respectées. 

Règles générales relatives à la biosécurité du personnel et 5.4.3. Règles générales pour la biosécurité spatiale. 

 

5.6.5. Biosécurité dans les activités cliniques avec les oiseaux – SOP 

5.6.5.1. Équipement de protection 

 Combinaisons et uniformes pour le travail à la ferme / à la clinique 

Les combinaisons sont recommandées pour les activités effectuées dans les fermes ou dans une clinique 

rurale et doivent être changées entre les propriétés lors de la visite de plusieurs fermes d’élevage. 

Les combinaisons cliniques / agricoles doivent être protégées par des tabliers ou des capes imperméables en 

cas de risque accru de contact avec des liquides contaminés, d’éclaboussures ou de trempage avec du sang 

ou d’autres sécrétions et excrétions. Les salopettes doivent être changées chaque fois qu’elles deviennent 

visiblement sales ou contaminées et à la fin de chaque journée. 

Les uniformes pour les activités cliniques ne doivent pas être portés à l’extérieur de la clinique. 

Le personnel doit savoir que le lavage des uniformes sales à la maison pourrait transférer des agents 

pathogènes à la maison. 

Si les uniformes sont ramenés à la maison, ils doivent être conservés dans un sac en plastique jusqu’à ce 

qu’ils soient placés dans la machine à laver et lavés séparément des autres linges. 

Les uniformes doivent être lavés au travail, à l’eau tiède avec du détergent, ainsi que d’autres linges sales 

résultant d’activités cliniques. 

Les grandes cliniques devraient avoir plusieurs machines à laver, qui devraient être utilisées séparément 

pour laver les uniformes et pour laver le linge des animaux (couvertures, couvertures, tapis, etc.). Les 

uniformes cliniques doivent être lavés à la fin de chaque journée et chaque fois qu’ils deviennent visiblement 

sales. 

Les uniformes spécialement conçus pour cette activité doivent toujours être portés pour la chirurgie. Ces 

uniformes ne doivent pas être portés lors d’autres procédures ou pendant la manipulation du patient. À 

l’extérieur de la salle d’opération, les uniformes chirurgicaux doivent être recouverts d’une robe. 

 Chaussures pour la clinique  

Pour éviter les blessures, il est recommandé de porter des chaussures fermées (par exemple, des bottes en 

caoutchouc lavables avec un orteil en métal), qui réduisent le risque de blessures tranchantes, de rayures 

animales et de protéger les pieds du contact avec des matières potentiellement infectieuses, telles que les 

matières fécales, l’urine, les sécrétions, les excrétions et autres substances biologiques. 

Afin de prévenir la propagation de matières biodangereuses des sols contaminés à d’autres zones de la 

clinique / ferme, des chaussures jetables ou des protecteurs de chaussures sont nécessaires. 

Ceux-ci peuvent être nécessaires pour le personnel lorsque les patients atteints de maladies infectieuses sont 

gardés dans des boîtes ou des enclos directement sur le sol ou s’ils peuvent contaminer le sol (par exemple: 

chez les animaux souffrant de diarrhée sévère). 

Les chaussures jetables doivent être enlevées lorsqu’elles quittent la zone contaminée et jetées dans des 

contenants destinés à ce type de déchets ou entreposées dans la zone contaminée jusqu’à ce qu’elles soient 

rassemblées dans des sacs à ordures spéciaux. 
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 Chaussures pour les visites d’élevages 

Des bottes en caoutchouc lavables sont recommandées pour les visites sur le terrain. 

Les bottes peuvent être impliquées dans la transmission d’agents pathogènes d’une ferme à une autre et 

peuvent être des sources secondaires de transmission des zoonoses aux humains. 

Pour prévenir ces événements, avant de quitter l’unité visitée, les bottes doivent être nettoyées à l’eau et 

brossées vigoureusement jusqu’à l’élimination complète des contaminants visibles (boue, matières fécales, 

sang et autres matières organiques) et décontaminées avec un biocide approprié. 

 

 Autres équipements de protection personnels 

Les mesures de protection standard suivantes sont appliquées dans toutes les activités cliniques et chaque 

fois que des contacts avec des animaux, leur milieu de reproduction et les échantillons biologiques prélevés 

sur ceux-ci sont appliqués: 

• un bon lavage des mains; 

• couverture des plaies; 

• utilisation de gants lors de la manipulation ou du contact avec des fluides biologiques (sang, sécrétions, 

excrétions), des muqueuses ou une peau endommagée; 

• la protection des vêtements avec un équipement imperméable chaque fois qu’il existe un risque de 

contamination par des substances liquides (gouttelettes de sang, sécrétions, excrétions ou autres fluides 

pathologiques résultant de l’acte médical); 

• protection des muqueuses conjonctivales, nasales et buccales en cas de risque d’éclaboussures de sang 

ou d’autres liquides contaminés (lunettes ou masque de protection). 

L’équipement de protection personnel  est utilisé à la fois pour protéger le personnel médical vétérinaire et 

pour réduire le risque de transmission d’agents pathogènes par les vêtements à d’autres animaux, à leurs 

propriétaires, au personnel vétérinaire, aux étudiants et au public. 

Les vêtements de protection doivent être portés chaque fois qu’il peut y avoir un contact avec un animal ou 

lorsque vous travaillez dans une clinique / ferme (y compris le nettoyage). 

La taille de l’équipement de protection doit être adaptée à la taille du personnel. 

Les clients doivent porter le même équipement de protection que les vétérinaires s’ils demandent l’accès à 

des cliniques où il existe un risque d’infection. 

 Étapes d’équipement et de retrait de l’équipement de protection personnel 

Lors de l’équipement personnel de protection, les étapes suivantes seront suivies successivement : 1) 

hygiène des mains, 2) salopette, 3) casquette, 4) masque de protection, 5) lunettes de protection, 6) gants de 

protection. 

Lors du retrait de l’équipement de protection personnel, les étapes suivantes seront suivies successivement: 

1) gants de protection - le visage intérieur est retiré!, 2) lunettes, 3) salopette, 4) masque de protection, 5) 

casquette, 6) hygiène des mains. 

 

5.6.5.2. Hygiène des instruments, des équipements et des espaces 

Protocole général de nettoyage et de désinfection 
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Chaque fois que des désinfectants sont utilisés, des gants et des vêtements appropriés doivent être portés. Lors de 

la désinfection, s’il existe un risque d’éclaboussures, des équipements de protection supplémentaires  (masque 

facial / visière, lunettes, vêtements imperméables et bottes) doivent être portés. 

Toute la litière et les fèces doivent être enlevées avant la désinfection. Les contaminants sales et l’urine réduisent 

considérablement l’efficacité de la plupart des désinfectants. Si vous lavez avec un tuyau, il faut veiller à minimiser 

la possibilité d’aérosolisation des agents pathogènes. 

Laver le paddock, y compris les murs, les portes, l’arrosoir, avec de l’eau et du détergent ou du savon; un 

frottement ou un grattage mécanique est toujours nécessaire pour déloger les résidus qui empêchent les 

désinfectants. Une fois le nettoyage mécanique terminé, afin d’éviter la dilution des solutions désinfectantes, la 

pagaie est laissée s’écouler et sécher pendant un temps suffisant. 

Pour éliminer les résidus de détergent, la zone nettoyée doit être soigneusement rincée. 

Dans le paddock nettoyé et sec, la solution désinfectante est pulvérisée, y compris sur les murs, les portes et les 

abreuvoirs. Une solution d’hydroxyde de sodium à 2,5% peut être utilisée, qui doit rester en contact avec les 

surfaces pendant 15 minutes, surtout si un agent infectieux est suspecté. 

L’excès de désinfectant doit être éliminé avec de l’eau. Après la fin de la période d’action, la solution désinfectante 

doit être retirée de toutes les surfaces du paddock et par la suite un nouveau patient peut être logé dans le paddock. 

Une fois la désinfection terminée, le personnel enlève ses vêtements de protection et se lave les mains. 

Toutes les zones polyvalentes où les animaux sont examinés ou traités doivent être nettoyées et désinfectées après 

utilisation par des personnes responsables, quel que soit l’état infectieux du patient. Les outils de nettoyage doivent 

être nettoyés et désinfectés après utilisation (y compris les poignées). 

Désinfecteurs de chaussures 

Les solutions désinfectantes pour chaussures doivent être changées tous les matins par le soignant. 

Les tapis désinfectants doivent être nettoyés chaque fois qu’ils contiennent des quantités excessives de litière ou 

de saleté et rechargés avec du désinfectant lorsqu’ils sont secs; c’est la responsabilité de toutes les personnes 

travaillant dans le domaine (étudiants, doctorants, personnel technique et cliniciens). 

Le personnel et les élèves doivent utiliser les tapis chaque fois qu’ils les rencontrent sur la route. 

Les solutions désinfectantes peuvent endommager les chaussures si elles ne sont pas imperméables. 

Protocole de désinfection des outils et de l’équipement 

Tous les instruments, équipements ou autres objets, y compris les sondes gastriques, l’équipement de contention, 

les thermomètres, les endoscopes, les pansements, etc. doivent être nettoyés, stérilisés ou désinfectés entre les 

utilisations chez différents patients. 

Les matériaux stérilisés entre les utilisations (instruments chirurgicaux et équipement) doivent être nettoyés à 

l’eau et au savon, puis désinfectés avec une solution de chlorhexidine à 0,5 % ou l’équivalent immédiatement 

après utilisation. L’équipement doit ensuite être retourné à l’entrepôt pour stérilisation. 

Stéthoscopes 

Nettoyage: essuyez avec du papier humide. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les stéthoscopes personnels peuvent être utilisés chez les animaux dans des zones non contagieuses, mais 

doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés (recommandation: au début et à la fin de la journée). Un 
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nettoyage et une désinfection immédiats sont nécessaires lorsque les stéthoscopes sont visiblement sales. 

- Des stéthoscopes individuels, appartenant à FVM, sont attribués à chaque patient contagieux à haut risque 

(classe 4). Ils sont entreposés dans les gradins des patients pendant l’hospitalisation et nettoyés, puis désinfectés 

après la sortie. 

Thermomètres 

Nettoyage: essuyez ou lavez avec du savon pour enlever les fèces brutes. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les thermomètres en verre sont interdits dans la FVM pour réduire les risques potentiels associés à l’exposition 

au verre et au mercure. Des thermomètres électroniques sont utilisés à la place. 

Les thermomètres électroniques personnels peuvent être utilisés sur les animaux dans des zones non 

contagieuses, mais doivent être nettoyés et désinfectés après chaque patient. 

Les thermomètres à sonde utilisés pour la surveillance continue de la température (par exemple, anesthésie ou 

soins intensifs) doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement après utilisation. 

Le nettoyage et la désinfection immédiats des thermomètres sont obligatoires lorsqu’ils sont visiblement sales. 

Des thermomètres individuels doivent être attribués à chaque patient contagieux à haut risque (classe 4) 

Ils sont stockés sur le lieu d’hospitalisation des patients tout au long de la période d’hospitalisation et nettoyés, 

puis désinfectés après la sortie. 

Espaces d’examen ambulatoire 

Les salles d’examen sont soigneusement nettoyées et désinfectées quotidiennement par le personnel technique, 

après chaque patient et si elles sont visiblement sales. 

Admission dans  les espaces d’hébergement 

Le gardien nettoie les espaces d’hébergement tous les jours et met de la literie fraîche. 

Des vêtements appropriés doivent être utilisés dans le type d’activité d’assainissement de pagaie (des 

combinaisons et des vêtements de protection doivent être utilisés chaque fois que nécessaire). 

Les déchets résultant de l’assainissement de ces espaces doivent être stockés dans les bennes à ordures de la zone 

spécialement conçue à cet effet. Lors du transport des ordures vers la zone de stockage, il est empêché de les 

répandre dans les couloirs ou les ruelles. Le contact des patients avec les poubelles doit être évité. Des poubelles 

dédiées sont utilisées pour les patients à risque d’infection (classes 3 et 4). 

Les outils de nettoyage utilisés pour les espaces d’hébergement de la classe 1-2 doivent être nettoyés et 

désinfectés une fois par semaine. Les outils de nettoyage utilisés pour les espaces d’hébergement des classes 3 

et 4  doivent être nettoyés et désinfectés après chaque utilisation. 

Procédure générale de nettoyage d’un espace d’hébergement vacant 

Les espaces d’hébergement utilisés pour les animaux non contagieux sont nettoyés et désinfectés après chaque 

patient. 

Les espaces d’hébergement utilisés pour les animaux contagieux seront nettoyés selon le protocole général de 

nettoyage et de désinfection. Le soignant doit vider, nettoyer et désinfecter l’espace d’hébergement dès que 

possible, mais après avoir nettoyé les espaces d’hébergement non contagieux. Les espaces d’hébergement sont 

considérés comme une zone contagieuse jusqu’à la désinfection et, par conséquent, aucun animal n’y est autorisé 

avant son nettoyage et sa désinfection complets. 



 

 

 

49 

 

 

 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES ET DE 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE BUCAREST 

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

Splaiul Independenţei 105, District 5, 050097,  BUCAREST 

ROUMANIE 

Téléphone: + + 4021 318 0469;  Télécopie:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

USAMV 

Bucarest 
Manuelle de biosécurité 

Cod: POS-BS-FVM 

Ed: 2/ 

Rev: 2/00 

Numéro de copie: 

Page: 49 

 

5.6.5.3. Hygiène des patients 

Tous les animaux doivent être logés dans des cages propres. À cet égard, les soignants enlèvent  quotidiennement 

les excréments et la litière sale des cages et des ruelles. Si un stand est sale en dehors des heures de travail des 

soignants, les étudiants et / ou les cliniciens doivent enlever les fèces et la literie humide et ajouter une literie propre 

si nécessaire. 

Lorsqu’un animal quitte la cage, la personne responsable de décharger le patient informe les soignants qu’ils doivent 

nettoyer et désinfecter la cage avant qu’un nouvel animal puisse y être logé. Après cela, le soignant informe la 

personne responsable de l’achèvement de l’action. Dans le cas des nouveau-nés, l’hygiène du patient est d’une 

importance primordiale et, par conséquent, les excréments humides ou la literie doivent être éliminés immédiatement 

par les étudiants ou les soignants participants. 

Les buveurs et les récipients / seaux à boire doivent être nettoyés et désinfectés entre les patients. 

Les récipients d’alimentation doivent rester propres tout au long de l’hospitalisation des animaux et doivent être 

nettoyés et désinfectés entre les patients. Si un animal n’a pas mangé, cela doit être signalé au clinicien et l’aliment 

doit être retiré du récipient d’alimentation. 

Les animaux doivent être aussi propres que possible, les excrétions ou les sécrétions de l’animal doivent être 

éliminées. 

L’environnement autour de la cage doit être propre, bien rangé et soigné. Les médicaments et le matériel ne doivent 

pas être laissés couchés, dispersés à l’extérieur de la cage. Le personnel et les étudiants doivent retirer le matériel 

utilisé dans les activités médicales et laisser l’emplacement dans son état d’origine. 

Si les patients défèquent à l’extérieur de leur cage (que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment), les fèces 

doivent être enlevées immédiatement. Si l’animal a le syndrome de diarrhée, les fèces doivent être enlevées dès que 

possible et le sol nettoyé, désinfecté et séché.  

 

5.6.4.4. Biosécurité lors de la visite d’élevages avicoles 

Dans les activités d’enseignement extra-muros et EPT, les étudiants et le personnel de FVM observeront et 

appliqueront les règles et mesures de biosécurité spécifiques à chaque unité. 

Lors de chaque activité extra-muros ou en tant qu’EPT, les règles du chapitre 5.4.2 doivent être prises en compte et 

respectées. Règles générales relatives à la biosécurité du personnel et 5.4.3. Règles générales pour la biosécurité 

spatiale. 

 

5.6.6. Biosecurity in clinical activities with companion carnivores – POS 

5.6.6.1. Équipement de protection 

 Combinaisons et uniformes pour le travail en clinique 

Les uniformes pour les activités cliniques ne doivent pas être portés à l’extérieur de la clinique. 

Le personnel doit savoir que le lavage des uniformes sales à la maison pourrait transférer des agents 

pathogènes à la maison. 

Si les uniformes sont ramenés à la maison, ils doivent être conservés dans un sac en plastique jusqu’à ce 

qu’ils soient placés dans la machine à laver et lavés séparément des autres linges. 
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Les uniformes doivent être lavés au travail, à l’eau tiède avec du détergent, ainsi que d’autres linges sales 

résultant d’activités cliniques. 

Les grandes cliniques devraient avoir plusieurs machines à laver, qui devraient être utilisées séparément 

pour laver les uniformes et pour laver le linge des animaux (couvertures, couvertures, tapis, etc.). Les 

uniformes cliniques doivent être lavés à la fin de chaque journée et chaque fois qu’ils deviennent 

visiblement sales. 

Les uniformes spécialement conçus pour cette activité doivent toujours être portés pour la chirurgie. Ces 

uniformes ne doivent pas être portés lors d’autres procédures ou pendant la manipulation du patient. À 

l’extérieur de la salle d’opération, les uniformes chirurgicaux doivent être recouverts d’une robe. 

 Chaussures pour la clinique   

Pour éviter les blessures, il est recommandé de porter des chaussures fermées (par exemple, des bottes en 

caoutchouc lavables avec un orteil en métal), qui réduisent le risque de blessures tranchantes, de rayures 

animales et de protéger les pieds du contact avec des matières potentiellement infectieuses, telles que les 

matières fécales, l’urine, les sécrétions, les excrétions et autres substances biologiques. 

Afin de prévenir la propagation de matières biodangereuses des sols contaminés à d’autres zones de la 

clinique / ferme, des chaussures jetables ou des protecteurs de chaussures sont nécessaires. 

Ceux-ci peuvent être nécessaires pour le personnel lorsque les patients atteints de maladies infectieuses 

sont gardés dans des boîtes ou des enclos directement sur le sol ou s’ils peuvent contaminer le sol (par 

exemple: chez les animaux souffrant de diarrhée sévère). 

Les chaussures jetables doivent être enlevées lorsqu’elles quittent la zone contaminée et jetées dans des 

contenants destinés à ce type de déchets ou entreposées dans la zone contaminée jusqu’à ce qu’elles soient 

rassemblées dans des sacs à ordures spéciaux. 

 Autres équipements de protection personnels 

Les mesures de protection standard suivantes sont appliquées dans toutes les activités cliniques et chaque 

fois que des contacts avec des animaux, leur milieu de reproduction et les échantillons biologiques 

prélevés sur ceux-ci sont appliqués: 

• un bon lavage des mains; 

• couverture des plaies; 

• utilisation de gants lors de la manipulation ou du contact avec des fluides biologiques (sang, 

sécrétions, excrétions), des muqueuses ou une peau endommagée; 

• la protection des vêtements avec un équipement imperméable chaque fois qu’il existe un risque de 

contamination par des substances liquides (gouttelettes de sang, sécrétions, excrétions ou autres 

fluides pathologiques résultant de l’acte médical); 

• protection des muqueuses conjonctivales, nasales et buccales en cas de risque d’éclaboussures de 

sang ou d’autres liquides contaminés (lunettes ou masque de protection). 

L’équipement de protection personnel  est utilisé à la fois pour protéger le personnel médical vétérinaire 

et pour réduire le risque de transmission d’agents pathogènes par les vêtements à d’autres animaux, à 

leurs propriétaires, au personnel vétérinaire, aux étudiants et au public. 

Les vêtements de protection doivent être portés chaque fois qu’il peut y avoir un contact avec un animal 

ou lorsque vous travaillez dans une clinique (y compris le nettoyage). 
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La taille de l’équipement de protection doit être adaptée à la taille du personnel. 

Les clients doivent porter le même équipement de protection que les vétérinaires s’ils demandent l’accès à 

des cliniques où il existe un risque d’infection. 

 Étapes d’équipement et de retrait de l’équipement de protection personnel 

Lors de l’équipement personnel de protection, les étapes suivantes seront suivies successivement : 1) 

hygiène des mains, 2) salopette, 3) casquette, 4) masque de protection, 5) lunettes de protection, 6) gants 

de protection. 

Lors du retrait de l’équipement de protection personnel, les étapes suivantes seront suivies successivement: 

1) gants de protection - le visage intérieur est retiré!, 2) lunettes, 3) salopette, 4) masque de protection, 5) 

casquette, 6) hygiène des mains. 

 

5.6.6.2. Hygiène des instruments, des équipements et des espaces 

Protocole général de nettoyage et de désinfection 

Chaque fois que des désinfectants sont utilisés, des gants et des vêtements appropriés doivent être portés. Lors de 

la désinfection, s’il existe un risque d’éclaboussures, des équipements de protection supplémentaires  (masque 

facial / visière, lunettes, vêtements imperméables et bottes) doivent être portés. 

Toute la litière et les fèces doivent être enlevées avant la désinfection. Les contaminants sales et l’urine réduisent 

considérablement l’efficacité de la plupart des désinfectants. Si vous lavez avec un tuyau, il faut veiller à minimiser 

la possibilité d’aérosolisation des agents pathogènes. 

Laver le paddock, y compris les murs, les portes, l’arrosoir, avec de l’eau et du détergent ou du savon; un 

frottement ou un grattage mécanique est toujours nécessaire pour déloger les résidus qui empêchent les 

désinfectants. Une fois le nettoyage mécanique terminé, afin d’éviter la dilution des solutions désinfectantes, la 

pagaie est laissée s’écouler et sécher pendant un temps suffisant. 

Pour éliminer les résidus de détergent, la zone nettoyée doit être soigneusement rincée. 

Dans le paddock nettoyé et sec, la solution désinfectante est pulvérisée, y compris sur les murs, les portes et les 

abreuvoirs. Une solution d’hydroxyde de sodium à 2,5% peut être utilisée, qui doit rester en contact avec les 

surfaces pendant 15 minutes, surtout si un agent infectieux est suspecté. 

L’excès de désinfectant doit être éliminé avec de l’eau. Après la fin de la période d’action, la solution désinfectante 

doit être retirée de toutes les surfaces du paddock et par la suite un nouveau patient peut être logé dans le paddock. 

Une fois la désinfection terminée, le personnel enlève ses vêtements de protection et se lave les mains. 

Toutes les zones polyvalentes où les animaux sont examinés ou traités doivent être nettoyées et désinfectées après 

utilisation par des personnes responsables, quel que soit l’état infectieux du patient. Les outils de nettoyage doivent 

être nettoyés et désinfectés après utilisation (y compris les poignées). 

Désinfecteurs de chaussures 

Les solutions désinfectantes pour chaussures doivent être changées tous les matins par le soignant. 

Les tapis désinfectants doivent être nettoyés chaque fois qu’ils contiennent des quantités excessives de litière ou 

de saleté et rechargés avec du désinfectant lorsqu’ils sont secs; c’est la responsabilité de toutes les personnes 

travaillant dans le domaine (étudiants, doctorants, personnel technique et cliniciens). 

Le personnel et les élèves doivent utiliser les tapis chaque fois qu’ils les rencontrent sur la route. 
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Les solutions désinfectantes peuvent endommager les chaussures si elles ne sont pas imperméables. 

Protocole de désinfection des outils et de l’équipement 

Tous les instruments, équipements ou autres objets, y compris les sondes gastriques, l’équipement de contention, 

les thermomètres, les endoscopes, les pansements, etc. doivent être nettoyés, stérilisés ou désinfectés entre les 

utilisations chez différents patients. 

Les matériaux stérilisés entre les utilisations (instruments chirurgicaux et équipement) doivent être nettoyés à 

l’eau et au savon, puis désinfectés avec une solution de chlorhexidine à 0,5 % ou l’équivalent immédiatement 

après utilisation. L’équipement doit ensuite être retourné à l’entrepôt pour stérilisation. 

Stéthoscopes 

Nettoyage: essuyez avec du papier humide. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les stéthoscopes personnels peuvent être utilisés chez les animaux dans des zones non contagieuses, mais 

doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés (recommandation: au début et à la fin de la journée). Un 

nettoyage et une désinfection immédiats sont nécessaires lorsque les stéthoscopes sont visiblement sales. 

- Des stéthoscopes individuels, appartenant à FVM, sont attribués à chaque patient contagieux à haut risque 

(classe 4). Ils sont entreposés dans les gradins des patients pendant l’hospitalisation et nettoyés, puis désinfectés 

après la sortie. 

Thermomètres 

Nettoyage: essuyez ou lavez avec du savon pour enlever les fèces brutes. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les thermomètres en verre sont interdits dans la FVM pour réduire les risques potentiels associés à l’exposition 

au verre et au mercure. Des thermomètres électroniques sont utilisés à la place. 

Les thermomètres électroniques personnels peuvent être utilisés sur les animaux dans des zones non 

contagieuses, mais doivent être nettoyés et désinfectés après chaque patient. 

Les thermomètres à sonde utilisés pour la surveillance continue de la température (par exemple, anesthésie ou 

soins intensifs) doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement après utilisation. 

Le nettoyage et la désinfection immédiats des thermomètres sont obligatoires lorsqu’ils sont visiblement sales. 

Des thermomètres individuels doivent être attribués à chaque patient contagieux à haut risque (classe 4) 

Ils sont stockés sur le lieu d’hospitalisation des patients tout au long de la période d’hospitalisation et nettoyés, 

puis désinfectés après la sortie. 

Espaces d’examen ambulatoire 

Les salles d’examen sont soigneusement nettoyées et désinfectées quotidiennement par le personnel technique, 

après chaque patient et si elles sont visiblement sales. 

Admission dans  les espaces d’hébergement 

Le gardien nettoie les espaces d’hébergement tous les jours et met de la literie fraîche. 

Des vêtements appropriés doivent être utilisés dans le type d’activité d’assainissement de pagaie (des 

combinaisons et des vêtements de protection doivent être utilisés chaque fois que nécessaire). 
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Les déchets résultant de l’assainissement de ces espaces doivent être stockés dans les bennes à ordures de la zone 

spécialement conçue à cet effet. Lors du transport des ordures vers la zone de stockage, il est empêché de les 

répandre dans les couloirs ou les ruelles. Le contact des patients avec les poubelles doit être évité. Des poubelles 

dédiées sont utilisées pour les patients à risque d’infection (classes 3 et 4). 

Les outils de nettoyage utilisés pour les espaces d’hébergement de la classe 1-2 doivent être nettoyés et 

désinfectés une fois par semaine. Les outils de nettoyage utilisés pour les espaces d’hébergement des classes 3 

et 4  doivent être nettoyés et désinfectés après chaque utilisation. 

Procédure générale de nettoyage d’un espace d’hébergement vacant 

Les espaces d’hébergement utilisés pour les animaux non contagieux sont nettoyés et désinfectés après chaque 

patient. 

Les espaces d’hébergement utilisés pour les animaux contagieux seront nettoyés selon le protocole général de 

nettoyage et de désinfection. Le soignant doit vider, nettoyer et désinfecter l’espace d’hébergement dès que 

possible, mais après avoir nettoyé les espaces d’hébergement non contagieux. Les espaces d’hébergement sont 

considérés comme une zone contagieuse jusqu’à la désinfection et, par conséquent, aucun animal n’y est autorisé 

avant son nettoyage et sa désinfection complets. 

 

5.6.6.3. Hygiène des patients 

Tous les animaux doivent être logés dans des cages / chambres propres. À cet égard, les soignants enlèvent  

quotidiennement les excréments et la literie sale des cages / chambres et des allées. Si un stand est sale en dehors des 

heures de travail des soignants, les étudiants et / ou les cliniciens doivent enlever les fèces et la literie humide et ajouter 

une literie propre si nécessaire. 

Lorsqu’un animal quitte la cage ou la pièce, la personne responsable du déchargement du patient informe les soignants 

qu’ils doivent nettoyer et désinfecter la cage ou la pièce avant qu’un nouvel animal puisse y être logé. Après cela, le 

soignant informe la personne responsable de l’achèvement de l’action. Dans le cas des nouveau-nés, l’hygiène du 

patient est d’une importance primordiale et, par conséquent, les excréments humides ou la literie doivent être éliminés 

immédiatement par les étudiants ou les soignants participants. 

Les buveurs et les récipients / seaux à boire doivent être nettoyés et désinfectés entre les patients. 

Les récipients d’alimentation doivent rester propres tout au long de l’hospitalisation des animaux et doivent être 

nettoyés et désinfectés entre les patients. Si un animal n’a pas mangé, cela doit être signalé au clinicien et l’aliment 

doit être retiré du récipient d’alimentation. 

Les animaux doivent être aussi propres que possible, les excrétions ou les sécrétions de l’animal doivent être 

éliminées. 

L’environnement autour de la cage / pièce doit être propre, bien rangé et soigné. Les médicaments et le matériel ne 

doivent pas être laissés couchés, dispersés à l’extérieur de la cage / pièce. Le personnel et les étudiants doivent retirer 

le matériel utilisé dans les activités médicales et laisser l’emplacement dans son état d’origine. 

Si les patients défèquent à l’extérieur de leur cage ou de leur chambre (que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un 

bâtiment), les matières fécales doivent être enlevées immédiatement. Si l’animal a le syndrome de diarrhée, les fèces 

doivent être enlevées dès que possible et le sol nettoyé, désinfecté et séché.  
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5.6.6.4. Activités d’enseignement extra-muros et EPT sur la biosécurité et l’EPT 

Dans les activités d’enseignement extra-muros et EPT, les étudiants et le personnel de FVM observeront et 

appliqueront les règles et mesures de biosécurité spécifiques à chaque unité. 

Lors de chaque activité extra-muros ou en tant qu’EPT, les règles du chapitre 5.4.2 doivent être prises en compte et 

respectées. Règles générales relatives à la biosécurité du personnel et 5.4.3. Règles générales pour la biosécurité 

spatiale. 

 

5.6.7. Biosécurité dans les activités cliniques avec d’autres  animaux de compagnie – 

POS 

5.6.7.1. Équipement de protection 

 Combinaisons et uniformes pour le travail en clinique 

Les uniformes pour les activités cliniques ne doivent pas être portés à l’extérieur de la clinique. 

Le personnel doit savoir que le lavage des uniformes sales à la maison pourrait transférer des agents 

pathogènes à la maison. 

Si les uniformes sont ramenés à la maison, ils doivent être conservés dans un sac en plastique jusqu’à ce 

qu’ils soient placés dans la machine à laver et lavés séparément des autres linges. 

Les uniformes doivent être lavés au travail, à l’eau tiède avec du détergent, ainsi que d’autres linges sales 

résultant d’activités cliniques. 

Les grandes cliniques devraient avoir plusieurs machines à laver, qui devraient être utilisées séparément 

pour laver les uniformes et pour laver le linge des animaux (couvertures, couvertures, tapis, etc.). Les 

uniformes cliniques doivent être lavés à la fin de chaque journée et chaque fois qu’ils deviennent 

visiblement sales. 

Les uniformes spécialement conçus pour cette activité doivent toujours être portés pour la chirurgie. Ces 

uniformes ne doivent pas être portés lors d’autres procédures ou pendant la manipulation du patient. À 

l’extérieur de la salle d’opération, les uniformes chirurgicaux doivent être recouverts d’une robe. 

 Chaussures pour la clinique  

Pour éviter les blessures, il est recommandé de porter des chaussures fermées (par exemple, des bottes en 

caoutchouc lavables avec un orteil en métal), qui réduisent le risque de blessures tranchantes, de rayures 

animales et de protéger les pieds du contact avec des matières potentiellement infectieuses, telles que les 

matières fécales, l’urine, les sécrétions, les excrétions et autres substances biologiques. 

Afin de prévenir la propagation de matières biodangereuses des sols contaminés à d’autres zones de la 

clinique / ferme, des chaussures jetables ou des protecteurs de chaussures sont nécessaires. 

Ceux-ci peuvent être nécessaires pour le personnel lorsque les patients atteints de maladies infectieuses 

sont gardés dans des boîtes ou des enclos directement sur le sol ou s’ils peuvent contaminer le sol (par 

exemple: chez les animaux souffrant de diarrhée sévère). 

Les chaussures jetables doivent être enlevées lorsqu’elles quittent la zone contaminée et jetées dans des 

contenants destinés à ce type de déchets ou entreposées dans la zone contaminée jusqu’à ce qu’elles soient 

rassemblées dans des sacs à ordures spéciaux. 

 Autres équipements de protection personnels 
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Les mesures de protection standard suivantes sont appliquées dans toutes les activités cliniques et chaque 

fois que des contacts avec des animaux, leur milieu de reproduction et les échantillons biologiques 

prélevés sur ceux-ci sont appliqués: 

• un bon lavage des mains; 

• couverture des plaies; 

• utilisation de gants lors de la manipulation ou du contact avec des fluides biologiques (sang, 

sécrétions, excrétions), des muqueuses ou une peau endommagée; 

• la protection des vêtements avec un équipement imperméable chaque fois qu’il existe un risque de 

contamination par des substances liquides (gouttelettes de sang, sécrétions, excrétions ou autres 

fluides pathologiques résultant de l’acte médical); 

• protection des muqueuses conjonctivales, nasales et buccales en cas de risque d’éclaboussures de 

sang ou d’autres liquides contaminés (lunettes ou masque de protection). 

L’équipement de protection personnel  est utilisé à la fois pour protéger le personnel médical vétérinaire 

et pour réduire le risque de transmission d’agents pathogènes par les vêtements à d’autres animaux, à 

leurs propriétaires, au personnel vétérinaire, aux étudiants et au public. 

Les vêtements de protection doivent être portés chaque fois qu’il peut y avoir un contact avec un animal 

ou lorsque vous travaillez dans une clinique (y compris le nettoyage). 

La taille de l’équipement de protection doit être adaptée à la taille du personnel. 

Les clients doivent porter le même équipement de protection que les vétérinaires s’ils demandent l’accès à 

des cliniques où il existe un risque d’infection. 

 Étapes d’équipement et de retrait de l’équipement de protection personnel 

Lors de l’équipement personnel de protection, les étapes suivantes seront suivies successivement : 1) 

hygiène des mains, 2) salopette, 3) casquette, 4) masque de protection, 5) lunettes de protection, 6) gants 

de protection. 

Lors du retrait de l’équipement de protection personnel, les étapes suivantes seront suivies successivement: 

1) gants de protection - le visage intérieur est retiré!, 2) lunettes, 3) salopette, 4) masque de protection, 5) 

casquette, 6) hygiène des mains. 

 

5.6.7.2. Hygiène des instruments, des équipements et des espaces 

Protocole général de nettoyage et de désinfection 

Chaque fois que des désinfectants sont utilisés, des gants et des vêtements appropriés doivent être portés. Lors de 

la désinfection, s’il existe un risque d’éclaboussures, des équipements de protection supplémentaires  (masque 

facial / visière, lunettes, vêtements imperméables et bottes) doivent être portés. 

Toute la litière et les fèces doivent être enlevées avant la désinfection. Les contaminants sales et l’urine réduisent 

considérablement l’efficacité de la plupart des désinfectants. Si vous lavez avec un tuyau, il faut veiller à minimiser 

la possibilité d’aérosolisation des agents pathogènes. 

Laver le paddock, y compris les murs, les portes, l’arrosoir, avec de l’eau et du détergent ou du savon; un 

frottement ou un grattage mécanique est toujours nécessaire pour déloger les résidus qui empêchent les 

désinfectants. Une fois le nettoyage mécanique terminé, afin d’éviter la dilution des solutions désinfectantes, la 

pagaie est laissée s’écouler et sécher pendant un temps suffisant. 
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Pour éliminer les résidus de détergent, la zone nettoyée doit être soigneusement rincée. 

Dans le paddock nettoyé et sec, la solution désinfectante est pulvérisée, y compris sur les murs, les portes et les 

abreuvoirs. Une solution d’hydroxyde de sodium à 2,5% peut être utilisée, qui doit rester en contact avec les 

surfaces pendant 15 minutes, surtout si un agent infectieux est suspecté. 

L’excès de désinfectant doit être éliminé avec de l’eau. Après la fin de la période d’action, la solution désinfectante 

doit être retirée de toutes les surfaces du paddock et par la suite un nouveau patient peut être logé dans le paddock. 

Une fois la désinfection terminée, le personnel enlève ses vêtements de protection et se lave les mains. 

Toutes les zones polyvalentes où les animaux sont examinés ou traités doivent être nettoyées et désinfectées après 

utilisation par des personnes responsables, quel que soit l’état infectieux du patient. Les outils de nettoyage doivent 

être nettoyés et désinfectés après utilisation (y compris les poignées). 

Désinfecteurs de chaussures 

Les solutions désinfectantes pour chaussures doivent être changées tous les matins par le soignant. 

Les tapis désinfectants doivent être nettoyés chaque fois qu’ils contiennent des quantités excessives de litière ou 

de saleté et rechargés avec du désinfectant lorsqu’ils sont secs; c’est la responsabilité de toutes les personnes 

travaillant dans le domaine (étudiants, doctorants, personnel technique et cliniciens). 

Le personnel et les élèves doivent utiliser les tapis chaque fois qu’ils les rencontrent sur la route. 

Les solutions désinfectantes peuvent endommager les chaussures si elles ne sont pas imperméables. 

Protocole de désinfection des outils et de l’équipement 

Tous les instruments, équipements ou autres objets, y compris les sondes gastriques, l’équipement de contention, 

les thermomètres, les endoscopes, les pansements, etc. doivent être nettoyés, stérilisés ou désinfectés entre les 

utilisations chez différents patients. 

Les matériaux stérilisés entre les utilisations (instruments chirurgicaux et équipement) doivent être nettoyés à 

l’eau et au savon, puis désinfectés avec une solution de chlorhexidine à 0,5 % ou l’équivalent immédiatement 

après utilisation. L’équipement doit ensuite être retourné à l’entrepôt pour stérilisation. 

Stéthoscopes 

Nettoyage: essuyez avec du papier humide. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les stéthoscopes personnels peuvent être utilisés chez les animaux dans des zones non contagieuses, mais 

doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés (recommandation: au début et à la fin de la journée). Un 

nettoyage et une désinfection immédiats sont nécessaires lorsque les stéthoscopes sont visiblement sales. 

- Des stéthoscopes individuels, appartenant à FVM, sont attribués à chaque patient contagieux à haut risque 

(classe 4). Ils sont entreposés dans les gradins des patients pendant l’hospitalisation et nettoyés, puis désinfectés 

après la sortie. 

Thermomètres 

Nettoyage: essuyez ou lavez avec du savon pour enlever les fèces brutes. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les thermomètres en verre sont interdits dans la FVM pour réduire les risques potentiels associés à l’exposition 

au verre et au mercure. Des thermomètres électroniques sont utilisés à la place. 
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Les thermomètres électroniques personnels peuvent être utilisés sur les animaux dans des zones non 

contagieuses, mais doivent être nettoyés et désinfectés après chaque patient. 

Les thermomètres à sonde utilisés pour la surveillance continue de la température (par exemple, anesthésie ou 

soins intensifs) doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement après utilisation. 

Le nettoyage et la désinfection immédiats des thermomètres sont obligatoires lorsqu’ils sont visiblement sales. 

Des thermomètres individuels doivent être attribués à chaque patient contagieux à haut risque (classe 4) 

Ils sont stockés sur le lieu d’hospitalisation des patients tout au long de la période d’hospitalisation et nettoyés, 

puis désinfectés après la sortie. 

Espaces d’examen ambulatoire 

Les salles d’examen sont soigneusement nettoyées et désinfectées quotidiennement par le personnel technique, 

après chaque patient et si elles sont visiblement sales. 

Admission dans  les espaces d’hébergement 

Le gardien nettoie les espaces d’hébergement tous les jours et met de la literie fraîche. 

Des vêtements appropriés doivent être utilisés dans le type d’activité d’assainissement de pagaie (des 

combinaisons et des vêtements de protection doivent être utilisés chaque fois que nécessaire). 

Les déchets résultant de l’assainissement de ces espaces doivent être stockés dans les bennes à ordures de la zone 

spécialement conçue à cet effet. Lors du transport des ordures vers la zone de stockage, il est empêché de les 

répandre dans les couloirs ou les ruelles. Le contact des patients avec les poubelles doit être évité. Des poubelles 

dédiées sont utilisées pour les patients à risque d’infection (classes 3 et 4). 

Les outils de nettoyage utilisés pour les espaces d’hébergement de la classe 1-2 doivent être nettoyés et 

désinfectés une fois par semaine. Les outils de nettoyage utilisés pour les espaces d’hébergement des classes 3 

et 4  doivent être nettoyés et désinfectés après chaque utilisation. 

Procédure générale de nettoyage d’un espace d’hébergement vacant 

Les espaces d’hébergement utilisés pour les animaux non contagieux sont nettoyés et désinfectés après chaque 

patient. 

Les espaces d’hébergement utilisés pour les animaux contagieux seront nettoyés selon le protocole général de 

nettoyage et de désinfection. Le soignant doit vider, nettoyer et désinfecter l’espace d’hébergement dès que 

possible, mais après avoir nettoyé les espaces d’hébergement non contagieux. Les espaces d’hébergement sont 

considérés comme une zone contagieuse jusqu’à la désinfection et, par conséquent, aucun animal n’y est autorisé 

avant son nettoyage et sa désinfection complets. 

 

5.6.7.3. Hygiène des patients 

Tous les animaux doivent être logés dans des cages / chambres propres. À cet égard, les soignants enlèvent  

quotidiennement les excréments et la literie sale des cages / chambres et des allées. Si un stand est sale en dehors des 

heures de travail des soignants, les étudiants et / ou les cliniciens doivent enlever les fèces et la literie humide et ajouter 

une literie propre si nécessaire. 

Lorsqu’un animal quitte la cage ou la pièce, la personne responsable du déchargement du patient informe les soignants 

qu’ils doivent nettoyer et désinfecter la cage ou la pièce avant qu’un nouvel animal puisse y être logé. Après cela, le 

soignant informe la personne responsable de l’achèvement de l’action. Dans le cas des nouveau-nés, l’hygiène du 

patient est d’une importance primordiale et, par conséquent, les excréments humides ou la literie doivent être éliminés 



 

 

 

58 

 

 

 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES ET DE 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE BUCAREST 

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

Splaiul Independenţei 105, District 5, 050097,  BUCAREST 

ROUMANIE 

Téléphone: + + 4021 318 0469;  Télécopie:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

USAMV 

Bucarest 
Manuelle de biosécurité 

Cod: POS-BS-FVM 

Ed: 2/ 

Rev: 2/00 

Numéro de copie: 

Page: 58 

immédiatement par les étudiants ou les soignants participants. 

Les buveurs et les récipients / seaux à boire doivent être nettoyés et désinfectés entre les patients. 

Les récipients d’alimentation doivent rester propres tout au long de l’hospitalisation des animaux et doivent être 

nettoyés et désinfectés entre les patients. Si un animal n’a pas mangé, cela doit être signalé au clinicien et l’aliment 

doit être retiré du récipient d’alimentation. 

Les animaux doivent être aussi propres que possible, les excrétions ou les sécrétions de l’animal doivent être 

éliminées. 

L’environnement autour de la cage / pièce doit être propre, bien rangé et soigné. Les médicaments et le matériel ne 

doivent pas être laissés couchés, dispersés à l’extérieur de la cage / pièce. Le personnel et les étudiants doivent retirer 

le matériel utilisé dans les activités médicales et laisser l’emplacement dans son état d’origine. 

Si les patients défèquent à l’extérieur de leur cage ou de leur chambre (que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un 

bâtiment), les matières fécales doivent être enlevées immédiatement. Si l’animal a le syndrome de diarrhée, les fèces 

doivent être enlevées dès que possible et le sol nettoyé, désinfecté et séché. 

 

5.6.7.4. Activités d’enseignement extra-muros et EPT sur la biosécurité et l’EPT 

Dans les activités d’enseignement extra-muros et EPT, les étudiants et le personnel de FVM observeront et 

appliqueront les règles et mesures de biosécurité spécifiques à chaque unité. 

Lors de chaque activité extra-muros ou en tant qu’EPT, les règles du chapitre 5.4.2 doivent être prises en compte et 

respectées. Règles générales relatives à la biosécurité du personnel et 5.4.3. Règles générales pour la biosécurité 

spatiale. 

 

5.7. Principes de biosécurité appliqués à l’hygiène et au contrôle des aliments 

 

5.7.1. Équipement de protection 

 Blouse de laboratoire et salopette pour travaux pratiques / abattoir 

Les blouses de laboratoire et les combinaisons sont la première barrière de protection individuelle contre la 

contamination, mais elles doivent également être protégées par des tabliers ou des capes imperméables, en cas 

de risque accru de contact avec des avec des solutions, réactifs, liquides, d’éclaboussures ou de trempage avec 

du sang ou d’autres sécrétions et excrétions. 

Blouses de laboratoire blanches ou manteaux jetables et les salopettes doivent être changées chaque fois qu’elles 

deviennent visiblement sales et à la fin de chaque journée. 

Blouses de laboratoire blanches ou manteaux jetables ne doivent être utilisées que dans les laboratoires, pas dans 

les abattoirs. 

Les combinaisons sont recommandées pour les activités d’abattoir. 

Les blouses de laboratoire et les combinaisons pour les travaux pratiques / abattoir ne doivent pas être portées 

en dehors des espaces de travail. 

Le personnel doit savoir que le fait de prendre des blouses de laboratoire et des salopettes sales à la maison pour 

les laver pourrait transférer des agents pathogènes à la maison. 
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Si les uniformes sont ramenés à la maison, ils doivent être conservés dans un sac en plastique jusqu’à ce qu’ils 

soient placés dans la machine à laver et lavés séparément des autres linges. 

 Chaussures pour les visites aux abattoirs 

Des bottes en caoutchouc blanc lavables sont utilisées lors de la visite des abattoirs. Après chaque visite, les 

bottes doivent être nettoyées à l’eau et brossées vigoureusement jusqu’à l’élimination complète des contaminants 

visibles et décontaminées avec un biocide approprié. 

 Autres équipements de protection personnels 

Les mesures de protection standard suivantes doivent être appliquées dans toutes les activités : 

• un lavage approprié des mains; 

• couverture des plaies; 

• l’utilisation de gants chaque fois qu’ils manipulent ou entrent en contact avec des liquides 

biologiques (sang, sécrétions, excrétions), des muqueuses ou une peau endommagée; 

• protection des vêtements avec un équipement imperméable chaque fois qu’il existe un risque de 

contamination par des substances liquides (gouttelettes de sang, sécrétions, excrétions ou autres 

liquides pathologiques résultant de l’acte médical); 

• protection des muqueuses conjonctivales, nasales et buccales en cas de risque d’éclaboussures de 

sang ou d’autres liquides contaminés (lunettes ou masque de protection). 

L’équipement de protection personnel est utilisé à la fois pour protéger le personnel médical vétérinaire et pour 

réduire le risque de transmission d’agents pathogènes par les vêtements. 

Les vêtements de protection doivent être portés chaque fois qu’il peut y avoir un contact avec un animal ou 

lorsque vous travaillez en laboratoire (y compris le nettoyage). 

La taille de l’équipement de protection doit être adaptée à la taille du personnel. 

 Étapes d’équipement et de retrait de l’équipement de protection personnel 

Lors de l’équipement personnel de protection, les étapes suivantes seront suivies successivement : 1) hygiène 

des mains, 2) salopette, 3) casquette, 4) masque de protection, 5) lunettes de protection, 6) gants de protection. 

Lors du retrait de l’équipement de protection personnel, les étapes suivantes seront suivies successivement: 1) 

gants de protection - le visage intérieur est retiré!, 2) lunettes, 3) salopette, 4) masque de protection, 5) casquette, 

6) hygiène des mains. 

 

5.7.2. Hygiène des espaces, des équipements, des instruments et des surfaces de travail 

Un nettoyage approprié des espaces et de l’équipement réduit considérablement la transmission d’agents 

pathogènes présentant un risque zoonotique. Toutes les surfaces de travail et tous les équipements doivent être 

nettoyés immédiatement après utilisation ou chaque fois que nécessaire. 

Les surfaces sur  lesquelles les aliments sont placés / examinés / traités doivent être faites de matériaux 

imperméables et non poreux, qui peuvent être facilement nettoyés. Le nettoyage de ces surfaces doit précéder la 

désinfection, car la matière organique réduit l’efficacité de la plupart des désinfectants. La poussière et les 

aérosols doivent être évités lors du nettoyage de surface.  Les surfaces sèches doivent être humidifiées avant le 

balayage. Les zones à nettoyer doivent être correctement ventilées. 



 

 

 

60 

 

 

 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES ET DE 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE BUCAREST 

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

Splaiul Independenţei 105, District 5, 050097,  BUCAREST 

ROUMANIE 

Téléphone: + + 4021 318 0469;  Télécopie:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

USAMV 

Bucarest 
Manuelle de biosécurité 

Cod: POS-BS-FVM 

Ed: 2/ 

Rev: 2/00 

Numéro de copie: 

Page: 60 

Les articles propres doivent être séparés des articles sales. Des gants de protection doivent être portés lors du 

nettoyage de l’équipement et des surfaces. Les opérations de nettoyage et de désinfection des équipements 

doivent tenir compte de leur destination et des recommandations du fabricant. Tout équipement qui doit subir 

des procédures de stérilisation ou de désinfection chimiques ou thermiques doit d’abord être nettoyé. Afin 

d’éviter la production d’éclaboussures et d’aérosols, pour tous les objets résistants à l’eau, il est recommandé 

que les étapes de nettoyage et de désinfection soient effectuées par immersion dans la solution de nettoyage / 

désinfectant. 

Les désinfectants doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant, en tenant compte notamment 

de la dilution et du temps de contact. Avant de retourner les matériaux, l’équipement et les instruments 

réutilisables, les pièces tranchantes jetables (aiguilles, lames de scalpel, etc.) seront retirées et jetées dans des 

contenants spéciaux résistants aux perforations. 

Ne mélangez pas le linge sale avec des déchets, du foin ou d’autres litières, des objets tranchants ou des morceaux 

anatomiques. 

Avant de retourner à l’entrepôt, l’équipement et les instruments chirurgicaux sont nettoyés de la matière 

organique, lavés et décontaminés.  

Avant d’utiliser le désinfectant, les gros déchets doivent être éliminés, en évitant la formation de poussière ou 

d’aérosolisation, ce qui pourrait favoriser la dispersion des agents pathogènes dans l’environnement. 

Afin de décomposer le biofilm de surface et d’éliminer les résidus de surface qui empêchent ou inhibent le 

processus de désinfection profonde, il est recommandé de nettoyer ces zones avec de l’eau et du détergent ou du 

savon. 

Les surfaces nettoyées avec du détergent seront rincées avec beaucoup d’eau pour éliminer les traces de 

détergents qui pourraient inactiver le désinfectant utilisé. 

Après séchage complet, les surfaces sont traitées avec une solution désinfectante préparée conformément aux 

instructions du fabricant, qui est laissée agir pendant au moins conformément aux recommandations du fabricant 

figurant dans la fiche produit et les données de sécurité. 

L’excès de désinfectant est éliminé avec de l’eau, des serviettes en papier propres, une vadrouille ou une raclette. 

Le désinfectant doit être lavé sur toutes les surfaces ou laissé sécher pendant une période de temps suffisante 

(selon les spécifications du fabricant) avant d’être réutilisé. 

Les zones polyvalentes (couloirs) doivent être nettoyées et désinfectées quotidiennement. 

 Utilisation de désinfectants  

Il est fait conformément aux recommandations du fabricant et uniquement aux fins spécifiées sur l’étiquette. 

Des solutions d’alcool sanitaire, de bétadine et de chlorhexidine sont utilisées lorsqu’il est probable ou 

nécessaire de contacter la peau ou d’autres tissus. D’autres désinfectants, tels que l’hypochlorite (eau de Javel), 

les phénols, les composés d’ammonium quaternaire, le peroxyde d’hydrogène ou les aldéhydes, ne sont 

appliqués que sur les surfaces, les équipements ou les installations. 

Les désinfectants sont efficaces lorsqu’ils sont appliqués sur des surfaces propres et non poreuses. Certains 

matériaux tels que le bois brut et la boue ne peuvent pas être désinfectés ou décontaminés par des procédures de 

routine. De plus, les surfaces non poreuses qui sont poussiéreuses avec de la boue, des taches d’huile, des biofilms 

et d’autres matériaux biologiques ne seront pas décontaminées efficacement. 

 Désinfection des instruments et des équipements 
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Pour réduire le risque de transmission d’agents pathogènes, tous les instruments et équipements doivent être 

correctement nettoyés et désinfectés avant l’entreposage.  

 Désinfectants et détergents utilisables dans FVM 

Tous les produits biocides, détergents et désinfectants autorisés pour la médecine vétérinaire sont acceptés. La 

liste de ces produits et leur spectre d’activité sont présentés à l’annexe 1 du présent manuel. 

Les désinfectants utilisés dans les FVM doivent tenir compte de leur spectre d’action antimicrobienne. Des 

informations détaillées sur l’action antimicrobienne des différentes catégories de désinfectants figurent à 

l’annexe 2 du présent manuel. 

Des informations détaillées sur les caractéristiques des différentes classes de désinfectants figurent à l’annexe 3 

du présent manuel. 

 

5.7.3. Gestion des biodéchets 

Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter de blesser les aiguilles, scalpels et autres 

objets tranchants. 

Les objets tranchants doivent être jetés dans des contenants dédiés et résistants aux perforations. Une fois 

remplis, ces contenants résistants à la perforation doivent être placés dans un récipient jaune de 60 L et jetés 

pour neutralisation. 

Les déchets présentant un risque infectieux doivent être éliminés dans les contenants présents dans la pièce. 

Les déchets sans suspicion de contamination biologique par des agents pathogènes zoonotiques ou infectieux 

doivent être éliminés dans les sacs à déchets actuels. 

Les déchets suspectés d’être infectés par un agent zoonotique ou un agent pathogène extrêmement infectieux 

doivent être éliminés dans des récipients jaunes spéciaux. 

La contamination de l’extérieur des sacs en plastique dans lesquels des échantillons biologiques à haut risque 

biologique ont été emballés doit être évitée. 

La gestion des déchets est effectuée conformément à la procédure décrite à l’annexe 5.  

 

5.7.4. Biosécurité des activités d’enseignement extra-muros et EPT dans les unités de 

l’industrie alimentaire 

Les visites sont programmées au moins une semaine à l’avance. 

Dans les activités d’enseignement extra-muros et EPT, les étudiants et le personnel de FVM observeront et 

appliqueront les règles et mesures de biosécurité spécifiques à chaque unité. 

Lors de chaque activité extra-muros ou en tant qu’EPT, les règles du chapitre 5.4.2 doivent être prises en compte et 

respectées. Règles générales relatives à la biosécurité du personnel et 5.4.3. Règles générales pour la biosécurité 

spatiale. 

 

5.7.4.1. Principes généraux d’hygiène 

Si un élève souffre d’une maladie contagieuse dont on sait qu’elle est potentiellement dangereuse pour la 

nourriture ou les animaux vivants, il doit en informer immédiatement l’enseignant responsable. L’étudiant ne 

sera pas autorisé à entrer dans la zone de production. 
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Si un élève sait ou est raisonnablement susceptible d’avoir certaines allergies aux piqûres d’insectes / abeilles, à 

certains médicaments, produits chimiques, réactifs et produits de dégradation, il doit en informer immédiatement 

l’enseignant responsable. L’élève ne sera pas autorisé à s’engager dans des activités qui impliquent une 

interaction avec ces dangers potentiels. 

Les responsables de l’abattoir / de l’industrie alimentaire doivent être conscients des dangers zoonotiques qui 

peuvent être rencontrés dans leurs établissements. Le cas échéant, ils doivent informer le représentant de la 

Faculté de médecine vétérinaire de la présence de tels dangers afin que les étudiants n’entrent pas en contact 

avec des matériaux contaminés (par exemple, animaux, carcasses, tissus, sécrétions, excrétions, etc.). 

Pour réduire le risque de contamination des aliments, les élèves reçoivent des instructions claires sur les questions 

d’hygiène alimentaire. Comme la plupart des abattoirs sont certifiés ISO et suivent les plans HACCP, les 

étudiants sont tenus de respecter strictement les règles d’hygiène interne. Ils sont également tenus d’avoir un 

haut degré d’hygiène personnelle. 

Les normes générales d’hygiène sont présentées / portées à la connaissance des étudiants par l’enseignant 

coordinateur avec le représentant légal ou le délégué de l’unité dans laquelle les étudiants doivent effectuer des 

activités spécifiques à leur formation; les étudiants s’inscrivent au point d’accès de l’unité, en supposant par 

signature qu’ils ont compris les instructions présentées / traitées et acceptent de s’y conformer. Pour accéder à 

certaines unités, il est nécessaire que les étudiants remplissent une déclaration sur leur propre responsabilité 

concernant leur état de santé (absence de certaines manifestations considérées comme des signes de maladie tels 

que toux, éternuements, fièvre, problèmes respiratoires, problèmes digestifs, etc., s’ils ont déménagé dans 

d’autres unités ou à l’extérieur du pays et pendant quelle période). Une copie des documents signés par les 

étudiants est remise au personnel de l’abattoir / unité de l’industrie alimentaire / laboratoire, et la deuxième copie 

des documents signés est conservée par l’enseignant coordinateur et archivée. Tout au long de la visite, les 

enseignants responsables ainsi que les délégués de l’unité menant des activités dans l’industrie alimentaire 

veillent à ce que les étudiants suivent les règles d’hygiène et les bonnes pratiques.  

Les étudiants sont particulièrement priés de ne pas toucher à la nourriture à moins qu’ils n’aient à effectuer 

l’inspection. 

Les vêtements et les chaussures portés pour visiter d’autres unités doivent être nettoyés et désinfectés avant d’être 

réutilisés. 

L’introduction et la consommation de tout aliment / liquide à l’intérieur de l’abattoir / unité de l’industrie 

alimentaire est strictement interdite. 

Toutes les lésions cutanées doivent être couvertes (patchs ou pansement imperméable). 

Le tabagisme, la possession et la consommation d’alcool ou de drogues sont strictement interdits dans les lieux 

de production. Le port de bijoux est interdit (sauf pour les alliances), y compris les montres, les boucles d’oreilles, 

les piercings et les faux ongles sont également interdits. Pour une utilisation dans certaines unités ou zones de 

production, l’utilisation de crèmes pour les mains parfumées et de parfums / lotions à raser très parfumés est 

interdite. 

Lavage des mains 

Lors de l’entrée et de la sortie d’un établissement alimentaire, après contact avec un animal, après être allé 

aux toilettes et lorsqu’ils sont visiblement sales, les mains doivent être lavées et / ou désinfectées avec de l’eau 

et du savon antibactériens, des lingettes antibactériennes ou une solution hydro-alcoolique. 
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Les serviettes en papier jetables sont utilisées pour se sécher les mains et sont jetées dans un conteneur à 

déchets. Des gants jetables en latex peuvent également être utilisés, mais ils ne remplacent pas un bon lavage 

des mains. 

Des gants jetables doivent être portés en cas de blessures aux mains (même s’ils sont recouverts de plâtre ou 

de bandage). 

Le protocole de lavage des mains est détaillé au chapitre 5.4.2.1. 

Vêtements étudiants 

Les élèves sont invités à porter des vêtements propres. Lorsqu’ils entrent dans les unités de l’industrie 

alimentaire, ils doivent porter un manteau de laboratoire jetable, une casquette jetable, un casque de sécurité 

en plastique et des bottes blanches propres ou des bottes jetables. 

La visite des unités devrait commencer dans la zone propre et se terminer dans les zones sales (aller simple!) 

Réduire le risque de contamination croisée. Au besoin, les élèves et le personnel doivent changer 

complètement de vêtements, laver leurs bottes et suivre les procédures de biosécurité en vigueur dans cette 

unité. 

L’équipement (bottes, casques) utilisé dans l’abattoir doit être dédié à ce type d’activité. À chaque entrée et 

sortie de l’abattoir, les bottes doivent être lavées au poste de lavage des bottes. La désinfection des bottes se 

fait à la fin de l’activité. Après désinfection, les kystes sont ensuite rincés à l’eau claire et séchés à l’air. Les 

casques de sécurité sont désinfectés avec de l’eau et du savon antibactérien  à chaque sortie de l’unité. 

 

5.7.4.2. Principes particuliers d’hygiène lors de la visite des abattoirs de bovins, d’ovins, 

de porcs et de chevaux 

Les élèves passent par les protocoles de biosécurité imposés par l’unité, en appliquant toutes les étapes du filtre 

sanitaire existant. Dans la mesure du possible, le mouvement unidirectionnel est observé pendant la visite: les 

étudiants commenceront la visite du secteur propre au secteur sale. Dans la mesure du possible, la visite se 

termine dans la zone d’accueil des animaux vivants et l’inspection ante mortem. 

Dans la mesure du possible, le mouvement unidirectionnel est observé pendant la visite: les étudiants 

commenceront la visite avec les délégués de l’unité menant des activités dans l’industrie alimentaire du secteur 

propre au secteur sale. Dans la mesure du possible, la visite se termine dans la zone d’accueil des animaux 

vivants et l’inspection ante mortem. 

Les étudiants observent la façon de répondre aux exigences concernant l’assurance de l’hygiène dans les unités 

de profil alimentaire à partir de la conception, la conception, la construction, l’emplacement et la taille de l’usine 

avec une activité dans le domaine alimentaire, les dotations de l’unité du point de vue de l’équipement, leur 

emplacement. l’assainissement, les opérations de désinfection, la manière de mener les activités technologiques 

liées au flux de l’unité, l’exécution de l’inspection de la viande, des carcasses, des organes, en collaboration avec 

un vétérinaire qui effectue ces activités sur le flux. Les élèves doivent porter un équipement de protection complet 

et propre (blouse, casquette, manches, gants, chaussures de protection jetables ou bottes en caoutchouc). 

En cas d’accident de coupure, l’étudiant arrête immédiatement son inspection, se lave les mains et est désinfecté 

avec de l’alcool ou un autre désinfectant (chlorhexidine). 
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5.7.4.3. Principes spéciaux d’hygiène lors de la visite chez les bouchers 

Les règles d’hygiène appliquées lors de la visite de la zone propre de l’abattoir doivent être respectées. 

 

5.7.4.4. Principes particuliers d’hygiène lors de la visite de l’usine de transformation de 

meat 

Dans le hall d’entrée de l’industrie alimentaire, les étudiants mettent un manteau de protection (blouses de 

laboratoire blanches / manteaux jetables, casquette, couvre-chaussures jetables), se lavent les bottes et les mains. 

Les étudiants, avec l’enseignant coordinateur et le représentant légal ou le délégué de l’unité, passent par la zone 

de filtrage hygiénique, désinfectent leurs mains et leurs chaussures et entrent dans la zone de production où les 

activités ont lieu. 

À la sortie, l’équipement jetable est retiré et jeté dans des conteneurs spécialement conçus à cet effet et 

correctement inscrits. 

 

5.7.4.5. Principes particuliers d’hygiène lors de la visite des abattoirs de volailles  

Les règles générales d’hygiène s’appliquent. Les élèves passent par les protocoles de biosécurité imposés par 

l’unité, en appliquant toutes les étapes du filtre sanitaire existant. Les élèves sont invités à porter des vêtements 

propres. Lorsqu’ils entrent dans les unités, ils doivent porter un manteau de laboratoire jetable, mettre une 

casquette jetable, ainsi que des bottes blanches propres ou des couvre-chaussures jetables. À la sortie, 

l’équipement jetable est retiré et jeté dans des récipients spécialement conçus à cet effet et correctement inscrits. 

 

 

5.8. Principes de biosécurité appliqués dans le laboratoire clinique de FVM 

5.8.1. Équipement de protection 

 Blouses de laboratoire 

Les blouses de laboratoire sont la première barrière de protection individuelle contre la contamination. 

Les blouses de laboratoire doivent être changées chaque fois qu’elles deviennent visiblement sales et à la 

fin de chaque journée. 

Les blouses de laboratoire ne sont utilisées qu’en laboratoire. 

Les blouses de laboratoire ne sont pas portées à l’extérieur des espaces de travail. 

Le personnel doit savoir que le fait de prendre des blouses de laboratoire sales à la maison pour le lavage 

pourrait transférer des agents pathogènes à la maison. 

Si les blouses de laboratoire sont ramenées à la maison, elles doivent être conservées dans un sac en plastique 

jusqu’à ce qu’elles soient placées dans la machine à laver et lavées séparément des autres linges. 

 Chaussures de laboratoire 

Pour éviter les blessures, l’utilisation de chaussures fermées est recommandée pour réduire le risque de 

blessure causée par des objets tranchants et pour protéger les pieds du contact avec des matières 

potentiellement infectieuses telles que le sang, les matières fécales, l’urine, les sécrétions, les excrétions et 

d’autres substances biologiques. . 
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 Other personal Équipement de protection 

The following standard protection measures must be applied in all activities: 

• proper hand washing; 

• wound coverage; 

• use of gloves whenever handling or coming into contact with biological fluids (blood, secretions, 

excretions); 

• protection of the conjunctival, nasal and buccal mucous membranes if there is a risk of splashing with 

blood or other contaminated liquids (goggles or face mask). 

Personal Équipement de protection is used both to protect veterinary medical staff and to reduce the risk of 

transmitting pathogens through clothing to other animals, their owners, veterinary staff, students and the 

public. 

Protective clothing should be worn whenever working in the laboratory (including cleaning). 

The size of the Équipement de protection must be appropriate to the size of the personnel. 

 

5.8.2. Hygiène de l’espace 

Les règles générales d’hygiène s’appliquent. 

 

5.8.3. Gestion des biodéchets 

La procédure générale décrite à l’annexe 5 s’applique. 

 

5.8.4. Règles spécifiques pour les activités menées dans le département de biologie 

moléculaire et d’analyse génétique 

Une couche de laboratoire sera utilisée pour chaque salle de travail: 1. salle de préparation primaire, extraction 

et couplage d’acides nucléiques; 2. chambre d’amplification des acides nucléiques; 3. caméra pré-PCR. 

N’utilisez pas la même blouse de laboratoire d’une salle de travail à l’autre. 

La blouse de laboratoire doit être utilisée lorsque vous travaillez dans la salle de travail. 

Les gants de laboratoire jetables doivent être en nitrile et seront utilisés différemment dans chaque salle de travail. 

N’utilisez pas les mêmes gants de laboratoire jetables en nitrile d’une pièce de travail à l’autre. 

Des bouchons jetables seront utilisés pour chaque salle de travail. 

Des bottes jetables seront utilisées sur les chaussures de laboratoire pour chaque salle de travail. 

 

5.8.5. Règles spécifiques pour les activités menées dans le département de biochimie, 

hématologie, immunologie 

Des bouchons jetables seront utilisés. 

Des bottes jetables seront utilisées sur les chaussures de laboratoire. 
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5.9. Principes de biosécurité appliqués aux travaux pratiques à Anatomy  

5.9.1. Biosécurité du personnel 

Il est recommandé que le personnel soit vacciné contre le tétanos et la rage. 

Si un élève se coupe pendant la dissection, il doit immédiatement arrêter la dissection, en informer l’enseignant 

responsable et se laver les mains. La plaie est inspectée et désinfectée avec de la povidone iode / bétadine ou un 

autre produit équivalent. Si la plaie est profonde, la procédure d’urgence doit être suivie. Si la plaie est 

superficielle, elle est recouverte de ruban adhésif pour éviter la contamination de la plaie. 

Si un élève n’est pas vacciné contre le tétanos, il a besoin de soins hospitaliers, d’un sérum contre le tétanos et 

d’un vaccin contre le tétanos. 

Le lavage et la désinfection des mains sont obligatoires avant de quitter la zone de travail. L’utilisation de gants 

jetables pendant la dissection est obligatoire, mais cela ne dispense pas l’élève de se laver et de désinfecter les 

mains avant de quitter la zone de travail. 

Si une maladie contagieuse est suspectée, les élèves seront invités à quitter la salle de dissection après avoir jeté 

les gants et les tabliers jetables dans un récipient jaune séparé, lavé et désinfecté leurs mains et leurs instruments. 

Tous les corps contaminés seront ramassés par le personnel dans des conteneurs spéciaux. 

L’instrumentation, les bottes en caoutchouc et les chaussures spéciales, ainsi que les tables de dissection et les 

pièces, seront complètement lavées et désinfectées. 

Les étudiants doivent porter des couvre-chaussures à l’entrée de la salle de travail pratique et les retirer dès qu’ils 

quittent la zone à risque. 

Il est strictement interdit de manger de la nourriture et des liquides à l’intérieur du bâtiment 7- Anatomie, sauf 

pour les bureaux. 

Tout le matériel de cours apporté à la salle de dissection doit être plastifié et nettoyé après chaque séance de 

dissection (savon et eau) puis désinfecté. 

Les visiteurs n’ont accès qu’aux couloirs et à la zone propre du pavillon. 

Les enfants qui visitent le pavillon n’ont accès qu’accompagnés d’un adulte et uniquement dans les couloirs et 

dans la zone propre. 

Ni le personnel ni les étudiants ne sont autorisés à amener leurs animaux de compagnie au bâtiment 7-Anatomie. 

L’accès de tout animal qui n’est pas utilisé aux fins des activités effectuées dans le pavillon d’anatomie est 

strictement interdit. 

5.9.2. Hygiène des instruments, des équipements et des locaux 

Les instruments de dissection doivent être lavés et désinfectés à la fin de chaque séance de travail. 

Les lames de scalpel usagées doivent être jetées dans des récipients spéciaux. Les gants sales doivent être jetés 

dans des conteneurs à déchets jaunes. 

Les instruments de dissection utilisés par le personnel doivent être lavés et désinfectés tous les jours. 

Chaque jour, les chambres de dissection seront balayées, lavées à l’eau (tuyau) et grattées. Les tables de 

dissection seront lavées quotidiennement avec des détergents industriels et désinfectées à la fin de chaque 

semaine de dissection. 

5.9.3. Gestion des animaux, des biodéchets et des cadavres 

Pour les activités menées à Anatomie, seuls des animaux en bonne santé sont achetés. 
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La neutralisation des biodéchets et des carcasses est effectuée conformément à la procédure prévue à l’annexe 

5. 

 

5.10. Principes de biosécurité appliqués dans les laboratoires de Microbiologie- 

Immunologie 

5.10.1 Normes générales de biosécurité du personnel dans la discipline Microbiologie-

Immunologie 

Hygiène des mains 

 L’hygiène des mains doit être faite dans les situations suivantes: 

- Avant et après la prise en charge de chaque patient; 

- Après tout contact avec le sang, les fluides corporels, les sécrétions, les excrétions et les objets 

contaminés, que des gants aient été portés ou non; 

- Immédiatement après avoir enlevé les gants; 

- Entre différentes procédures chez le même patient, pour éviter la contamination croisée de différents 

endroits du corps; 

- Après manipulation d’échantillons ou de cultures de laboratoire; 

- Après avoir nettoyé les cages, les paddocks, les tables ou toute surface contaminée; 

- Avant les repas, les pauses, fumer ou quitter le travail à la fin de la journée de travail; 

- Avant et après l’utilisation des toilettes (toilettes); 

 Technique de lavage des mains recommandée: 

- Mouiller les mains et les avant-bras avec de l’eau tiède; 

- Mettez ~ 3-5 ml (1-2 pompes complètes) de savon dans la paume de votre main; 

- Frottez fortement de chaque côté des mains au-delà du poignet pendant 10-30 secondes, frottez 

chaque doigt individuellement et entre les doigts, sous les anneaux et les ongles; 

- Se rincer les mains sous l’eau chaude courante jusqu’à ce que tous les résidus de savon soient 

éliminés; 

- Séchez vos mains avec une serviette en papier jetable ou un séchoir à air chaud. 

 Technique recommandée pour l’utilisation d’un désinfectant pour les mains: 

- Versez une quantité appropriée de désinfectant dans la paume de votre main; 

- Frottez le désinfectant avec le bout des doigts de la main opposée, puis étalez-le sur toute la main; 

- Répétez la procédure avec la main opposée; 

- Frottez les deux mains jusqu’à ce qu’elles soient sèches, sans rinçage. 

 S’il n’est pas possible de se laver les mains immédiatement, des lingettes humides avec de l’alcool ou 

d’autres désinfectants peuvent être utilisées jusqu’à ce que de l’eau chaude et du savon soient 

disponibles. 

 Il est conseillé au personnel et aux étudiants de FMV qui travaillent directement avec des animaux ou 

qui manipulent des échantillons biologiques de garder leurs ongles courts et de ne pas porter de bijoux 

sur leurs doigts ou leurs mains. 

 Toutes les lésions sur la peau des mains et des avant-bras doivent être recouvertes d’un bandage 

imperméable. 
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5.10.3. Hygiène de l’équipement de protection individuelle 

 Blouses de laboratoire, combinaisons et uniformes pour travaux pratiques   

Les blouses de laboratoire et les combinaisons sont la première barrière à la protection individuelle contre 

la contamination, mais en cas de risque accru de contact avec des liquides contaminés, d’éclaboussures ou 

de trempage avec du sang ou d’autres sécrétions et excrétions, celles-ci doivent à leur tour être protégées 

par des tabliers ou des capes imperméables. Les blouses de laboratoire et les salopettes doivent être changées 

chaque fois qu’elles deviennent visiblement sales ou contaminées et à la fin de chaque journée. Les blouses 

de laboratoire ne doivent être utilisées que dans les laboratoires, pas dans les activités cliniques. 

  Chaussures cliniques 

Afin de prévenir la propagation de matières biodangereuses sur les sols contaminés dans d’autres zones du 

laboratoire, des chaussures ou une protection des semelles peuvent être nécessaires. ils peuvent contaminer 

le sol (animaux souffrant de diarrhée sévère). Des chaussures spécialement désignées doivent également 

être utilisées autour des écuries pour chevaux ou autres animaux connus pour être porteurs d’agents 

infectieux tels que Salmonella. Les chaussures jetables doivent être jetées lorsqu’elles quittent la zone 

contaminée et jetées dans des contenants destinés à ce type de déchets ou entreposées dans la zone 

contaminée jusqu’à ce qu’elles soient rassemblées dans des sacs à ordures spéciaux. 

 Autres équipements de protection individuelle 

Les mesures de protection standard suivantes sont appliquées dans toutes les activités de laboratoire et 

chaque fois qu’elles entrent en contact avec des animaux, leur milieu de reproduction et les échantillons 

biologiques prélevés sur ceux-ci: 

• un lavage approprié des mains; 

• couverture des plaies; 

• l’utilisation de gants chaque fois qu’ils manipulent ou entrent en contact avec des liquides 

biologiques (sang, sécrétions, excrétions), des muqueuses ou une peau endommagée; 

• protection des vêtements avec un équipement imperméable chaque fois qu’il existe un risque de 

contamination par des substances liquides (gouttelettes de sang, sécrétions, excrétions ou autres 

liquides pathologiques résultant de l’acte médical); 

• protection de la muqueuse conjonctivale, nasale et buccale en cas de risque d’éclaboussures de 

sang ou d’autres liquides contaminés (lunettes ou masque de protection). 

L’équipement de protection individuelle est utilisé à la fois pour protéger le personnel médical vétérinaire 

et pour réduire le risque de transmission d’agents pathogènes par les vêtements à d’autres animaux, à leurs 

propriétaires, au personnel vétérinaire, aux étudiants et au public. Les vêtements de protection doivent être 

portés chaque fois qu’il peut y avoir un contact avec un animal ou lorsque vous travaillez dans une clinique 

(y compris le nettoyage). 

La taille de l’équipement de protection doit être adaptée à la taille du personnel. 

 Étapes d’équipement et de retrait de l’équipement de protection individuelle 

Lors de l’équipement, les étapes suivantes seront suivies successivement: 1) hygiène des mains, 2) 

salopette, 3) casquette, 4) masque de protection, 5) lunettes, 6) gants de protection. 

Lors du déballage, les étapes suivantes seront suivies successivement: 1) gants de protection - le visage 

intérieur est retiré!, 2) lunettes, 3) salopette, 4) masque de protection, 5) casquette, 6) hygiène des mains. 
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5.10.4. Hygiène de l’espace 

Nettoyage et désinfection de l’équipement et des surfaces de travail 
Un nettoyage adéquat des locaux et de l’équipement réduit considérablement la transmission d’agents 

pathogènes à risque zoonotique. Toutes les surfaces de travail et tous les équipements doivent être nettoyés 

immédiatement après utilisation ou chaque fois que nécessaire. 

Le nettoyage de ces surfaces doit précéder la désinfection, car la matière organique réduit l’efficacité de 

la plupart des désinfectants. La poussière et les aérosols doivent être évités lors du nettoyage de surface, car ils 

peuvent contenir des agents pathogènes pour les humains et les animaux. Les surfaces sèches doivent être 

humidifiées avant le balayage. Les zones à nettoyer doivent être correctement ventilées. 

Les opérations de nettoyage et de désinfection des équipements doivent tenir compte de l’utilisation 

prévue et des recommandations du fabricant. Tout équipement qui doit subir des procédures de stérilisation ou 

de désinfection chimiques ou thermiques doit d’abord être nettoyé. Pour éviter les éclaboussures et la 

pulvérisation, il est recommandé de nettoyer et de désinfecter tous les objets résistants à l’eau par immersion 

dans la solution nettoyante / désinfectante. 

Pour garantir leur efficacité, les désinfectants doivent être utilisés conformément aux instructions du 

fabricant, en tenant compte notamment de la dilution et du temps de contact. Avant de retourner les matériaux, 

l’équipement et les instruments réutilisables, les pièces tranchantes jetables (aiguilles, lames de scalpel, etc.) 

seront retirées et jetées dans des contenants spéciaux résistants aux perforations. 

Avant d’utiliser le désinfectant, les résidus grossiers doivent être éliminés, en évitant la formation de 

poussière ou d’aérosolisation, ce qui pourrait favoriser la dispersion des agents pathogènes dans 

l’environnement. 

Afin de décomposer le biofilm de surface et d’éliminer les résidus de surface qui empêchent ou inhibent 

le processus de désinfection profonde, il est recommandé de nettoyer ces zones avec de l’eau et du détergent ou 

du savon. 

Les surfaces nettoyées avec du détergent doivent être rincées avec beaucoup d’eau pour éliminer les 

traces de détergent qui pourraient inactiver le désinfectant utilisé. 

Après séchage complet, les surfaces sont traitées avec une solution désinfectante préparée selon les 

instructions du fabricant, qui sera laissée allumée pendant au moins 15 minutes. 

L’excès de désinfectant est éliminé avec de l’eau, des serviettes en papier propres, une vadrouille ou une 

raclette. 

 

5.10.5. Gestion des biodéchets 

Déchets provenant des activités d’enseignement / de recherche  
L’une des méthodes les plus efficaces de contrôle des infections est la gestion des déchets qui en résultent, c’est-

à-dire la façon dont ils sont collectés, emballés, stockés temporairement et éliminés. Ces règlements font l’objet 

de l’arrêté du Ministère de la santé et de la famille n° 219 - 2002 pour l’approbation des normes techniques 

relatives à la gestion des déchets résultant d’activités médicales et de la méthodologie de collecte de données 

pour la base de données nationale sur les déchets résultant d’activités médicales. 

Les déchets provenant d’activités médicales sont des déchets non dangereux et dangereux, qui sont 

produits dans la FMVB. 

Sur la base de critères pratiques, il est classé dans: 

- déchets non dangereux 

- déchets dangereux 
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Déchets non dangereux - déchets dont la composition est similaire à celle des ordures ménagères et qui 

ne présentent pas de risque majeur pour la santé humaine et l’environnement. Ils résultent de l’activité des 

services médico-techniques, administratifs, etc. Ces déchets sont éliminés de la même manière que les ordures 

ménagères. 

Les catégories suivantes sont incluses: 

-emballage de matériaux stériles 

-thread 

-gaspillage alimentaire 

-sacs et autres emballages en plastique, récipients en verre qui n’ont pas été en contact avec du 

sang ou des produits biologiques 

 

Déchets dangereux - déchets résultant d’activités médicales qui présentent un risque pour la santé humaine et 

l’environnement: 

- Les déchets infectieux sont des déchets liquides et solides qui contiennent ou sont contaminés par du sang ou 

d’autres fluides biologiques ainsi que des matériaux qui contiennent ou sont entrés en contact avec des virus, 

des bactéries, des parasites et / ou des toxines de micro-organismes. Ils comprennent: 

Seringues 

récipient contenant du sang ou d’autres liquides biologiques 

gant 

pansement 

récipient en plastique pour la collecte de l’urine 

matériaux de laboratoire utilisés, etc. 

- piqûre - déchets de coupe - sont les déchets qui peuvent causer des dommages mécaniques en poignardant ou 

en coupant. Il s’agit notamment des éléments suivants: 

Aiguilles 

lames de scalpel 

Ces déchets sont considérés comme des déchets infectieux. 

-déchets chimiques - sont des produits chimiques solides, corrosifs ou inflammables. 

Il s’agit notamment des éléments suivants : 

résidus chimiques 

verrerie de laboratoire 

verrerie brisée ou non qui est entrée en contact avec des matières infectieuses 

réactifs et substances utilisés en laboratoire 

substances de nettoyage et de désinfection endommagées 

 Les noms des catégories de déchets définies ci-dessus correspondent aux noms suivants du catalogue 

européen des déchets figurant dans la décision gouvernementale n° 856/2002: 

- les déchets non dangereux correspondent au code 18 01 04 sont des déchets dont la collecte et 

l’élimination ne font pas l’objet de mesures particulières concernant les infections. 

- les déchets infectieux correspondent au code 18 01 03 sont des déchets dont la collecte et l’élimination 

font l’objet de mesures spéciales de prévention des infections 

- les déchets de découpage correspondent au code 18 01 01 

- les déchets chimiques correspondent au code 18 01 05 
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Élimination des déchets 

 Biosécurité de l’élimination des déchets tranchants 

Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les blessures avec des aiguilles, des lames de 

scalpel et d’autres objets tranchants. Pour éviter les picotements avec des aiguilles de seringue, il est interdit de 

mettre un bouchon sur les aiguilles usagées dans les activités cliniques. Le personnel et les élèves devraient éviter 

de plier ou de casser intentionnellement les aiguilles. Les objets tranchants doivent être jetés dans des contenants 

dédiés et résistants aux perforations. Une fois remplis, ces contenants résistants à la perforation doivent être 

placés dans un contenant jaune de 60 L et jetés pour neutraliser. 

  Élimination de la biosécurité des autres déchets hospitaliers 

Les déchets présentant un risque infectieux doivent être éliminés dans des récipients présents dans la pièce où 

ces activités de médecine vétérinaire ont été effectuées. 

Les déchets hospitaliers provenant d’animaux sans suspicion d’infection par des agents pathogènes zoonotiques 

ou infectieux doivent être éliminés dans les sacs à déchets actuels. 

Les déchets hospitaliers provenant d’animaux soupçonnés d’être infectés par un agent zoonotique ou un agent 

pathogène hautement infectieux doivent être éliminés dans des contenants jaunes spéciaux. 

Tous les déchets produits dans les isolateurs doivent être éliminés dans des contenants jaunes. Les échantillons 

biologiques prélevés sur des patients potentiellement contagieux doivent être scellés dans des sacs en plastique 

étanches (double emballage) et étiquetés avec les informations et les risques appropriés avant d’être envoyés aux 

laboratoires de diagnostic. La contamination de l’extérieur par des sacs en plastique contenant des échantillons 

biologiques à haut risque a été évitée. 

Stérilisation  
L’organisation des activités de stérilisation proprement dites, ainsi que les activités connexes (lavage, 

décontamination et emballage, stockage et livraison) tiendront compte de la nécessité de respecter les circuits, 

d’éviter les lacunes de contrôle lors de leur réalisation et d’utiliser d’autres espaces que ceux désignés, service 

central de stérilisation. 

 

 

STÉRILISATION SUR LE STÉRILISATEUR À AIR CHAUD (pupinel, etuva) 

 

La verrerie et les instruments qui ne supportent pas la stérilisation à la vapeur sous pression sont stérilisés. 

Il est totalement contre-indiqué pour les textiles, les liquides et le caoutchouc. 

Phases de stérilisation : 

- pour chauffer l’appareil - l’intervalle de temps entre la mise sous tension de l’appareil et le début de 

l’augmentation de la température 

- latence (homogénéisation) - l’intervalle de temps dans lequel la température se propage et augmente afin 

d’atteindre la température de stérilisation dans les boîtes métalliques / emballages dans les paniers 

- stérilisation - 180oC -1 heure 

- Pour le refroidissement 

Le temps de stérilisation est mesuré à partir du moment où la température de stérilisation est atteinte à 

l’intérieur de la charge. 

N’ouvrez jamais le stérilisateur à air chaud pendant la période de stérilisation pour introduire de nouveaux 

emballages. 

Durée du maintien de la stérilité 

- 2 semaines pour les matériaux emballés dans du papier, à condition que leur intégrité soit maintenue. 
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À la fin du cycle complet de stérilisation 

- N’ouvrez pas l’appareil avant que la température ne soit inférieure à 50 °C 

- Les indicateurs d’efficacité de stérilisation sont vérifiés 

-rubans adhésifs avec indicateurs physico-chimiques 

-indicateurs physico-chimiques « intégrateurs » 

- Les dispositifs médicaux et les matériaux stérilisés sont étiquetés pour identification. Notez la date, l’heure, le 

cycle et la personne qui effectue la stérilisation. 

- Il est noté dans le carnet de stérilisation: date, contenu des boîtes, température à laquelle la stérilisation a été 

effectuée, durée, résultats des indicateurs physico-chimiques, signature de la personne responsable de la 

stérilisation, observations. 

Évaluation de l’efficacité de la stérilisation avec un stérilisateur à air chaud 

-pour chaque cycle, il se lit comme suit: 

- température et note dans le carnet de stérilisation 

-modification de la couleur de l’indicateur physico-chimique sur la boîte 

-changer la couleur de l’indicateur « intégrateur » pour le stérilisateur à air chaud, qui est placé à 

l’intérieur des boîtes métalliques. 

- les phases du processus de stérilisation sont contrôlées, le graphique temps / température du cycle de 

stérilisation complet, avec l’appareil chargé avec la quantité recommandée par le fabricant. 

-indicateur biologique avec bacille subtilis pour contrôler l’efficacité de la stérilisation. 

 

 

STÉRILISATION À LA VAPEUR SOUS PRESSION (Autoclavage) 

Phases de stérilisation 

- phase de prétraitement et de préchauffage (pré-accumulation) - plusieurs séquences d’entrée et d’évacuation 

de la vapeur et vise à éliminer l’air du matériau stérilisant en même temps que son mouillage nécessaire avant 

la phase de stérilisation. 

- phase de stérilisation - le temps de stérilisation est mesuré à partir du moment où la température de 

stérilisation est atteinte 

-2 atmosphères - 134oC - 20 min.-infecté 

-1.1 atm. -121oC - 20 min.- milieux de culture 

À la fin du cycle complet de stérilisation 

N’ouvrez jamais le stérilisateur à vapeur sous pression jusqu’à ce que la température soit inférieure à 86 ° C. 

Les paniers avec des matériaux stérilisés sont temporairement stockés sur une surface spécialement conçue 

pour les matériaux stériles et sont disposés dans des armoires spécialement conçues pour le stockage de 

matériaux stériles. 

Indicateurs d’efficacité de la stérilisation : 

- Tests chimiques Bag-ChemoStrip (134, 121 ° C)) à chaque cycle de stérilisation. 

- indicateurs biologiques-Test EZ une fois par mois 

 

Durée du maintien de la stérilité 

- 2 semaines pour les matériaux emballés en papier 

Condition - maintien de l’intégrité de l’emballage 

Évaluation de l’efficacité de la stérilisation 

- pour chaque cycle, il est lu; 

-température et pression 

-modification de la couleur de l’essai physico-chimique 
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-entretien de l’autoclave - recommandé par le fabricant 

Après toute intervention sur l’autoclave, il est recommandé: 

-vérification de la température et de la pression 

Les normes spécifiques de protection du travail dans le domaine de la santé sont observées. 

Des appareils approuvés par MSF sont utilisés. 

Les instructions techniques de travail sont élaborées et affichées sur le mur. 

L’infirmière responsable de la stérilisation est formée et accréditée pour travailler avec le stérilisateur à vapeur 

sous pression. 

 

CONDITIONS DE MAINTIEN DE LA STÉRILITÉ DU MATÉRIEL STÉRILISÉ 

Des paniers métalliques contenant du matériel stérilisé sont stockés dans des armoires stériles. Ils ne sont sortis 

du placard que lorsqu'ils sont utilisés, toute manipulation supplémentaire crée des conditions de contamination.  

 

 

5.11. Principes de biosécurité appliqués dans les laboratoires de la discipline 

Physiologie 
 

5.11.1. Normes générales de biosécurité du personnel de la discipline Physiologie 

Hygiène des mains 

  L'hygiène des mains doit être pratiquée dans les situations suivantes: 

- Avant et après la manipulation du matériel/instruments et appareils au sein de la discipline ; 

- Après tout contact avec du sang, des liquides organiques, des sécrétions, des excrétions d'animaux de 

laboratoire (grenouilles, souris, lapins, poulets) et des objets contaminés, que des gants aient été portés 

ou non ; 

- Immédiatement après avoir retiré les gants ; 

- Après manipulation d'animaux de laboratoire (grenouilles, souris, lapins, poulets) / prélèvements 

biologiques - après vivisection (grenouilles) ; 

- Après avoir nettoyé les cages, paddocks, tables ou toute surface contaminée ; 

- Avant les repas, les pauses, fumer ou quitter le travail à la fin de la journée de travail ; 

- Avant et après l'utilisation des toilettes (toilettes). 

 Technique de lavage des mains recommandée: 

- Mouiller les mains et les avant-bras avec de l'eau tiède ; 

- Mettez ~ 3-5 ml (1-2 pompes complètes) de savon dans la paume de votre main ; 

- Frottez fortement de chaque côté des mains au-delà du poignet pendant 10 à 30 secondes, frottez 

chaque doigt individuellement et entre les doigts, sous les bagues et les ongles ; 

- Rincer les mains sous l'eau chaude courante jusqu'à ce que tous les résidus de savon soient éliminés ; 

- Séchez-vous les mains avec une serviette en papier jetable. 

 Technique recommandée pour l'utilisation d'un désinfectant pour les mains: 

- Versez une quantité appropriée de désinfectant dans la paume de votre main ; 

- Frottez le désinfectant du bout des doigts de la main opposée, puis étalez-le sur toute la main ; 

- Répétez la procédure avec la main opposée; 
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 S'il n'est pas possible de se laver les mains immédiatement, des lingettes humides avec de l'alcool ou d'autres 

désinfectants peuvent être utilisées jusqu'à ce que de l'eau chaude et du savon soient disponibles. 

 Il est conseillé au personnel et aux étudiants travaillant directement avec des animaux ou manipulant des 

échantillons biologiques de garder leurs ongles courts et de ne pas porter de bijoux aux doigts ou aux mains. 

 Toutes les lésions sur la peau des mains et des avant-bras doivent être recouvertes d'un pansement 

imperméable. 

 

Hygiène des équipements de protection individuelle et des vêtements de ville 

 Vêtements et chaussures de ville 

Les vêtements et chaussures de ville (capes, vestes, manteaux, bottes, bottes, etc.) ne doivent pas être 

introduits/stockés dans les salles de travaux pratiques de la discipline Physiologie. Ils doivent être rangés 

dans des placards / couchettes / armoires dans la mesure du possible.  

 Blouses, salopettes et uniformes de laboratoire pour les travaux pratiques / agricoles / cliniques 

La blouse blanche à manches longues (qui doit être fermée) est obligatoire pour les élèves, les enseignants, 

le personnel enseignant et non enseignant et constitue la première barrière de protection individuelle contre 

la contamination. Les blouses de laboratoire doivent être changées chaque fois qu'elles deviennent 

visiblement sales ou contaminées et à la fin de chaque journée. Les blouses de laboratoire ne doivent être 

utilisées que dans les laboratoires. 

 Autres équipements de protection individuelle 

Les mesures de protection standard suivantes doivent être appliquées dans toutes les activités cliniques et 

chaque fois qu'elles entrent en contact avec des animaux, leur environnement d'élevage et les échantillons 

biologiques prélevés sur eux : 

• se laver correctement les mains ; 

• couverture des plaies ; 

• utilisation de gants lors de la manipulation ou du contact avec des fluides biologiques (sang, 

sécrétions, excrétions), des muqueuses ou une peau endommagée ; 

• la protection des vêtements avec des équipements étanches chaque fois qu'il existe un risque de 

contamination par des substances liquides (gouttelettes de sang, sécrétions, excrétions ou autres 

fluides pathologiques résultant de l'acte médical) ; 

• protection des muqueuses conjonctivale, nasale et buccale en cas de risque d'éclaboussures de sang 

ou d'autres liquides contaminés (lunettes ou masque facial). 

Les équipements de protection individuelle sont utilisés à la fois pour protéger les enseignants, le personnel 

enseignant et non enseignant et les élèves, et pour réduire le risque de transmission d'agents pathogènes à 

travers les vêtements. 

 

Sécuriser les objets pointus 

 Les principes de base de la sécurité lors de la manipulation d'objets tranchants sont: 

• L'élève/enseignant qui utilise des objets pointus est responsable de leur élimination sécuritaire; 

• Les objets pointus ne passent pas de main en main ; 
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• Les contenants aiguisés sont remplacés lorsqu'ils sont pleins (non recyclés); 

• Chaque salle de travaux pratiques est équipée d'un conteneur spécial pour les objets pointus. 

Après avoir utilisé des aiguilles stériles jetables, les élèves doivent veiller à remettre l'aiguille dans le 

capuchon protecteur. Dans la mesure du possible, les aiguilles ne doivent pas être retirées de la seringue à 

la main. De plus, les capuchons des aiguilles ne sont pas retirés à l'aide des dents. 

Les conteneurs pour objets tranchants sont le moyen le plus sûr et le plus économique de les collecter pour 

la destruction des aiguilles, lames de scalpel et autres objets tranchants et sont situés dans chaque salle de 

travail. Les objets tranchants ne doivent pas être transférés d'un conteneur à un autre.  

 

Mesures générales de protection du personnel qui assainit les locaux 

Lors de la réalisation des opérations de décontamination, l'équipement de protection approprié est utilisé, 

représenté par une robe, un masque de protection et une visière. 

Le personnel effectuant les activités de nettoyage doit être formé, disposer d'équipements de protection 

adéquats et utiliser des produits de nettoyage et d'assainissement conformément à la fiche technique du 

produit. 

Le nettoyage/désinfection mécanique doit empêcher le contact de la peau et des muqueuses endommagées 

avec des résidus de sang ou d'autres fluides biologiques. Les lésions cutanées doivent être protégées par un 

pansement imperméable. 

A la fin de la désinfection, l'opérateur enlève son équipement de protection et se lave les mains. 

 

Autres mesures de biosécurité et d'hygiène personnelle 

 Consommation d'aliments et de boissons 

La consommation et le stockage de nourriture et de boisson dans les locaux destinés aux travaux pratiques 

ne sont pas autorisés. Il est également interdit au personnel et aux étudiants de manger, de boire ou de stocker 

de la nourriture dans les zones où des tests biologiques, la préparation ou le stockage de réactifs sont 

effectués. Cela comprend les salles de travaux pratiques, les halls, le laboratoire de recherche. Le stockage 

d'aliments et de boissons n'est pas autorisé dans les réfrigérateurs/congélateurs utilisés pour le stockage de 

médicaments ou d'échantillons biologiques. 

 

5.11.2. Normes générales de biosécurité spatiale au sein de la discipline Physiologie 

 

Nettoyage et désinfection du matériel et des surfaces de travail 

Un bon nettoyage des locaux et des équipements réduit considérablement la transmission des agents 

pathogènes à risque zoonotique. Toutes les surfaces de travail et tous les équipements doivent être nettoyés 

immédiatement après utilisation ou chaque fois que nécessaire. 

Les surfaces sur lesquelles sont placés les animaux de laboratoire, les échantillons biologiques, les 

appareils, la verrerie et les réactifs doivent être en matériau imperméable, non poreux et facile à nettoyer. 

Le nettoyage de ces surfaces doit précéder la désinfection, car les matières organiques réduisent l'efficacité 

de la plupart des désinfectants. La poussière et les aérosols doivent être évités lors du nettoyage des surfaces, 
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car ils peuvent contenir des agents pathogènes pour les humains et les animaux. Les surfaces sèches doivent 

être humidifiées avant le balayage. Les zones à nettoyer doivent être correctement ventilées. 

Les articles propres doivent être séparés des articles sales. Des gants de protection doivent être portés lors 

du nettoyage de l'équipement, des cages d'animaux et des surfaces. Les opérations de nettoyage et de 

désinfection des équipements doivent tenir compte de leur destination et des recommandations du fabricant. 

Tout équipement qui doit subir des procédures de stérilisation ou de désinfection chimique ou thermique 

doit d'abord être nettoyé. Pour éviter les éclaboussures et les pulvérisations, il est recommandé de nettoyer 

et de désinfecter tous les objets résistants à l'eau par immersion dans la solution nettoyante/désinfectante. 

Avant de retourner au stockage, le matériel, la verrerie et les instruments chirurgicaux sont débarrassés des 

matières organiques, lavés et décontaminés. 

Avant d'utiliser le désinfectant, les résidus grossiers doivent être éliminés, en évitant la formation de 

poussière ou d'aérosolisation, ce qui pourrait favoriser la dispersion d'agents pathogènes dans 

l'environnement. 

Afin de décomposer le biofilm de surface et d'éliminer les résidus de surface qui empêchent ou inhibent le 

processus de désinfection en profondeur, il est recommandé de nettoyer ces zones avec de l'eau et du 

détergent ou du savon. 

Les surfaces nettoyées avec un détergent doivent être rincées abondamment à l'eau pour éliminer les traces 

de détergent qui pourraient inactiver le désinfectant utilisé. 

Après séchage complet, les surfaces sont traitées avec une solution désinfectante préparée selon les 

instructions du fabricant, qui sera laissée pendant au moins 15 minutes. 

L'excès de désinfectant est éliminé avec de l'eau, des serviettes en papier propres, une vadrouille ou une 

raclette. 

 

Traitement des déchets 

 Biosécurité de l'élimination des déchets tranchants 

Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter de blesser le personnel et les élèves avec 

des aiguilles, des lames de scalpel et d'autres objets tranchants. Le personnel et les élèves doivent éviter de 

plier ou de casser intentionnellement les aiguilles. Les objets tranchants doivent être jetés dans des 

conteneurs dédiés et résistants à la perforation. Une fois remplis, ces contenants résistants à la perforation 

doivent être placés dans un contenant jaune de 60 L et jetés pour neutralisation. 

 Biosécurité pour éliminer les autres biodéchets 

Les déchets biologiques (tels qu'organes, grenouilles utilisés pour la vivisection) doivent être déposés dans 

les conteneurs présents dans la salle de travaux pratiques où ces activités médicales vétérinaires ont été 

réalisées. 

Les échantillons biologiques ou toute autre pièce anatomique ne peuvent être retirés de la discipline 

Physiologie que pour destruction. 

 

Désinfectants 

  Utilisation de désinfectants  
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Il est fabriqué conformément aux recommandations du fabricant et uniquement dans le but spécifié sur 

l'étiquette. Des solutions hygiéniques d'alcool, de bétadine et de chlorhexidine sont utilisées lorsqu'il est 

probable ou nécessaire qu'elles entrent en contact avec la peau ou d'autres tissus. Les autres désinfectants 

tels que l'hypochlorite (eau de Javel), les phénols, les composés d'ammonium quaternaire, le peroxyde 

d'hydrogène ou les aldéhydes ne sont appliqués que sur des surfaces, des équipements ou des installations. 

Les désinfectants sont efficaces lorsqu'ils sont appliqués sur des surfaces propres et non poreuses. Certains 

matériaux tels que le bois brut et la boue ne peuvent pas être désinfectés ou décontaminés par des procédures 

de routine. De plus, les surfaces non poreuses qui sont poussiéreuses de boue, de taches d'huile, de biofilms 

et d'autres matières biologiques ne seront pas décontaminées efficacement. 

 Désinfection des instruments et du matériel 

Pour réduire le risque de transmission d'agents pathogènes, tous les instruments et équipements doivent être 

correctement nettoyés et désinfectés avant le stockage. 

Afin de réduire les risques liés à l'utilisation des thermomètres en verre (casse, contamination au mercure) 

ils ne sont pas utilisés dans la discipline de Physiologie. 

Les appareils (tensiomètres, électrocardiographe, moniteur de fonctions vitales, stéthoscopes, polygraphe, 

etc.) ainsi que leurs accessoires sont désinfectés quotidiennement et chaque fois que nécessaire avec des 

solutions désinfectantes spéciales.  

 

5.11.3. Identification et perturbation des circuits de libération des agents pathogènes 

Risques liés au personnel de la discipline Physiologie 

Le personnel de physiologie doit suivre les règles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et 

de la prévention et de l'extinction des incendies appliquées au niveau de l'USAMV. A cet égard, l'interdiction 

de fumer sur le lieu de travail doit être respectée. 

 

5.11.4. Biosécurité des produits chimiques, réactifs et médicaments 

 

Stockage et accès 

Les produits chimiques, réactifs et substances médicamenteuses utilisés dans les travaux pratiques réalisés dans 

la discipline de Physiologie doivent être conservés dans des conditions optimales, conformément aux 

dispositions légales en vigueur et aux recommandations des fabricants, à la température appropriée, dans 

l'obscurité, dans un environnement propre. température et/ou humidité. 

Validité 

La date d'ouverture ou de rupture du sceau de stérilité doit être clairement indiquée sur le récipient de la 

substance, y compris les liquides, à l'aide d'un marqueur résistant à l'eau. 

Préparation des réactifs 

La préparation des réactifs pour les travaux pratiques doit être effectuée par ou sous la supervision directe de 

vétérinaires. Pendant la préparation, la contamination du produit chimique par d'autres substances ou résidus 

doit être évitée. 

La préparation de réactifs toxiques ou dangereux doit être réalisée en toute sécurité pour l'opérateur, en 

utilisant des équipements de protection individuelle adaptés (selon le type de médicament : gants, lunettes, 
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masque, cagoule, etc.). Le nombre de personnes participant à la préparation de ces médicaments doit être réduit 

au minimum et tous les participants doivent être correctement équipés. 

 

5.11.5. Procédure de dératisation, désinsectisation, nettoyage, désinfection, stérilisation 

et élimination des déchets 

Nettoyage 

Les pratiques de nettoyage et de désinfection ont pour but d'éliminer ou de détruire les micro-organismes 

potentiellement pathogènes des espaces destinés aux activités d'enseignement de la discipline de physiologie. 

Les normes techniques concernant le nettoyage et la désinfection dans les unités sanitaires représentent l'annexe 

no. 1 à l'Ordre du Ministère de la Santé et de la Famille no. 261/2007 pour l'approbation des normes techniques 

concernant le nettoyage, la désinfection, la réalisation de la stérilisation et le maintien de la stérilité des objets et 

matériels sanitaires dans les unités sanitaires publiques et privées. 

Le nettoyage est la méthode de décontamination la plus couramment utilisée dans les unités sanitaires, qui assure 

l'élimination des micro-organismes des surfaces, des objets ou de la peau, ainsi que l'élimination de la poussière 

et des substances organiques. 

L'application correcte des méthodes de nettoyage des surfaces, objets et équipements permet d'obtenir une 

décontamination de 95 à 98% très proche de celle obtenue par désinfection. La propreté agit sur les micro-

organismes, mais elle ne remplace pas la désinfection. La désinfection est le processus par lequel la plupart ou 

tous les micro-organismes pathogènes (98-99 %) sont détruits des objets dans l'environnement inerte, à 

l'exception des spores bactériennes.  

Méthodes générales de nettoyage: 

• la lessive 

• essuyer 

• passe l'aspirateur 

Par lavage, les poudres et substances organiques sont éliminées, par arrosage, en même temps que des procédés 

mécaniques. La puissance de lavage dépend de la quantité d'arrosage. Le lavage se fait à l'aide d'eau chaude et 

de tensioactifs. L'eau chaude à 35-45oC a un pouvoir lavant plus élevé que l'eau froide, car elle a un pouvoir 

émulsifiant et dissolvant plus élevé. Le trempage dans de l'eau chaude (supérieure à 55oC) présente 

l'inconvénient de la coagulation des protéines, ce qui les rend adhérentes au substrat traité. 

Selon le support, du savon ou des détergents anioniques ou des produits labellisés et agréés par le Ministère de 

la Santé et de la Famille comme détergent désinfectant ou produit de nettoyage et de décontamination sont ajoutés 

à l'eau chaude. 

Conditions d'efficacité : 

• utilisation d'une eau chaude aux qualités chimiques appropriées et à haut pouvoir hydrohydrique, en 

ajoutant des quantités optimales de tensioactifs 

• association du lavage avec des méthodes mécaniques : agitation, brossage, frottement 

• respect des temps de trempage et de lavage 

• le lavage doit être suivi d'un rinçage abondant. 

L'essuyage humide des surfaces élimine les micro-organismes. Il est pratiqué pour maintenir la propreté entre 

les lavages. 
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Conditions d'efficacité : 

• utilisation de chiffons propres 

• en les humidifiant avec des solutions fraîches de produits labellisés et agréés par MSF comme 

détergent, détergent désinfectant 

• changement fréquent de chiffons et d'eau d'essuyage 

Le nettoyage et la désinfection des locaux doivent toujours être associés à une ventilation. Le nettoyage est 

pratiqué comme une méthode de décontamination prophylactique. 

 

Produits utilisés dans le processus de nettoyage 

Le nettoyage se fait avec des produits étiquetés par le fabricant comme : 

• Produits de nettoyage 

• produits détergents-désinfectants 

Savons 

• savon doux - carrelage, mosaïque, etc. 

Détergents 

• détergents neutres ou liquides pour : meubles, revêtements de sol et lavage manuel des textiles 

• détergents alcalins ou décapants : entretien de base des sols 

• détergents acides ou détartrants : produits de nettoyage avec dépôts de pierre 

• détergents-désinfectants ou détergents cationiques : action nettoyante et désinfection secondaire 

Règles fondamentales dans l'utilisation des produits utilisés dans l'activité de nettoyage 

• Utilisation de produits approuvés/autorisés par MSF pour le secteur de la santé 

• Suivez toutes les recommandations du fabricant 

• Respect des normes de protection du travail 

• Étiquetage et scellage des contenants 

• Le nom du produit et la famille à laquelle il appartient 

• Conditions de validité 

• Dilution de travail 

• La date à laquelle la dilution de travail a été faite 

• La durée d'utilisation du produit dilué maintenu dans des conditions adéquates 

• Il est INTERDIT de mélanger les produits 

• L'utilisation d'emballages alimentaires pour les produits de nettoyage n'est PAS autorisée 

• Distribution des produits sur le lieu d'utilisation dans l'emballage d'origine 

• Assurer la rotation des stocks pour respecter la date de péremption 

• Les emballages vides ne sont PAS autorisés tant qu'ils n'ont pas été nettoyés ou neutralisés 

 

Nettoyage du matériel d'entretien 

Le matériel de nettoyage doit être utilisé dans le respect des règles d'hygiène afin que les opérations de 

nettoyage et de désinfection atteignent leur objectif, celui d'éliminer les micro-organismes. 

Une formation régulière du personnel de nettoyage est recommandée. 

 



 

 

 

80 

 

 

 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES ET DE 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE BUCAREST 

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

Splaiul Independenţei 105, District 5, 050097,  BUCAREST 

ROUMANIE 

Téléphone: + + 4021 318 0469;  Télécopie:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

USAMV 

Bucarest 
Manuelle de biosécurité 

Cod: POS-BS-FVM 

Ed: 2/ 

Rev: 2/00 

Numéro de copie: 

Page: 80 

Règles d'entretien pour le nettoyage des ustensiles 

Chaque jour, après chaque opération de nettoyage et à la fin de la journée de travail, les ustensiles utilisés 

seront lavés, nettoyés, désinfectés et séchés. 

Le personnel de la discipline Physiologie qui effectuera les opérations de nettoyage et de décontamination du 

matériel de nettoyage portera des gants en latex non stériles. 

 

Désinfectant 

La désinfection fait l'objet de l'annexe no. 1 à l'Ordre du Ministère de la Santé et de la Famille no. 261/2007 pour 

l'approbation des normes techniques concernant le nettoyage, la désinfection, la stérilisation et le maintien de la 

stérilité des objets et matériels sanitaires dans les unités sanitaires publiques et privées 

La désinfection est appliquée dans les cas où le nettoyage n'élimine pas les risques de propagation de l'infection 

et la stérilisation n'est pas nécessaire. 

Dans toute activité de désinfection, des mesures de sécurité au travail doivent être appliquées pour prévenir les 

accidents et les intoxications. 

La désinfection dans la discipline de la physiologie est effectuée par des moyens chimiques. 

La désinfection par voie chimique est réalisée à l'aide de désinfectants chimiques composés de produits 

chimiques appartenant aux classes suivantes : 

• halogènes (composés ou solutions libérant du chlore) 

• de l'alcool 

 

Désinfection chimique 

Il est fabriqué à l'aide de désinfectants chimiques. 

 

RÈGLES GÉNÉRALES DE PRATIQUE DE DÉSINFECTION 

La désinfection prophylactique complète le nettoyage, mais ne le remplace pas. 

Seuls les désinfectants approuvés par le ministère de la Santé et de la Famille doivent être utilisés 

Les désinfectants à spectre d'action bactéricide, virulicide, fongicide et/ou sporicide doivent être utilisés en 

désinfection chimique. 

Les désinfectants doivent être utilisés aux concentrations recommandées et aux durées de fonctionnement 

recommandées par le fabricant. 

L'utilisation des désinfectants se fait dans le respect des règles de protection du travail et avec la formation du 

personnel à l'utilisation des désinfectants. 

 

Déchets résultant des activités d'enseignement et de recherche dans la discipline de la physiologie 

  L'une des méthodes les plus efficaces de contrôle des infections est la gestion des déchets qui en 

résultent, c'est-à-dire la manière dont ils sont collectés, emballés, temporairement stockés et éliminés. Ces 

règlements font l'objet de l'Arrêté du Ministère de la Santé et de la Famille n. 219 - 2002 pour l'approbation des 

normes techniques concernant la gestion des déchets résultant des activités médicales et de la méthodologie de 

collecte des données pour la base de données nationale concernant les déchets résultant des activités médicales. 
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Les déchets issus des activités didactiques et de recherche sont les déchets banals et dangereux, qui sont 

produits au sein de la discipline Physiologie. 

Sur des critères pratiques il est classé en : 

- déchets non dangereux 

- déchets dangereux 

 

Déchets non dangereux - les déchets dont la composition est similaire à celle des ordures ménagères et 

qui ne présentent pas de risque majeur pour la santé humaine et l'environnement. Ils résultent de l'activité 

didactique et administrative actuelle, etc. Ces déchets sont éliminés de la même manière que les ordures 

ménagères. Les catégories suivantes sont incluses : 

-conditionnement de matériel stérile 

-fil 

-déchets alimentaires 

-sacs et autres emballages plastiques, contenants en verre n'ayant pas été en contact avec du sang ou des 

produits biologiques. 

  

Déchets dangereux - sont des déchets résultant d'activités d'enseignement ou de recherche qui présentent 

un risque pour la santé humaine et l'environnement: 

  - Les déchets infectieux sont des déchets liquides et solides qui contiennent ou sont 

contaminés par du sang ou d'autres fluides biologiques. Ils comprennent: 

 seringues 

 récipient contenant du sang ou d'autres fluides biologiques 

 gant 

 pansement 

 matériel de laboratoire utilisé 

 grenouilles rachidiennes ou rachidiennes, organes ou fragments d'organes issus de vivisection, etc. 

  - Les piqûres - déchets de coupe - sont des déchets qui peuvent causer des dommages 

mécaniques en piquant ou en coupant. Ils comprennent: 

 aiguille 

 un scalpel à lames 

Ces déchets sont considérés comme des déchets infectieux. 

  - déchets chimiques - sont des produits chimiques solides, corrosifs ou inflammables. Ils 

comprennent: 

 résidus chimiques 

 verrerie de laboratoire 

 verrerie brisée ou non ayant été en contact avec du matériel infectieux 

 réactifs et substances utilisés dans le laboratoire 
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 substances de nettoyage et de désinfection endommagées  

 Les noms des catégories de déchets définis ci-dessus correspondent aux noms suivants du catalogue 

européen des déchets contenu dans la décision gouvernementale n. 856/2002 : 

- les déchets non dangereux correspondent au code 18 01 04 sont des déchets dont la collecte et 

l'élimination ne font pas l'objet de mesures particulières concernant les infections. 

- les déchets infectieux correspondent au code 18 01 03 sont des déchets dont la collecte et l'élimination 

font l'objet de mesures particulières de prévention des infections 

- les déchets de piquage-coupe correspondent au code 18 01 01 

-les déchets chimiques correspondent au code 18 01 05. 

 

COLLECTE ET EMBALLAGE DES DECHETS DANS LE CADRE DE LA PHYSIOLOGIE 

 

 La collecte et la séparation des déchets par catégories représente une première étape dans la gestion des 

déchets issus des activités médicales et s'effectue sur le lieu de leur production - respectivement dans les salles 

de travaux pratiques/laboratoire de recherche au sein de la discipline Physiologie. 

Les emballages dans lesquels la collecte est effectuée et qui entrent en contact direct avec les déchets 

dangereux sont jetables et sont éliminés avec le contenu. 

Ces colis, selon la catégorie de déchets, sont codés par couleur : 

-jaune -pour les déchets dangereux 

-noir - pour les déchets non dangereux 

L'icône "Danger biologique" est utilisée pour les déchets infectieux et piquants. 

Les déchets infectieux sont collectés dans des sacs en polyéthylène jaune marqués de l'icône . Les sacs 

doivent être en polyéthylène haute densité pour avoir une résistance mécanique élevée et pour éviter les fuites 

de liquide. Le sac doit se fermer facilement et en toute sécurité. La taille du sac est adaptée à la quantité de 

déchets collectés. Le degré de remplissage du sac ne doit pas dépasser les trois quarts de son volume. Le sac est 

inséré dans les bacs munis d'un couvercle. 

Les déchets de coupe-piqûre sont collectés dans des caisses en matériau résistant aux actions mécaniques. 

Les boîtes sont munies en haut d'un couvercle spécial qui permet l'introduction des déchets et empêche leur 

retrait après le remplissage, étant muni d'un système de fermeture permanente. Les boîtes sont équipées d'une 

poignée robuste pour être facilement transportées vers le lieu de stockage. Les coffrets sont agréés par le 

Ministère de la Santé et de la Famille. Ils doivent être étanches, étanches, sans possibilité de contamination du 

personnel qui les manipule et être inscrits. 

Le deuxième emballage dans lequel les sacs sont déposés est représenté par des conteneurs mobiles à parois 

rigides situés dans l'espace de stockage temporaire. Ils sont étiquetés « Déchets médicaux » et portent l'icône 

appropriée. Ils sont facilement lavables et résistent à l'action des solutions désinfectantes. Le conteneur 

hermétique est équipé d'un système de fixation adapté au système de ramassage automatique dans le véhicule de 

transport. Il est interdit de déposer des déchets dangereux non emballés. 

Des autocollants avec les données d'identification de la source de production des déchets sont collés sur 

l'emballage. 
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ÉDUCATION ET FORMATION DU PERSONNEL DANS LA DISCIPLINE DE LA PHYSIOLOGIE 

DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DES DÉCHETS RÉSULTANT DES ACTIVITÉS 

D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE  

L'unité est tenue d'assurer l'éducation et la formation du personnel concernant la gestion des déchets résultant 

de l'activité médicale. 

   Le personnel sujet doit savoir 

• le type et les quantités de déchets produits dans l'unité 

• risques pour l'environnement et la santé humaine à chaque étape du cycle d'élimination des déchets 

• le plan de gestion des déchets résultant des activités didactiques et de recherche menées au sein de la 

discipline Physiologie 

Les enseignants, ainsi que les auxiliaires enseignants et non enseignants qui exercent leur activité au sein de la 

discipline ont les responsabilités suivantes ; 

- contrôle l'application de la procédure 

- applique les modalités prévues par la procédure 

- appliquer la procédure de détermination des quantités produites par types de déchets. 

 

5.12. Principes de biosécurité appliqués au laboratoire de physiopathologie 

5.12.1. Équipement protecteur 

 Blouses de laboratoire 

Les blouses de laboratoire sont la première barrière de protection individuelle contre la contamination. 

Les blouses de laboratoire et les combinaisons doivent être changées chaque fois qu'elles deviennent 

visiblement sales et à la fin de chaque journée. 

Les blouses de laboratoire ne sont utilisées qu'en laboratoire. 

Les blouses de laboratoire ne sont pas portées en dehors du lieu de travail. 

Le personnel doit être conscient que le fait de ramener des blouses de laboratoire et des combinaisons sales 

à la maison pour les laver pourrait transférer des agents pathogènes à la maison. 

Si des uniformes sont ramenés à la maison, ils doivent être conservés dans un sac en plastique jusqu'à ce 

qu'ils soient placés dans la machine à laver et lavés séparément du reste du linge. 

 Chaussures de laboratoire 

Pour éviter les blessures, il est recommandé de porter des chaussures fermées qui réduisent le risque de 

blessure par des objets pointus et de protéger les pieds du contact avec des matières potentiellement 

infectieuses telles que le sang, les matières fécales, l'urine, les sécrétions, les excrétions et d'autres substances 

biologiques. 

 Autres équipements de protection individuelle 

Les mesures de protection standard suivantes doivent être appliquées dans toutes les activités : 

• se laver correctement les mains ; 

• utilisation de gants lors de la manipulation ou du contact avec des fluides biologiques (sang, sécrétions, 

excrétions) ; 
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• protection des muqueuses conjonctivale, nasale et buccale en cas de risque d'éclaboussures de sang ou 

d'autres liquides contaminés (lunettes ou masque facial). 

L'équipement de protection individuelle est utilisé à la fois pour protéger le personnel médical vétérinaire et 

pour réduire le risque de transmission d'agents pathogènes par les vêtements à d'autres animaux, à leurs 

propriétaires, au personnel vétérinaire, aux étudiants et au public. 

Des vêtements de protection doivent être portés chaque fois que l'on travaille dans le laboratoire (y compris 

le nettoyage). 

La taille des équipements de protection doit être adaptée à la taille du personnel. 

 

5.12.2. Hygiène de l'espace 

Les mesures générales d'hygiène décrites au chapitre 5.4.3 s'appliquent. 

 

5.12.3. Hygiène des animaux de laboratoire 

Les animaux de laboratoire doivent être logés dans des cages propres. 

Le personnel technique doit nettoyer les cages tous les jours. 

Les récipients à eau doivent être nettoyés régulièrement (aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par 

jour) et nettoyés et désinfectés. La présence d'eau dans le récipient doit être vérifiée régulièrement ; le récipient 

doit être rempli d'eau fraîche au moins deux fois par jour après le nettoyage. 

Les contenants alimentaires doivent être nettoyés régulièrement (au besoin, au moins deux fois par jour) et 

nettoyés et désinfectés. 

Les animaux de laboratoire doivent être gardés aussi propres que possible et toutes les excrétions ou sécrétions 

doivent être éliminées dès qu'elles sont observées. 

L'environnement autour de la cage doit être propre, rangé et soigné, c'est-à-dire sans médicaments ni matériaux 

environnants, sans litière à l'extérieur de la cage. 

Si les patients défèquent à l'extérieur d'une cage (soit à l'intérieur du bâtiment, soit dans la zone de marche), les 

matières fécales doivent être retirées immédiatement. Si les patients urinent à l'intérieur du bâtiment ou sur une 

surface dure à l'extérieur du bâtiment, l'urine doit être retirée et le sol nettoyé, désinfecté et séché. 

 

5.12.4. Hygiène des instruments et équipements utilisés au laboratoire 

Tous les instruments et équipements doivent être nettoyés, stérilisés ou désinfectés entre les utilisations chez 

divers animaux de laboratoire. 

Le matériel stérilisé entre les utilisations (instruments chirurgicaux et équipement) doit être nettoyé à l'eau et au 

savon, puis désinfecté avec une solution de chlorhexidine à 0,5 % ou équivalent immédiatement après utilisation. 

Le matériel doit ensuite être retourné à l'entrepôt pour être stérilisé. 

 

5.12.5. Gestion des biodéchets 

La neutralisation des biodéchets est réalisée selon la procédure décrite en annexe 5. 
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5.13. Principes de biosécurité appliqués dans la salle d'autopsie 

5.13.1. Équipement de protection 

 Blouses de laboratoire et salopettes pour les travaux pratiques dans la salle d’autopsie 

Les blouses de laboratoire et les combinaisons sont la première barrière de protection individuelle contre la 

contamination, mais en cas de risque accru de contact avec des liquides, d’éclaboussures ou de trempage 

dans le sang ou d’autres sécrétions et excrétions, elles doivent être protégées par des tabliers ou des capes 

imperméables. 

Les blouses de laboratoire et les salopettes doivent être changées chaque fois qu’elles deviennent 

visiblement sales et à la fin de chaque journée. 

Les blouses de laboratoire ne doivent être utilisées que dans les laboratoires, pas dans les nécropsies. 

Les combinaisons sont recommandées pour les activités de nécropsie. 

Les blouses de laboratoire et les combinaisons pour les travaux pratiques dans la salle de nécropsie ne 

doivent pas être portées à l’extérieur du lieu de travail. 

Le personnel doit savoir que le fait de prendre des blouses de laboratoire et des salopettes sales à la maison 

pour les laver pourrait transférer des agents pathogènes à la maison. 

Si les uniformes sont ramenés à la maison, ils doivent être conservés dans un sac en plastique jusqu’à ce 

qu’ils soient placés dans la machine à laver et lavés séparément des autres linges. 

 Chaussures pour la salle de nécropsie 

Des bottes en caoutchouc lavables sont recommandées lors de l’exécution d’activités dans la salle de 

nécropsie. À la fin des activités, les bottes seront nettoyées à l’eau et par un brossage vigoureux jusqu’à 

l’élimination complète des contaminants visibles et décontaminées avec un biocide approprié. 

  Autres équipements de protection personnels 

Les mesures de protection standard suivantes doivent être appliquées dans toutes les activités : 

• un lavage approprié des mains; 

• couverture des plaies; 

• l’utilisation de gants chaque fois qu’ils manipulent ou entrent en contact avec des liquides 

biologiques (sang, sécrétions, excrétions), des muqueuses ou une peau endommagée; 

• protection des vêtements avec un équipement imperméable chaque fois qu’il existe un risque de 

contamination par des substances liquides (gouttelettes de sang, sécrétions, excrétions ou autres 

liquides pathologiques résultant de l’acte médical); 

• protection des muqueuses conjonctivales, nasales et buccales s’il existe un risque d’éclaboussures 

de sang ou d’autres liquides contaminés (lunettes ou masque facial). 

Les vêtements de protection doivent être portés chaque fois qu’il peut y avoir un contact avec un cadavre ou 

lorsque vous travaillez dans la salle de nécropsie (y compris le nettoyage). 

La taille de l’équipement de protection doit être adaptée à la taille du personnel. 

 

 Stages of equipping and removing personal Équipement de protection 
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Lors de l’équipement personnel de protection, les étapes suivantes seront suivies successivement : 1) hygiène 

des mains, 2) salopette, 3) casquette, 4) masque de protection, 5) lunettes de protection, 6) gants de protection. 

Lors du retrait de l’équipement de protection personnel, les étapes suivantes seront suivies successivement: 1) 

gants de protection - le visage intérieur est retiré!, 2) lunettes, 3) salopette, 4) masque de protection, 5) casquette, 

6) hygiène des mains. 

 

5.13.2. Hygiène de l’espace 

Les mesures générales d’hygiène décrites au chapitre 5.4.3 s’appliquent. 

 

5.13.3. Gestion des déchets biologiques et des cadavres 

La neutralisation des biodéchets se fait selon la procédure décrite à l’annexe 5. 

 

5.13.4. Procédure de respect des règles de biosécurité à la salle de nécropsie 

Les règles incluses dans cette procédure seront respectées par toutes les personnes travaillant dans la salle de 

nécropsie.  

 Le travail en salle de nécropsie s'effectue à l'aide d'un équipement de protection composé de : blouse à 

manches longues, blouse jetable, bonnet / protection de la tête, masque de protection, protection des 

avant-bras, tablier en caoutchouc, gants en caoutchouc, bottes en caoutchouc ou protection chaussante; 

 Le désinfecteur de chaussures sera utilisé à l'entrée et à la sortie de la salle de nécropsie ; 

 Il est recommandé de se déplacer prudemment dans l'espace de la salle de nécropsie, il y a un risque de 

glissade sur le sol humide ; 

 Il est interdit de manipuler et d'effectuer des nécropsies par des élèves de primates, ainsi que des 

cadavres suspectés d'être des maladies des groupes de risque biologique 3 et 4 ; 

 Il est interdit d'utiliser des objets personnels dans la salle d'autopsie (téléphones portables, tablettes, 

appareils photo, caméras vidéo, matériel bibliographique, sacs, etc.) ; 

 Il est interdit de consommer de la nourriture et des boissons dans la salle de nécropsie et pendant la 

nécropsie ; 

 Il est interdit de fumer dans la salle de nécropsie et pendant la nécropsie ; 

 Il est interdit de faire fonctionner des appareils électriques sans le consentement et la supervision directe 

des enseignants ou de les faire fonctionner à proximité de points d'eau ; il est interdit d'utiliser tout 

appareil électrique présentant des dysfonctionnements ou des câbles électriques mal isolés ; 

 Il est interdit de dépanner tout appareil électrique ou autre installation reliée à la salle de nécropsie par 

des étudiants ou du personnel non autorisé; 

 Il est interdit d'utiliser des outils coupants à des fins autres que celles liées à l'application de la technique 

de nécropsie ; 
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 Tout accident résultant de la manipulation d'outils de travail sera traité comme suit (lavage à l'eau 

courante, asepsie de la plaie, application de poudre antibiotique, application de pansement étanche 

stérile, utilisation d'un gant de caoutchouc intact). 

 L'utilisation des fixateurs pour l'histopathologie (formaldéhyde), ainsi que des substances biocides 

utilisées pour la désinfection des locaux et des instruments se fait selon les recommandations de la Fiche 

de Données de Sécurité émise par le fabricant. 

 Le matériel de protection jetable, ainsi que les objets tranchants utilisés lors de l'autopsie seront stockés 

dans des conteneurs appropriés pour la dénaturation ; il est interdit de stocker ces matériaux dans les 

poubelles à l'extérieur de la salle de nécropsie.  

 

5.14. Principes de biosécurité appliqués dans la ferme didactique  Belciugatele 

5.14.1. Présentation générale 

Lieu : commune de Belciugatele, judeţ de Călărași 

Distance de la faculté: 20 km 

Espèces de revenu: bovins, palmipèdes 

5.14.1.1. Élevage bovin 

Un total de 60 têtes de bétail, divisées en deux écuries: 

◼ Écuries 1 - 27 vaches laitières, 12 génisses, 1 taureau 

L’écurie dispose de 26 aires de repos  individuelles, 4 boîtes de sevrage, une charrue racleuse, des abreuvoirs 

automatiques, un système de retenue à l’avant d’alimentation, une fosse septique pour le fumier. 

◼ Écurie 2 - 19 bovins, 1 taureau, 5 poneys et 2 chevaux 

L’écurie dispose de 3 boîtes avec pagaie extérieure, 11 boîtes à l’intérieur, 10 lits de veau 0-4 mois. 

◼ Salle de traite avec 3 stations. 

  

5.14.1.2. Ferme de palmépides 

La ferme de palmiers Moara Domnească a été peuplée en 2008 avec une palmeraie existante à la ferme De 

Baneasa.  

1. L’activité de base est l’élevage, la reproduction, la sélection de palmipèdes (élevage d’oiseaux), le 

matériel biologique original, représenté par une collection de 10 races - 6 lignées de canards, 4 lignées 

d’oies et l’incubation d’œufs à partir d’eux afin de sélectionner et de préserver le seul fond génétique 

de palmipèdes de Roumanie. 

1. La ferme dispose de 2 salles de reproduction d’oiseaux adultes d’une superficie de 250 mètres carrés 

chacune, compartimentées avec des boîtes en fil de fer pour garder des lots sur les races et les lignes. 

Le hall n° 1 est divisé en 10 boîtes et le hall n° 2 est divisé en 12 boîtes. 

2. La ferme dispose de sa propre station d’incubation avec salle de réception des œufs, salle de stockage 

des œufs, salle d’incubation, équipée d’un incubateur de 13000 œufs, cuillère à œufs, salle d’éclosion 

avec un éclosoir. 
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3. La ferme dispose également de 2 conteneurs monoblocs équipés d’eau, d’électricité et de ventilateurs 

où les bourgeons d’un jour sont conservés, de l’éclosion à la commercialisation. 

 

Population d’oies, mars 2020 

1. Toulouse - 30 têtes 

2. Emden - 45 têtes 

3. Chinois blanc - 50 têtes 

4. Châtaignier chinois - 115 têtes 

     OIE TOTALE - 240 TÊTES 

Population de canards, mars 2020 

1. Laisse blanche - 55 têtes 

2. Laisse noire - 60 têtes 

3. Leseasca B1 - 55 têtes 

4. Pékin - 330 têtes 

5. Khaki Campbell - 235 têtes 

6. Indiana Runners - 135 têtes 

     TOTAL CANARDS- 870 TÊTES 

 

5.14.2. Identification, enregistrement et mouvement des animaux 

Ces actions sont réglementées par des actes normatifs élaborés par l’Autorité nationale sanitaire vétérinaire et de 

sécurité alimentaire et sont pertinentes pour le développement des activités commerciales au sein de 

l’exploitation. 

 

5.14.3. Activités éducatives 

Dans la ferme, différents types d’activités d’enseignement sont organisés en fonction des spécificités des 

travaux pratiques prévus dans les disciplines cliniques. 

Le contenu de ces activités est bien planifié et déterminé à l’avance. Ils consistent principalement en des 

actions prophylactiques (vaccination, prélèvement sanguin), l’hygiène des sabots, les examens transrectaux, la 

castration et les soins aux nouveau-nés. 

Les étudiants sont également impliqués dans les soins aux animaux malades. 

Les  élèves doivent porter une combinaison et des bottes en caoutchouc imperméables pour une utilisation à la 

ferme. 

Les chaussures personnelles ne doivent pas être portées à la ferme. 

Les étudiants doivent utiliser leurs propres thermomètres et stéthoscopes pour les activités cliniques. Ces 

matériaux doivent être nettoyés régulièrement avec de l’eau et du savon et désinfectés avec des désinfectants 

pour les mains. 

L’hygiène des équipements, des instruments et des espaces où se déroulent les activités d’enseignement implique 

l’utilisation des mesures générales d’hygiène décrites au chapitre 5.4. 
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5.15. Principes de biosécurité appliqués à l’Hôpital Universitaire Vétérinaire 

d’Urgence (VTH) 

 

L’hôpital universitaire d’urgence, opérationnel le 1er mars 2020, bénéficie d’espaces d’hospitalisation modernes, 

tant pour les patients critiques que pour les patients stables (hospitalisation ambulatoire), qui ont besoin de soins 

permanents ainsi que d’un espace d’isolement, dédié à la prise en charge des cas infectieux-contagieux. Cette 

zone est desservie par des salles de consultation, des hospitalisations (hospitalisations d’isolement) et un accès 

complètement séparé au circuit de la clinique. L’accès à cette zone se fait par des systèmes de filtrage spécifiques. 

L’unité de soins intensifs (ATI-chiens, ATI-chats) dispose d’équipements spécifiques (cages de différentes tailles 

adaptées à l’espèce et à la taille, connectées à la source d’oxygène centralisée ou au concentrateur d’oxygène, 

sources de chauffage individuelles) et d’une technique de surveillance de la thérapie intensive (pompes à 

perfusion et injecteurs, surveillance des fonctions vitales complètes).  

 

5.15.1. Équipement de protection 

 Uniformes pour les activités cliniques 

Les uniformes pour les activités cliniques ne doivent pas être portés à l’extérieur de l’hôpital. 

Les uniformes cliniques doivent être protégés par des tabliers ou des capes imperméables en cas de risque accru 

de contact avec des liquides contaminés, d’éclaboussures ou de trempage avec du sang ou d’autres sécrétions et 

excrétions. 

Les uniformes doivent être changés chaque fois qu’ils deviennent visiblement sales ou contaminés et à la fin de 

chaque journée. 

Le personnel doit savoir que le fait de ramener des uniformes sales à la maison pour les laver pourrait transférer 

des agents pathogènes de la clinique à la maison. 

Si les uniformes sont ramenés à la maison, ils doivent être conservés dans un sac en plastique jusqu’à ce qu’ils 

soient placés dans la machine à laver et lavés séparément des autres linges. 

Les uniformes doivent être lavés au travail à l’eau tiède avec du détergent, ainsi que d’autres linges sales résultant 

d’activités cliniques. Les grandes cliniques devraient avoir plusieurs machines à laver, qui devraient être utilisées 

séparément pour laver les uniformes et pour laver le linge des animaux (couvertures, couvertures, tapis, etc.). 

Les uniformes cliniques doivent être lavés à la fin de chaque journée et chaque fois qu’ils deviennent visiblement 

sales. 

Les uniformes spécialement conçus pour cette activité doivent toujours être portés pour la chirurgie. Ces 

uniformes ne doivent pas être portés lors d’autres procédures ou pendant la manipulation du patient. À l’extérieur 

de la salle d’opération, les uniformes chirurgicaux doivent être recouverts d’une robe. 

 Chaussures pour la clinique 

Pour éviter les accidents, il est recommandé de porter des chaussures fermées, qui réduisent le risque de blessures 

causées par des objets tranchants, des égratignures causées par des animaux et de protéger les pieds du contact 

avec des matières potentiellement infectieuses telles que les matières fécales, l’urine, les sécrétions, les 

excrétions et autres substances biologiques. 
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Pour prévenir la propagation de matières biodangereuses des planchers contaminés à d’autres zones de la 

clinique, des chaussures jetables ou des protections de chaussures sont nécessaires. 

Ceux-ci peuvent être nécessaires pour le personnel lorsque les patients atteints de maladies infectieuses sont 

gardés dans des boîtes ou des enclos directement sur le sol ou s’ils peuvent contaminer le sol (animal souffrant 

de diarrhée sévère). Les chaussures jetables doivent être enlevées lorsqu’elles quittent la zone contaminée et 

jetées dans des contenants destinés à ces types de déchets ou entreposées dans la zone contaminée jusqu’à ce 

qu’elles soient rassemblées dans des sacs à ordures spéciaux. 

 Autres équipements de protection personnels 

Les mesures de protection standard suivantes sont appliquées dans toutes les activités cliniques et chaque fois 

que des contacts avec des animaux, leur milieu de reproduction et les échantillons biologiques prélevés sur ceux-

ci sont appliqués: 

• un bon lavage des mains; 

• couverture des plaies; 

• utilisation de gants lors de la manipulation ou du contact avec des fluides biologiques (sang, sécrétions, 

excrétions), des muqueuses ou une peau endommagée; 

• la protection des vêtements avec un équipement imperméable chaque fois qu’il existe un risque de 

contamination par des substances liquides (gouttelettes de sang, sécrétions, excrétions ou autres fluides 

pathologiques résultant de l’acte médical); 

• protection des muqueuses conjonctivales, nasales et buccales en cas de risque d’éclaboussures de sang 

ou d’autres liquides contaminés (lunettes ou masque de protection). 

L’équipement de protection personnel  est utilisé à la fois pour protéger le personnel médical vétérinaire et pour 

réduire le risque de transmission d’agents pathogènes par les vêtements à d’autres animaux, à leurs propriétaires, 

au personnel vétérinaire, aux étudiants et au public. 

Les vêtements de protection doivent être portés chaque fois qu’il peut y avoir un contact avec un animal ou 

lorsque vous travaillez dans une clinique (y compris le nettoyage). 

La taille de l’équipement de protection doit être adaptée à la taille du personnel. 

Les clients doivent porter le même équipement de protection que les vétérinaires s’ils demandent l’accès à des 

cliniques où il existe un risque d’infection. . 

 Étapes d’équipement et de retrait de l’équipement de protection personnel 

Lors de l’équipement personnel de protection, les étapes suivantes seront suivies successivement : 1) hygiène 

des mains, 2) salopette, 3) casquette, 4) masque de protection, 5) lunettes de protection, 6) gants de protection. 

Lors du retrait de l’équipement de protection personnel, les étapes suivantes seront suivies successivement: 1) 

gants de protection - le visage intérieur est retiré!, 2) lunettes, 3) salopette, 4) masque de protection, 5) casquette, 

6) hygiène des mains. 

 

5.15.2. Hygiène des instruments, des équipements et des espaces 

Nettoyage général et désinfection protocol 
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Chaque fois que des désinfectants sont utilisés, des gants et des vêtements appropriés doivent être portés. Lors de 

la désinfection, s’il y a un risque d’éclaboussures, des équipements de protection supplémentaires  (masque facial 

/ visière, lunettes, vêtements imperméables et bottes) doivent être portés. 

Toute désinfection doit être enlevée avant la désinfection. Les contaminants sales et l’urine réduisent 

considérablement l’efficacité de la plupart des désinfectants. Si vous lavez avec un tuyau, il faut veiller à minimiser 

la possibilité d’aérosolisation des agents pathogènes. 

Laver les cages, y compris les murs, les portes et les récipients d’abreuvement et d’alimentation, avec de l’eau et 

du détergent ou du savon; le brossage est toujours nécessaire pour la luxation des résidus qui empêchent l’action 

des désinfectants. Après avoir terminé le nettoyage mécanique, pour éviter la dilution des solutions désinfectantes, 

la cage est laissée s’écouler et sécher pendant un temps suffisant. Pour éliminer les résidus de détergent, la zone 

nettoyée doit être soigneusement rincée. 

La solution désinfectante est pulvérisée dans la cage nettoyée et séchée, y compris sur les murs et les portes. Une 

solution d’hydroxyde de sodium à 2,5% peut être utilisée, qui doit rester en contact avec les surfaces pendant 15 

minutes, surtout si un agent infectieux est suspecté. 

L’excès de désinfectant doit être éliminé avec de l’eau. Après la fin de la période d’action, la solution désinfectante 

doit être retirée de toutes les surfaces de la cage et par la suite un nouveau patient peut être accueilli. 

Une fois la désinfection terminée, le personnel enlève ses vêtements de protection et se lave les mains. 

Toutes les zones polyvalentes où les animaux sont examinés ou traités doivent être nettoyées et désinfectées après 

utilisation par des personnes responsables, quel que soit l’état infectieux du patient. Les outils de nettoyage doivent 

être nettoyés et désinfectés après utilisation (y compris les poignées). 

Désinfecteurs de chaussures 

Les biocides dans les désinfecteurs sont changés tous les matins par le soignant. Les tapis désinfectants doivent 

être nettoyés chaque fois qu’ils contiennent des quantités excessives de litière ou de saleté et rechargés avec du 

désinfectant lorsqu’ils sont secs; c’est la responsabilité de toutes les personnes travaillant dans la région (étudiants, 

personnel technique et cliniciens). 

Le personnel et les élèves doivent utiliser les tapis chaque fois qu’ils se rencontrent sur la route. Les solutions 

désinfectantes peuvent endommager les chaussures si elles ne sont pas imperméables. 

Protocole de désinfection des instruments et des équipements 

Tous les instruments et équipements doivent être nettoyés, stérilisés ou désinfectés entre les utilisations chez 

différents patients. 

Les matériaux stérilisés entre les utilisations (instruments chirurgicaux et équipement) doivent être nettoyés à 

l’eau et au savon, puis désinfectés avec une solution de chlorhexidine à 0,5 % ou l’équivalent immédiatement 

après utilisation. L’équipement doit ensuite être retourné à l’entrepôt pour stérilisation. 

Stéthoscopes 

Nettoyage: essuyez avec du papier humide. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les stéthoscopes personnels peuvent être utilisés chez les animaux dans des zones non contagieuses, mais 

doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés (recommandation: au début et à la fin de la journée). Un 

nettoyage et une désinfection immédiats sont nécessaires lorsque les stéthoscopes sont visiblement sales. 



 

 

 

92 

 

 

 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES ET DE 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE BUCAREST 

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

Splaiul Independenţei 105, District 5, 050097,  BUCAREST 

ROUMANIE 

Téléphone: + + 4021 318 0469;  Télécopie:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

USAMV 

Bucarest 
Manuelle de biosécurité 

Cod: POS-BS-FVM 

Ed: 2/ 

Rev: 2/00 

Numéro de copie: 

Page: 92 

- Des stéthoscopes individuels, appartenant à FVM, sont attribués à chaque patient contagieux à haut risque 

(classe 4). Ils sont entreposés dans les gradins des patients pendant l’hospitalisation et nettoyés, puis désinfectés 

après la sortie. 

Thermomètres 

Nettoyage: essuyez ou lavez avec du savon pour enlever les fèces brutes. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les thermomètres en verre sont interdits dans FVM afin de réduire les risques potentiels associés à l’exposition 

au verre et au mercure. Des thermomètres électroniques sont utilisés à la place. 

Les thermomètres électroniques personnels peuvent être utilisés sur les animaux dans des zones non 

contagieuses, mais doivent être nettoyés et désinfectés après chaque patient. 

Les thermomètres à sonde utilisés pour la surveillance continue de la température (par exemple, anesthésie ou 

soins intensifs) doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement après utilisation. 

Le nettoyage et la désinfection immédiats des thermomètres sont obligatoires lorsqu’ils sont visiblement sales. 

Des thermomètres individuels doivent être attribués à chaque patient contagieux à haut risque (classe 4) 

Ils sont stockés sur le lieu d’hospitalisation des patients tout au long de la période d’hospitalisation et nettoyés, 

puis désinfectés après la sortie. 

Espaces d’examen ambulatoire 

Les salles d’examen sont soigneusement nettoyées et désinfectées quotidiennement par le personnel technique, 

après chaque patient et si elles sont visiblement sales. 

Admission dans  les espaces d’hébergement 

Le gardien nettoie les espaces d’hébergement tous les jours et met de la literie fraîche. 

Des vêtements appropriés doivent être utilisés dans le type d’activité d’assainissement de pagaie (des 

combinaisons et des vêtements de protection doivent être utilisés chaque fois que nécessaire). 

Les déchets résultant de l’assainissement de ces espaces doivent être stockés dans les bennes à ordures de la zone 

spécialement conçue à cet effet. Lors du transport des ordures vers la zone de stockage, il est empêché de les 

répandre dans les couloirs ou les ruelles. Le contact des patients avec les poubelles doit être évité. Des poubelles 

dédiées sont utilisées pour les patients à risque d’infection (classes 3 et 4). 

Les outils de nettoyage utilisés pour les espaces d’hébergement de la classe 1-2 doivent être nettoyés et 

désinfectés une fois par semaine. Les outils de nettoyage utilisés pour les espaces d’hébergement des classes 3 

et 4  doivent être nettoyés et désinfectés après chaque utilisation. 

Procédure générale de nettoyage d’un espace d’hébergement vacant 

Les espaces d’hébergement utilisés pour les animaux non contagieux sont nettoyés et désinfectés après chaque 

patient. 

Les espaces d’hébergement utilisés pour les animaux contagieux seront nettoyés selon le protocole général de 

nettoyage et de désinfection. Le soignant doit vider, nettoyer et désinfecter l’espace d’hébergement dès que 

possible, mais après avoir nettoyé les espaces d’hébergement non contagieux. Les espaces d’hébergement sont 

considérés comme une zone contagieuse jusqu’à la désinfection et, par conséquent, aucun animal n’y est autorisé 

avant son nettoyage et sa désinfection complets. 
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5.15.3. Hygiène des patients 

Tous les animaux doivent être logés dans des cages / chambres propres. À cet égard, les soignants enlèvent  

quotidiennement les excréments et la literie sale des cages / chambres et des allées. Si un stand est sale en dehors des 

heures de travail des soignants, les étudiants et / ou les cliniciens doivent enlever les fèces et la literie humide et ajouter 

une literie propre si nécessaire. 

Lorsqu’un animal quitte la cage ou la pièce, la personne responsable du déchargement du patient informe les soignants 

qu’ils doivent nettoyer et désinfecter la cage ou la pièce avant qu’un nouvel animal puisse y être logé. Après cela, le 

soignant informe la personne responsable de l’achèvement de l’action. Dans le cas des nouveau-nés, l’hygiène du 

patient est d’une importance primordiale et, par conséquent, les excréments humides ou la literie doivent être éliminés 

immédiatement par les étudiants ou les soignants participants. 

Les buveurs et les récipients / seaux à boire doivent être nettoyés et désinfectés entre les patients. 

Les récipients d’alimentation doivent rester propres tout au long de l’hospitalisation des animaux et doivent être 

nettoyés et désinfectés entre les patients. Si un animal n’a pas mangé, cela doit être signalé au clinicien et l’aliment 

doit être retiré du récipient d’alimentation. 

Les animaux doivent être aussi propres que possible, les excrétions ou les sécrétions de l’animal doivent être 

éliminées. 

L’environnement autour de la cage / pièce doit être propre, bien rangé et soigné. Les médicaments et le matériel ne 

doivent pas être laissés couchés, dispersés à l’extérieur de la cage / pièce. Le personnel et les étudiants doivent retirer 

le matériel utilisé dans les activités médicales et laisser l’emplacement dans son état d’origine. 

Si les patients défèquent à l’extérieur de leur cage ou de leur chambre (que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un 

bâtiment), les matières fécales doivent être enlevées immédiatement. Si l’animal a le syndrome de diarrhée, les fèces 

doivent être enlevées dès que possible et le sol nettoyé, désinfecté et séché. 

 

5.16. Principes de biosécurité appliqués au Centre universitaire de médecine 

expériment (UCEM)  

 

5.16.1. Informations générales 

 

L'UCEM, située sur le campus de la faculté, dispose d'une surface utile de 1100 m2, avec des logements pour 

la location saine et les animaux de compagnie (rez-de-chaussée), ainsi que des animaux de laboratoire (premier 

étage). 

Le Centre assure les conditions d'hébergement des animaux, nécessaires à la réalisation des activités 

d'enseignement et de recherche conformément à la réglementation en vigueur, dans le respect du bien-être 

animal, mais aussi des principes éthiques impliquant l'utilisation d'animaux dans des procédures 

expérimentales, conformément à la Directive 2010/63/ UE du Parlement européen et du Conseil Sur la 

protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, transposés en droit national par la loi 43/2014, ainsi que 

les règles adoptées par l'Autorité nationale sanitaire vétérinaire et de sécurité alimentaire (Ordonnance n° 97 du 

01/09/2015 relative à la procédure d'autorisation vétérinaire des unités d'utilisation, d'élevage et de mise à 
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disposition d'animaux à des fins scientifiques, ainsi qu'à la procédure d'autorisation sanitaire vétérinaire des 

projets impliquant l'utilisation d'animaux dans des procédures). 

Le Centre FMV accueille chiens, chats, cochons, chevaux, gros et petits ruminants, oiseaux, lapins, souris, rats, 

cochons d'inde, mais aussi des animaux aquatiques. L'objectif est conçu comme une unité d'élevage, de soins et 

d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux de laboratoire, étant sanitaire-vétérinaire en tant qu'unité 

d'utilisation, d'élevage et de fourniture d'animaux utilisés à des fins scientifiques (numéro d'autorisation 

sanitaire vétérinaire 277 / 30.06.2016) . Le Centre dispose également d'un vétérinaire responsable du bien-être 

animal, un médecin qui a une collaboration permanente avec la Commission d'éthique chargée d'évaluer les 

projets qui utilisent des animaux dans les procédures. 

Dans ce Centre, il y a une organisation judicieuse de l'espace et des activités, ayant attaché, outre les espaces 

d'hébergement par espèce (pour les espèces énumérées ci-dessus) un Laboratoire, une Salle dédiée à la 

Médecine Expérimentale, un Espace de Quarantaine pour les animaux nouvellement amenés, deux Des salles 

d'évacuation des matériels biologiques (une à chaque étage), une salle d'euthanasie-nécropsie, une salle de 

réfrigération et 

L'équipement général comprend des boxes à chevaux, des équipements spécifiques pour l'hébergement des 

gros et petits ruminants, des cochons, des cages pour chiens et chats, des cages ventilées pour rats, souris, 

cobayes, lapins, oiseaux, station de changement de cage sous flux laminaire et désinfectant pour les mains sans 

contact, Unité avec cages individuelles pour la récupération des rats, Machine d'anesthésie pour petits animaux 

de laboratoire, autoclave. 

 

5.16.2. Processus technologique et flux technologiques 

Le procédé technologique de réalisation de l'activité se réfère notamment à : 

- entrée / sortie personnelle (à travers le filtre sanitaire); 

- équipement personnel / déséquipement (dans le filtre sanitaire) ; 

- achats d'animaux (ceux-ci seront mis en quarantaine) ; 

- soins aux animaux (par du personnel formé); 

- approche et contention des animaux (par du personnel formé) ; 

- mise à mort d'animaux (par du personnel formé) ; 

- assainissement des cages, espaces, instruments, etc.; 

- administration de substances (par du personnel formé) ; 

- prélèvement d'échantillons biologiques (par du personnel formé à cet effet) ; 

- effectuer des interventions chirurgicales ; 

- récupération des animaux utilisés dans les activités de recherche ; 

- enlèvement de la litière sale et du fumier (sur l'échelle prévue à cet effet) ; 

- évacuation des cadavres (sur l'échelle prévue à cet effet). 

 Les flux technologiques sont délimités par des barrières sanitaires créées tant sur le plan constructif (filtres 

sanitaires aux deux étages, éléments de fermeture à travers les cloisons, équipements de ventilation et de 

décontamination) que sur le plan fonctionnel (procédures régissant l'accès du personnel, l'accès et la livraison 

des animaux, respectivement les entrées et les sorties). Les flux s'appliquent aux personnes, aux animaux, à la 

nourriture et aux déchets et ainsi l'unité permet la gestion maîtrisée de : 
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- la circulation du personnel, du matériel et de l'équipement. Le flux du personnel (chercheurs, vétérinaires, 

techniciens et soignants) et du matériel de recherche part soit de la zone administrative, soit des filtres du 

personnel (situés dans le Centre à chaque étage), où s'effectue le changement de vêtements de ville avec des 

vêtements de travail. L'accès aux zones productives est contrôlé, en fonction de la situation et de l'activité du 

moment ; l'activité dans la zone sale ou le passage d'une espèce à une autre est fragmentée par la décontamination 

et le changement du vêtement de protection par un autre propre. A la sortie des unités, pour des raisons de 

biosécurité, il y a assainissement, douche et changement de vêtements de travail avec des vêtements de ville. 

- déplacement des animaux. Les animaux peuplent les enceintes du Centre, après un nettoyage et une 

décontamination préalables, respectant le principe de peuplement et de dépeuplement total. Les mesures de 

biosécurité doivent également être maintenues en raison des exigences des projets de recherche. 

- literie. La litière et les fourrages fibreux sont temporairement stockés dans l'entrepôt appelé Asternut, situé à 

proximité de l'unité expérimentale de cobayes ; d'ici, le fourrage fibreux et la litière atteignent les abris et les 

enclos des animaux. Pour éviter la dégradation, le mouillage et la moisissure, les aliments fibreux sont stockés 

sur des palettes en bois dans une structure semi-cylindrique à ventilation contrôlée. 

- alimentation / flux d'alimentation. Le fourrage acheté est temporairement stocké dans l'espace appelé Bucatarie-

Furaje, situé à proximité des unités expérimentales souris-rat (entre ces deux unités-côté gauche). La distribution 

se fait depuis le magasin d'alimentation dans des conteneurs propres. L'entrepôt peut être facilement nettoyé, 

désinfecté et désinsectisé, étant une pièce propre, sèche et fraîche, avec un inventaire réduit au minimum, 

respectivement aux étagères métalliques fixées aux murs.. 

- flux de litière. La litière sale et le fumier sont régulièrement rejetés pour les bovins et les chevaux et en fin de 

cycle pour les porcs. Le fumier est stocké temporairement sur la plate-forme à fumier des unités expérimentales 

; la durée de stockage est de quatre, maximum six mois, en fonction de la quantité de déchets accumulés et des 

possibilités d'élimination. Pour les petits animaux, où les unités expérimentales ne se trouvent qu'à l'étage, la 

litière sale peut être entreposée temporairement dans la zone de stockage de la litière usagée, située entre l'espace 

chambre froide (à gauche) et la zone d'élimination du matériel biologique (à droite). 

- zone de filtres personnels et toilettes. Le groupe sanitaire agit également comme un filtre pour le personnel et 

permet l'hygiène, le changement de vêtements de ville et de travail, afin de réduire le risque d'introduction 

d'agents étiologiques de maladies. A la fin des heures de travail, l'espace permet d'enlever sa tenue de travail et 

d'enfiler sa tenue de ville. 

- enclos pour animaux. Le centre dispose de locaux pour l'hébergement de canidés, félins, cochons, chevaux, 

gros et petits ruminants, oiseaux, lapins, souris, rats, cobayes, mais aussi d'animaux aquatiques. Les couloirs 

permettent d'accéder aux différentes zones de l'unité et contribuent à la génération d'un flux efficace ; ils sont 

configurés autour du périmètre pour faciliter le déplacement du personnel, des animaux et des équipements tels 

que les chariots d'alimentation, la litière et d'autres matériaux. 

- Salle de médecine expérimentale - c'est une salle qui permet l'utilisation d'instruments nécessaires pour 

effectuer des procédures de recherche spécifiques ; la petite chirurgie, l'administration de substances, 

l'échantillonnage, l'anesthésie et la récupération des animaux utilisés dans les procédures peuvent être effectuées 

ici. Toutes les interventions susceptibles de provoquer de la vigilance ou du stress sont effectuées dans cette 

salle, car un animal manipulé ou en difficulté peut envoyer des signaux alarmants à ses congénères, ce qui peut 

entraîner un stress inutile. Ainsi, en particulier chez les cobayes et les lapins, le transfert a lieu, même pour des 
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procédures relativement mineures, telles que l'administration parentérale de médicaments ou des prélèvements 

sanguins. Dans le cas des souris et des rats, des procédures mineures sont effectuées dans la chambre d'élevage. 

- Salle de laboratoire - Située au rez-de-chaussée, sur le côté gauche, entre la salle de médecine expérimentale 

et la salle des animaux aquatiques, elle est équipée d'équipements de laboratoire spécifiques, nécessaires au 

travail avec des animaux de laboratoire. Les activités menées concernent la recherche, l'analyse, la collecte/le 

traitement de matériel biologique d'animaux, la centrifugation, les cultures cellulaires, etc. 

- les allées d'accès. Ils permettent l'accès des ouvriers, des chercheurs, ainsi que le transfert des animaux d'un 

box à l'autre, respectivement leur manipulation vers les zones de pesée ou d'intervention (travail), d'attribution 

et de relotage, de livraison et/ou de réception des animaux utilisés dans les procédures . 

- Salle de quarantaine. Représente l'aire de réception des matières propres et est située sur le côté gauche de 

l'unité, à proximité de la Salle d'hébergement canin, au rez-de-chaussée; cette zone est utilisée pour la réception 

des matières propres (aliments, litière propre, produits biologiques, médicaments et autres matières propres) 

nécessaires aux activités de l'unité. Également dans cette zone a lieu la réception, l'inspection des animaux et la 

conformité des documents de transport est vérifiée, après quoi, plus tard, les animaux seront introduits dans la 

salle de quarantaine ; la zone de réception/livraison bénéficie d'un inventaire minimum, ce qui permet de 

réaliser les activités et les conditions environnementales appropriées : ventilation, lumière et température 

adéquate. Aussi, si le projet de recherche nécessite le transfert des animaux vers des unités partenaires, les 

animaux sont placés en salle de quarantaine jusqu'à leur livraison, et les animaux, une fois transférés, ne 

reviennent pas au Centre. Dans les salles de quarantaine, le principe de la population totale et du dépeuplement 

est pratiqué. Le repos biologique est assuré entre deux populations, suite aux opérations de nettoyage, de 

lavage et de décontamination. 

- Salle de stérilisation, positionnée entre la salle sanitaire et le laboratoire. La pièce dispose d'une ventilation 

adéquate, ce qui lui permet de maintenir un environnement propice à l'activité physique humaine. 

- Des salles d'évacuation des matières biologiques, une à chaque étage à l'extrémité et côté droit, assurent le 

transfert des matières souillées, des cadavres ou l'évacuation de la literie souillée ; Lors de l'élimination des 

matières sales, de la litière, du fumier et des carcasses d'animaux de laboratoire, les procédures d'élimination 

des déchets dangereux et non dangereux, conformément aux procédures de gestion des déchets. 

- Salle d'euthanasie / nécropsie. Ici, les animaux morts sont collectés, identifiés, enregistrés et soumis à un 

examen post-mortem ou placés dans des installations de congélation (salle de réfrigération située à proximité 

immédiate) jusqu'au moment de l'examen. 

- la gestion et la neutralisation des déchets. Le fumier et la litière sale des cages des animaux sont collectés dans 

le conteneur de la station d'échange de copeaux, d'où, dans un sac en polyéthylène, ils sont transférés dans la 

benne hermétiquement fermée. Les déchets sont éliminés au plus tard à la fin de la journée où les copeaux ont 

été échangés et transférés à l'incinérateur ou à la plate-forme de stockage temporaire des lisiers ; pendant la 

journée, ils sont stockés temporairement dans des bacs fermés. Les déchets dangereux, les déchets biologiques 

dangereux et les matières dangereuses sont collectés dans des conteneurs séparés d'où ils sont également remis 

ou transférés à l'entreprise de neutralisation des déchets agréée. 
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5.16.3. Principes de biosécurité concernant l'hygiène des équipements, des espaces et 

des animaux 

   

5.16.3.1. Hygiène des équipements de protection, chaussures, équipements de protection 

individuelle 

 Équipement protecteur 

Les blouses et uniformes de laboratoire destinés aux activités à l'intérieur de l'UCEM ne doivent pas être portés 

à l'extérieur. 

Les blouses de laboratoire et les uniformes de travail doivent être protégés par des tabliers ou des capes 

imperméables en cas de risque accru de contact avec des liquides contaminés, d'éclaboussures ou de trempage 

avec du sang ou d'autres sécrétions et excrétions. 

Les blouses de laboratoire et les uniformes doivent être changés chaque fois qu'ils deviennent visiblement sales 

ou contaminés et à la fin de chaque journée. 

Le personnel doit savoir que le fait de prendre des blouses de laboratoire et des uniformes de vente à la maison 

pour les laver pourrait transférer des agents pathogènes de la clinique à la maison. 

Si des blouses de laboratoire et des uniformes sont ramenés à la maison, ils doivent être conservés dans un sac 

en plastique jusqu'à ce qu'ils soient placés dans la machine à laver et lavés séparément des autres linges. 

Les blouses de laboratoire et les uniformes doivent être lavés au travail à l'eau tiède avec du détergent, ainsi que 

d'autres linges sales résultant des activités dans le centre. 

Les blouses de laboratoire et les uniformes du Centre doivent être lavés à la fin de chaque journée et chaque fois 

qu'ils deviennent visiblement soldés. 

 Chaussure 

Pour éviter les blessures, il est recommandé de porter des chaussures fermées, qui réduisent le risque de blessures 

causées par des objets tranchants, des égratignures causées par des animaux et pour protéger les pieds du contact 

avec des matières potentiellement infectieuses telles que les matières fécales, l’urine, les sécrétions, les 

excrétions et autres substances biologiques. 

Des chaussures ou des bottes jetables sont nécessaires pour prévenir la propagation de matières biodangereuses 

sur les sols contaminés dans d’autres zones du Centre. 

Les bacs jetables doivent être retirés lorsqu’ils quittent la zone contaminée et jetés dans des contenants destinés 

à ces types de déchets ou entreposés dans la zone contaminée jusqu’à ce qu’ils soient ramassés dans des sacs à 

ordures spéciaux. 

 Autres équipements de protection personnels 

Les mesures de protection standard suivantes s’appliquent à toutes les activités de l’UCEM et chaque fois 

qu’elles entrent en contact avec des animaux, leur milieu de reproduction et les échantillons biologiques prélevés 

sur ceux-ci: 

• un bon lavage des mains; 

• couverture des plaies; 

• utilisation de gants lors de la manipulation ou du contact avec des fluides biologiques (sang, sécrétions, 

excrétions), des muqueuses ou une peau endommagée; 
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• la protection des vêtements avec un équipement imperméable chaque fois qu’il existe un risque de 

contamination par des substances liquides (éclaboussures de sang, sécrétions, excrétions ou autres 

fluides pathologiques résultant pendant les activités); 

• protection des muqueuses conjonctivales, nasales et buccales en cas de risque d’éclaboussures de sang 

ou d’autres liquides contaminés (lunettes ou masque de protection). 

L’équipement de protection personnel  est utilisé à la fois pour protéger le personnel médical vétérinaire et pour 

réduire le risque de transmission d’agents pathogènes par les vêtements à d’autres animaux, au personnel 

vétérinaire, aux étudiants et au public. 

Les vêtements de protection doivent être portés chaque fois qu’il peut y avoir un contact avec un animal ou 

lorsque vous travaillez au centre (y compris le nettoyage). 

La taille de l’équipement de protection doit être adaptée à la taille du personnel. 

 Étapes d’équipement et de retrait de l’équipement de protection personnel 

Lors de l’équipement personnel de protection, les étapes suivantes seront suivies successivement : 1) hygiène 

des mains, 2) salopette, 3) casquette, 4) masque de protection, 5) lunettes de protection, 6) gants de protection. 

Lors du retrait de l’équipement de protection personnel, les étapes suivantes seront suivies successivement: 1) 

gants de protection - le visage intérieur est retiré!, 2) lunettes, 3) salopette, 4) masque de protection, 5) casquette, 

6) hygiène des mains. 

 

5.16.3.2. Hygiène des instruments, des équipements et des espaces 

Nettoyage général et désinfection protocol 

Chaque fois que des désinfectants sont utilisés, des gants et des vêtements appropriés doivent être portés. Lors de 

la désinfection, s’il y a un risque d’éclaboussures, des équipements de protection supplémentaires  (masque facial 

/ visière, lunettes, vêtements imperméables et bottes) doivent être portés. 

Toute désinfection doit être enlevée avant la désinfection. Les contaminants sales et l’urine réduisent 

considérablement l’efficacité de la plupart des désinfectants. Si vous lavez avec un tuyau, il faut veiller à minimiser 

la possibilité d’aérosolisation des agents pathogènes. 

Laver les cages, y compris les murs, les portes et les récipients d’abreuvement et d’alimentation, avec de l’eau et 

du détergent ou du savon; le brossage est toujours nécessaire pour la luxation des résidus qui empêchent l’action 

des désinfectants. Après avoir terminé le nettoyage mécanique, pour éviter la dilution des solutions désinfectantes, 

la cage est laissée s’écouler et sécher pendant un temps suffisant. Pour éliminer les résidus de détergent, la zone 

nettoyée doit être soigneusement rincée. 

La solution désinfectante est pulvérisée dans la cage nettoyée et séchée, y compris sur les murs et les portes. Une 

solution d’hydroxyde de sodium à 2,5% peut être utilisée, qui doit rester en contact avec les surfaces pendant 15 

minutes, surtout si un agent infectieux est suspecté. 

L’excès de désinfectant doit être éliminé avec de l’eau. Après la fin de la période d’action, la solution désinfectante 

doit être retirée de toutes les surfaces de la cage et par la suite un nouveau patient peut être accueilli. 

Une fois la désinfection terminée, le personnel enlève ses vêtements de protection et se lave les mains. 
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Toutes les zones polyvalentes où les animaux sont examinés ou traités doivent être nettoyées et désinfectées après 

utilisation par des personnes responsables, quel que soit l’état infectieux du patient. Les outils de nettoyage doivent 

être nettoyés et désinfectés après utilisation (y compris les poignées). 

Désinfecteurs de chaussures 

Les biocides dans les désinfecteurs sont changés tous les matins par le soignant. Les tapis désinfectants doivent 

être nettoyés chaque fois qu’ils contiennent des quantités excessives de litière ou de saleté et rechargés avec du 

désinfectant lorsqu’ils sont secs; c’est la responsabilité de toutes les personnes travaillant dans la région (étudiants, 

personnel technique et cliniciens). 

Le personnel et les élèves doivent utiliser les tapis chaque fois qu’ils se rencontrent sur la route. Les solutions 

désinfectantes peuvent endommager les chaussures si elles ne sont pas imperméables. 

Protocole de désinfection des instruments et des équipements 

Tous les instruments et équipements doivent être nettoyés, stérilisés ou désinfectés entre les utilisations chez 

différents patients. 

Les matériaux stérilisés entre les utilisations (instruments chirurgicaux et équipement) doivent être nettoyés à 

l’eau et au savon, puis désinfectés avec une solution de chlorhexidine à 0,5 % ou l’équivalent immédiatement 

après utilisation. L’équipement doit ensuite être retourné à l’entrepôt pour stérilisation. 

Stéthoscopes 

Nettoyage: essuyez avec du papier humide. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les stéthoscopes personnels peuvent être utilisés chez les animaux dans des zones non contagieuses, mais 

doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés (recommandation: au début et à la fin de la journée). Un 

nettoyage et une désinfection immédiats sont nécessaires lorsque les stéthoscopes sont visiblement sales. 

- Des stéthoscopes individuels, appartenant à FVM, sont attribués à chaque patient contagieux à haut risque 

(classe 4). Ils sont entreposés dans les gradins des patients pendant l’hospitalisation et nettoyés, puis désinfectés 

après la sortie. 

Thermomètres 

Nettoyage: essuyez ou lavez avec du savon pour enlever les fèces brutes. 

Désinfection : utilisez des lingettes contenant de l’alcool, de la chlorhexidine ou une solution désinfectante pour 

les mains qui sont disponibles partout à l’hôpital. 

Les thermomètres en verre sont interdits dans FVM afin de réduire les risques potentiels associés à l’exposition 

au verre et au mercure. Des thermomètres électroniques sont utilisés à la place. 

Les thermomètres électroniques personnels peuvent être utilisés sur les animaux dans des zones non 

contagieuses, mais doivent être nettoyés et désinfectés après chaque patient. 

Les thermomètres à sonde utilisés pour la surveillance continue de la température (par exemple, anesthésie ou 

soins intensifs) doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement après utilisation. 

Le nettoyage et la désinfection immédiats des thermomètres sont obligatoires lorsqu’ils sont visiblement sales. 

Des thermomètres individuels doivent être attribués à chaque patient contagieux à haut risque (classe 4) 

Ils sont stockés sur le lieu d’hospitalisation des patients tout au long de la période d’hospitalisation et nettoyés, 

puis désinfectés après la sortie. 
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Espaces d’hébergement  

Le gardien nettoie le logement tous les jours. 

Des vêtements appropriés doivent être utilisés dans le type d’activité d’assainissement (des combinaisons et des 

vêtements de protection doivent être utilisés chaque fois que nécessaire). 

Les déchets résultant de l’assainissement de ces espaces doivent être stockés dans les bennes à ordures de la zone 

spécialement conçue à cet effet. Lors du transport des ordures vers la zone de stockage, il est empêché de les 

répandre dans les couloirs ou les ruelles. Évitez le contact des animaux logés au centre avec des poubelles. Des 

bacs à litière dédiés sont utilisés pour les animaux à risque d’infection (classes 3 et 4). 

Les outils de nettoyage utilisés pour les animaux de classe 1-2 doivent être nettoyés et désinfectés une fois par 

semaine. Les outils de nettoyage utilisés pour les animaux des classes 3 et 4 doivent être nettoyés et désinfectés 

après chaque utilisation. 

Les couloirs doivent être nettoyés quotidiennement et désinfectés une fois par semaine. 

Procédure générale de nettoyage d’un espace d’hébergement vacant 

Les espaces d’hébergement utilisés pour les animaux non contagieux sont nettoyés et désinfectés après chaque 

patient. 

Les espaces d’hébergement utilisés pour les animaux contagieux seront nettoyés selon le protocole général de 

nettoyage et de désinfection. Le soignant doit vider, nettoyer et désinfecter l’espace d’hébergement dès que 

possible, mais après avoir nettoyé les espaces d’hébergement non contagieux. Les espaces d’hébergement sont 

considérés comme une zone contagieuse jusqu’à la désinfection et, par conséquent, aucun animal n’y est autorisé 

avant son nettoyage et sa désinfection complets. 

 

5.16.3.3. Hygiène des animaux UCEM 

Pour l’hygiène de base et la réduction de la pression de l’infection, il est d’une importance majeure que les 

animaux de l’UCEM soient logés dans des cages propres. Avant de loger un nouvel animal dans une cage, les 

excréments, le sang, l’urine, toutes les autres matières organiques et les objets sales doivent être enlevés. Le 

personnel de nettoyage nettoie les halls tous les jours. L’hygiène des patients est extrêmement importante pour 

les jeunes. Par conséquent, les fèces ou la litière humide doivent être enlevées immédiatement et la cage 

désinfectée par le personnel technique. 

Lorsqu’un animal est retiré du centre, la cage doit être nettoyée dès que possible. 

Après avoir retiré les animaux infectés (classes 3 et 4), les cages doivent être vidées, nettoyées et désinfectées 

dès que possible. La cage est considérée comme une zone contagieuse jusqu’à ce que la désinfection soit 

effectuée. Ainsi, aucun animal ne doit y être logé avant d’avoir terminé le nettoyage et la désinfection. 

Les cages utilisées pour les animaux non contagieux sont régulièrement vidées, nettoyées et désinfectées entre 

différentes utilisations chez différents animaux. 

Les récipients d’eau doivent être nettoyés régulièrement (aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois 

par jour) et doivent être nettoyés et désinfectés entre les utilisations sur différents animaux. La présence d’eau 

dans le récipient doit être vérifiée régulièrement; le récipient doit être rempli d’eau douce au moins deux fois 

par jour après le nettoyage. 
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Les contenants alimentaires doivent être nettoyés régulièrement (au besoin, mais au moins deux fois par jour) 

et doivent être nettoyés et désinfectés entre les utilisations sur différents animaux. L’appétit doit être noté dans 

le journal d’entretien quotidien et les aliments non consommés doivent être éliminés dans le conteneur à 

déchets par défaut. 

Les animaux du Centre doivent être maintenus aussi propres que possible, toutes les excrétions ou sécrétions 

doivent être enlevées dès qu’elles ont été observées. Les animaux sales doivent être lavés / nettoyés 

régulièrement. L’environnement autour de la cage doit être propre et bien rangé, i. e.  sans médicaments ni 

matériaux environnants, sans litière à l’extérieur de la cage. 

Si les animaux défèquent à l’extérieur d’une cage (soit à l’intérieur du bâtiment, soit dans la zone de marche), 

les matières fécales doivent être enlevées immédiatement. Si les animaux urinent à l’intérieur du bâtiment ou sur 

toute autre zone à l’extérieur du bâtiment, l’urine doit être enlevée et le sol nettoyé, désinfecté et séché. 

 

Responsabilités 
- les gardiens changent la litière sale des cages et enlèvent le fumier, désinfectent les cages et les logements, 

désinfectent les abreuvoirs, nourrissent et abreuvent les animaux, approchent et retiennent les animaux ; 

- le vétérinaire reçoit les animaux, supervise le travail des soigneurs, rédige les procès-verbaux, surveille l'état 

de santé des animaux, surveille la convalescence des animaux après chirurgie, euthanasie les animaux, effectue 

diverses interventions (thermométrie, administration de substances, prélèvement sanguin, urine, etc.) opère 

dans les registres suivants : le registre des consultations et des traitements, le registre des mortalités, le registre 

des animaux de laboratoire (pour chaque espèce), le registre des animaux euthanasiés, le registre des animaux 

utilisés dans les procédures. 

- le vétérinaire désigné organise l'activité au sein du centre, supervise l'activité du technicien vétérinaire et des 

soigneurs, surveille le bien-être animal, surveille la santé animale, opère dans le registre des projets autorisés, 

veille au bon fonctionnement des équipements techniques au sein du centre. 

 

5.16.3.4. Niveaux de biosécurité pour les centres expérimentaux (installations pour 

animaux) 

Selon le groupe de risque des micro-organismes manipulés, les Biobases peuvent être classées en 4 niveaux de 

biosécurité. 

Niveaux de sécurité de la biobase - résumé des pratiques et équipements de biosécurité : 

Groupe de risque 1 

Pratiques et équipements de sécurité 

- accès limité 

- vêtements et gants de protection 

Groupe de risque 2 

Niveau 1 plus stages : 

- panneaux d'avertissement de danger 

- HSB classe I ou II pour les activités génératrices d'aérosols 

- décontamination des résidus et des cages avant lavage 

Groupe de risque 3 
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Stages de niveau 2, plus : 

- accès contrôlé 

- HSB et vêtements de protection spéciaux pour toutes les activités 

Groupe de risque 4 

Pratiques de niveau 3 plus : 

- accès strictement limité 

- changer de vêtements avant d'entrer 

- Combinaisons de protection HSB classe III ou à pression positive 

- douche à la sortie 

- décontamination de tous les déchets avant élimination 

HSB- Cagoule de sécurité biologique 

BSC-Cabine de sécurité biologique. 

 

5.17. Principes de biosécurité appliqués dans les circonscriptions sanitaires vétérinaires 

concésionnées (CSVs) 

 

Les actions entreprises dans  les CSV suivent les principes de biosécurité concernant l’équipement de protection, 

l’assainissement des instruments décrits dans Chapter 5.6. 

 

5.18. Principes de biosécurité appliqués dans le jardin zoologique 

 

Au cours des activités éducatives extra-muros et des EPT qui ont lieu à l’intérieur du jardin zoologique, les étudiants 

et le personnel de FVM respecteront et appliqueront les normes spécifiques et les mesures de biosécurité. 

Lors de chaque activité réalisée extra-muros ou en tant qu’EPT, les règles des chapitres 5.4.2. Règles générales 

relatives à la biosécurité du personnel et 5.4.3. Les règles générales relatives à la biosécurité spatiale seront prises en 

compte et appliquées en conséquence. 

 

 

6. Protocoles de communication des risques biologiques au sein de la FVM 

6.1. Protocoles de communication sur les risques biologiques à la réception du VTH 

6.1.1. Protocole pour le personnel employé 

Lorsqu’un client mentionne lors d’un appel téléphonique tout signe qui soulève la suspicion d’une maladie 

contagieuse (par exemple : vomissements aigus, diarrhée, ataxie, avortement, toux, éternuements, fièvre aiguë, 

etc.): 

 La réceptionniste ne planifiera la visite qu’après l’approbation d’un clinicien et seulement si une 

boîte / cage d’isolement est disponible.  

 La raison de la consultation sera indiquée dans le calendrier des visites (par exemple: diarrhée 

aiguë, vomissements aigus, toux aiguë, éternuements aigus, fièvre aiguë, etc.).  

 « Suspicion de maladie contagieuse » sera écrit à côté de la visite prévue. 
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 Le client sera invité à laisser l’animal dans le véhicule jusqu’à ce qu’il soit reçu par le personnel. 

Avant d’autoriser le patient à entrer à l’hôpital, le clinicien responsable effectuera l’évaluation 

clinique primaire du patient afin d’établir le risque de contagion. Selon la catégorie et les 

circonstances du risque, l’animal sera amené directement dans une salle d’examen ou un isolateur. 

Pour réduire le risque de contamination du milieu hospitalier, les petits animaux doivent être 

transportés sur une civière à roues (ou dans une cage de transport pour chats). 

Si un patient présentant des signes ou des antécédents de maladie aiguë et / ou éventuellement contagieuse est 

présenté directement à la réception, la réceptionniste doit immédiatement contacter le service d’accueil / triage 

et coordonner la direction de l’animal vers une salle d’examen / d’urgence ou vers son isolement, minimisant 

ainsi la contamination de l’environnement hospitalier. 

 

6.1.2. Protocole pour les étudiants 

L’admission des patients potentiellement contagieux sera organisée comme suit: 

 La raison de la consultation sera indiquée dans le calendrier des visites (par exemple: diarrhée aiguë, 

vomissements aigus, toux aiguë, éternuements aigus, fièvre aiguë, etc.).  

 « Suspicion de maladie contagieuse » sera écrit à côté de la visite prévue. 

 Le client sera invité à laisser l’animal dans le véhicule jusqu’à ce qu’il soit reçu par le personnel. Avant 

d’autoriser le patient à entrer à l’hôpital, le clinicien responsable effectuera l’évaluation clinique 

primaire du patient nécessaire pour établir le risque de contagion. Selon la catégorie et les circonstances 

du risque, l’animal sera amené directement dans une salle d’examen ou un isolateur. Pour réduire le 

risque de contamination du milieu hospitalier, les petits animaux doivent être transportés sur une 

civière à roues (ou dans une cage de transport pour chats). 

 Le contact direct entre le patient potentiellement contagieux et d’autres patients présents dans les locaux 

de FVM n’est pas autorisé. 

 Afin de minimiser les risques biologiques pour les étudiants et les autres patients, un nombre minimum 

d’étudiants (assignés par le clinicien) pourront participer à la consultation / examen de patients 

potentiellement contagieux. 

 En sortant de la salle d’examen, les zones ou l’équipement contaminés par des matières fécales et / ou 

des fluides corporels du patient examiné doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement par 

l’étudiant et / ou le personnel responsable du patient. . 

 Un panneau approprié doit être placé sur la porte de la salle d’examen et la chambre ne peut pas être 

utilisée pour un autre patient tant qu’elle n’a pas été soigneusement nettoyée et désinfectée. 

 Les étudiants doivent être formés (à l’aide d’instructions vidéo, de cours et du site Web de FVM) et 

suivre le protocole de biosécurité spécifique aux contacts avec des patients contagieux. 

 

6.1.3. Critères d’exclusion pour l’accueil et/ou l’hospitalisation 

Un patient souffrant d’une maladie à déclaration obligatoire (voir annexe 6) ne peut pas entrer à l’hôpital et être 

hospitalisé par la suite. L’admission peut également être refusée si les risques pour les autres patients ou le 
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personnel sont trop importants par rapport au risque pour cet animal. Les critères spécifiques de refus de 

consultation/hospitalisation pour chaque espèce sont précisés dans chaque service hospitalier. 

Seuls les cliniciens ont le pouvoir de refuser un animal. 

 

6.2. Communiquer les risques concernant l’état contagieux des patients 

Compte tenu de la complexité des soins aux patients atteints de VTH et des nombreuses personnes travaillant 

sur le campus FVM, il est essentiel de communiquer efficacement le risque de propagation d’agents pathogènes 

contagieux.  

Une communication efficace et proactive de l’état infectieux réel et potentiel des patients diminue la probabilité 

de propagation de maladies nosocomiales ou zoonotiques. 

Pour les questions de biosécurité, la communication des risques implique une notification et une éducation 

adéquates des risques existants à toutes les personnes qui sont ou entreront en contact avec des patients infectieux.  

Les personnes concernées doivent être informées des précautions à prendre pour prévenir la propagation d’agents 

pathogènes aux humains ou à d’autres patients et des mesures de désinfection appliquées dans les zones à risque 

biologique ou pour les matières contaminées. 

Tous les patients dans les locaux de FVM doivent être évalués par les cliniciens pour identifier les risques 

biologiques. Il incombe au clinicien principal d’évaluer correctement le risque de transmission de maladies 

contagieuses et de mettre en œuvre les stratégies de contrôle des infections les plus appropriées, conformément 

aux procédures de biosécurité. 

La direction de la Clinique et de la FVM doit être informée dans les plus brefs délais de tous les dangers 

biologiques (connus ou suspectés). Les notifications comprennent toutes les maladies déclarables (par exemple, 

la peste porcine africaine), les maladies causées par des agents zoonotiques, les maladies hautement contagieuses, 

les maladies hautement pathogènes, les infections causées par des bactéries (multi) résistantes aux médicaments 

(par exemple: SARM ou ERV) et les agents pathogènes à haute persistance ou difficiles à neutraliser avec les 

mesures d’hygiène habituelles. La notification est faite par e-mail ou par téléphone par le vétérinaire responsable. 

Pour une gestion efficace des risques de propagation de l’infection aux humains et aux animaux, tous les risques 

associés aux agents pathogènes contagieux doivent être correctement communiqués à tout le personnel, étudiants 

et clients de la FVM. 

Comme l’état infectieux d’un patient peut changer pendant l’hospitalisation, les documents d’information faits 

à cette fin doivent être mis à jour périodiquement. 

 

6.3. Communication des risques biologiques dans la VTH 

Les dangers biologiques doivent être clairement étiquetés sur les cages / enclos qui abritent des patients 

contagieux, ainsi que dans la zone voisine; les informations suivantes doivent être affichées :  

• Classification de la maladie (conformément à l’annexe 4. Classification des micro-organismes en 

fonction de leur risque biologique). 

• Procédures de désinfection appropriées pour le contrôle des infections. 

• Exigences médicales et d’hygiène applicables 

• Mesures préventives 
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• Risque zoonotique possible 

• Diagnostic suspecté / confirmé (nom de la maladie / condition). 

Le personnel et les étudiants responsables des soins aux patients contagieux doivent s’assurer que les exigences 

et les besoins particuliers en matière de soins ont été correctement communiqués à toutes les personnes 

susceptibles de travailler ou d’entrer en contact avec les patients ou leurs espaces de logement. En outre, ils 

doivent s’assurer que les informations ont été correctement communiquées à la Commission de biosécurité 

FVM. 

 

7. DÉFINITIONS 
 

Agent antimicrobien - Toute substance - d’origine naturelle, semi-synthétique ou synthétique - qui tue ou inhibe 

la croissance d’un micro-organisme. Utilisé comme terme général pour les médicaments, les produits chimiques 

ou d’autres substances capables de tuer ou de ralentir la croissance des microbes. Exemples : médicaments 

antibactériens, agents antiviraux, agents antifongiques et antiparasitaires. 

Les pathogènes - micro-organismes - bactéries, virus, rachitisme, parasites, champignons - comprennent d’autres 

entités telles que les prions, les organismes génétiquement modifiés ou les cultures cellulaires, qui peuvent causer 

des maladies chez les humains et les animaux. 

Antibiotique - Substance organique soluble, produite par certains micro-organismes d’origine végétale ou 

animale, capable de détruire certains microbes ou d’arrêter leur développement, ce qui la rend utile dans le 

traitement des maladies infectieuses. Tous les antibiotiques sont des agents antimicrobiens. Exemples : 

pénicilline, lincomycine. 

Antiseptique - produit chimique antibactérien ou antiviral qui est appliqué sur les tissus vivants ou l’épithélium, 

provoquant la destruction ou l’inhibition des micro-organismes sans nuire à l’animal. Exemple : éthanol, 

chlorhexidine, teinture d’iode. 

Risque biologique - englobe à la fois la probabilité d’apparition d’une maladie et sa gravité, étant donné que sa 

source est un agent biologique ou une toxine. La source de la condition peut être une exposition involontaire, 

une libération accidentelle ou une perte, un vol, une mauvaise utilisation, un accès non autorisé ou la libération 

de patients. 

Biosécurité - l’ensemble des mesures physiques et administratives prises à la fois à l’intérieur de l’institution et 

au niveau du personnel FVM, visant à réduire le risque d’introduction, de développement et de dissémination 

d’agents infectieux vers, depuis ou parmi les membres d’une population animale, d’une unité, d’une zone, d’un 

département, d’un véhicule ou de toute autre installation, local ou emplacement. 

Biosafety - principes de sécurité, technologies et règles à suivre afin de prévenir l’exposition involontaire et / ou 

accidentelle aux agents pathogènes et aux toxines ou leur rejet dans l’environnement. 

Maladie contagieuse - une catégorie de maladies infectieuses qui se propagent d’un organisme infecté à un 

organisme réceptif soit par contact physique direct, soit par contact indirect avec des sécrétions / excrétions ou 

des objets contaminés par l’hôte, par voie aérienne ou autre. 

Lutte antiparasitaire - définit l’action par laquelle les parasites sont éliminés, tels que les rongeurs (souris, rats, 

taupes, écureuils, etc.), par des moyens chimiques en particulier, ou en utilisant du poison écologique, des 

stations d’empoisonnement, des pièges adhésifs ou des appareils à ultrasons. De cette façon, les parasites sont 
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éliminés avec succès sans que les substances ou les produits utilisés nuisent aux animaux domestiques ou aux 

humains. 

Désinfectant - agent chimique qui tue ou inhibe la croissance des micro-organismes sur les objets, les matériaux, 

les surfaces (équipement chirurgical, planchers, tables, équipement de soins aux patients). 

Désinfection - désigne le processus par lequel la plupart ou la totalité des micro-organismes pathogènes sont 

détruits (en proportion de 99,99%), à l’exception des spores bactériennes, couramment trouvées sur des objets 

dans l’environnement en utilisant des méthodes physiques, chimiques ou biologiques. 

Lutte contre  les insectes - comprend l’ensemble des méthodes de contrôle des populations d’insectes (de 

différentes régions), qui peuvent transporter et transmettre ultérieurement des maladies infectieuses et 

parasitaires aux humains et aux animaux, et capables de causer des dommages financiers en détruisant diverses 

matières premières, matériaux, emballages ou surfaces. 

Équipement de protection personnelle - vêtements, chaussures, masque, lunettes qui ne sont portés que lorsque 

vous travaillez en FVM ou sur le terrain, pour protéger le corps contre les accidents ou les infections. Les dangers 

que l’Équipement de protection doit prévenir sont de nature physique, électrique, thermique, chimique et 

biologique . 

Infecction nosocomiale - infection acquise à l’hôpital, localisée ou systémique, qui n’était pas présente au 

moment de l’hospitalisation. 

Infection subclinique - l’invasion du corps par un micro-organisme, mais sans manifester de signes cliniques 

clairs. Il peut s’agir d’un stade précoce ou d’une forme très bénigne d’une infection dans laquelle les signes 

cliniques ne sont pas apparents ou détectables par un examen clinique ou des tests de laboratoire. 

Résistance aux  médicaments multiples - bactéries qui ont développé la capacité de survivre en présence de 

plusieurs antibiotiques. La résistance aux antimicrobiens se produit lorsque les bactéries réduisent ou annulent 

l’efficacité de médicaments, de produits chimiques ou d’autres agents conçus pour guérir ou prévenir les 

infections. Généralement, les antibiotiques qui peuvent tuer ces bactéries peuvent être toxiques pour l’animal, et 

leur nombre est limité. Exemples de bactéries qui ont des souches résistantes aux médicaments : Salmonella 

enterica, Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline  et Entercocci résistant à la vancomycine. 

Stérilisation - élimination de tous les micro-organismes, y compris les spores bactériennes, d’un objet inanimé. 

Stérilisation - opération par laquelle les micro-organismes sont éliminés ou tués, qu’ils soient à l’état végétatif 

ou sporulés, à partir d’objets inertes contaminés, le résultat étant l’état de stérilité.  

Substances infectieuses - substances dont on sait ou dont on peut raisonnablement croire qu’elles contiennent 

des agents pathogènes. 

Zoonose - une infection commune aux humains et aux autres animaux vertébrés. 

 

8. ENREGISTREMENTS 

8.1. Formulaires utilisés 

 Procédure opérationnelle normalisée pour la gestion des déchets 

 Voir annexe 5 (document préparé par le chef de la gestion des biodéchets de FVM) 

 Mode opératoire normalisé Protection individuelle du personnel 

 Élaboré selon les documents élaborés par le département spécialisé de l’USAMV Bucarest. 
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 Procédure opérationnelle normalisée Règles spécifiques pour les interventions d’urgence 

 Élaboré selon les documents élaborés par le département spécialisé de l’USAMV Bucarest.. 
 

8.2. Fichiers et registres utilisés 

 Dossiers et documents utilisés comme annexes au présent manuel de biosécurité 
 

9. LISTE DES ANNEXES 

 1. Les annexes suivantes font partie intégrante de ce manuel de biosécurité de FVM Bucarest 

o Annexe 1. Détergents et désinfectants utilisés dans la FVM. 

o Annexe 2. Le spectre antimicrobien des désinfectants utilisés dans la FVM 

o Annexe 3. Caractéristiques des désinfectants utilisés dans FVM. 

o Annexe 4. Classification des micro-organismes en fonction de leur risque biologique. 

o Annexe 5. Procédure opérationnelle normalisée pour les activités de contrôle, de 

désinsectisation, de nettoyage, de désinfection, de stérilisation et d’élimination des déchets 

des rongeurs 

o Annexe 6. Liste des maladies animales transmissibles faisant l’objet d’une notification 

interne 

o Annexe 7. Produits biocides inclus dans le type de produit 4 approuvé sur le territoire 

roumain 

o Annexe 8. Plan de mesures de biosécurité pour la prévention du SRAS ‐ CoV ‐ 2 maladies 

appliquées au sein de l’Université de médecine vétérinaire de Bucarest. 

o Annexe 9. Procédures de laboratoire pour l'élimination des produits chimiques dangereux 

dans la discipline Inspection et contrôle des aliments d'origine animale. 
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Annexe 1. 

Détergents et désinfectants utilisés dans la FVM 

(Linton et colab., 1987, FVM Liege, Belgium) 

Désinfectants et leurs dilutions Activité 

dans du 

matériel 

organique 

Spectrum d’Activité Commentaires 

Chlorhexidine 

0.05%-0.5% 

Utilisée pour la désinfection 

d’objets en contact avec la 

peau ou des muqueuses (par 

ex. le museau, tube 

endotrachéal, etc.) Dilutions: 

60ml of 2% solution par 

gallon d’eau = 0.06% 

solution 

Trempage des barils: gallon de 

2% solution par 147.62 l d’eau 

= 0.05% solution (90 ml par 

gallon d’eau est utilisé pour le 

trempage des barils lors 

d’anesthésies des équidés) 

 Temps de contact: au 

moins 15 minutes 

Rapidement 

réduite 

• Mycoplasmes: Très 

efficace 

• Mycobactéries: Variable 

• Gram+ Bactérie: Très 

efficace 

• Gram– Bactérie: Très 

efficace 

• Pseudomonas: Activité 

limitée 

• Rickettsies:Activité 

limitée 

• Virus Enveloppés: 

Activité limitée 

• Chlamydiacées: Activité 

Limitée 

• Virus Non-Enveloppés: 

Pas dÁctivité 

• Spores Fongiques: 

Activité limitée 

• Spores Bactériennes: Pas 

d’Activité 

• Cryptosporidium: Pas 

d’Activité 

• Prions: Pas d’Activité 

• Spectre antibactérien large mais 

efficacité limitée sur les virus. 

• Utilisée pour désinfecter 

le matériel en contact 

étroit avec les patients 

(museau, tube 

endotrachéal,...). 

• Facilement inactivée 

avec du savon et 

détergent. 

• Faible potentiel de 

toxicité; les dilutions 

habituelles sont non-

irritantes même au 

contact des muqueuses. 

 • Inactivée avec des 

détergents anioniques.  

• L’activité bactéricide sur la 

peau est plus rapide que 

plusieurs autres composés, 

iodophores inclus.  

• L’effet résiduel sur la peau 

diminue la repousse. 

• Ne fonctionne qu’avec un 

pH précis (entre 5 et 7). 

• Toxique pour les poissons => à 

ne pas jeter dans la nature. 
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Povidone Iodée 

Utilisée pour la 

décontamination cutanée et la 

désinfection (par ex. lors de la 

préparation chirurgicale). 

Rapidement 

réduite 

• Mycoplasmes: Très 

efficace 

• Mycobactéries: Activité 

limitée 

• Gram+ Bactérie: Efficace 

• Gram– Bactérie: Efficace 

• Pseudomonas: Efficace 

• Rickettsies: Efficace 

• Virus Enveloppéss: 

Efficace 

• Chlamydiacées: Efficace 

• Virus Non-Enveloppés: 

Activité réduite 

• Spores Fongiques: 

Efficace 

• Spores Bactériennes: 

Efficace 

• Cryptosporidium: Pas 

d’activité 

• Prions: No Activity 

• Large spectre. 

• Potentiel de toxicité très faible 

=> les solutions 

convenablement diluéessont 

adaptées pour un usage sur les 

tissus ou matériels en contact 

avec la peau et les muqueuses. 

• Certaines personnes peuvent 

devenir sensibles après un 

contact avec la peau. 

• La dilution d’iodophores 

augmente la concentration 

d’iode libre et l’activité 

antimicrobienne. 

• Peut être tachant sur les tissus et 

le plastique. 

• Stable en étant entreposée. 

• Inactivée par débris 

organiques et composés 

d’ammonium quaternaire. 

• Demande une application 

fréquente. 

• Corrosive 

Alcool (90% isopropanol ou 

70%  éthanol dénaturé) 

Utilisé pour désinfecter le 

matériel en contact étroit 

avec le personnel et les 

patients (par ex. le museau, 

les instruments, solutions 

désinfectantes pour les 

mains, etc.) 

Réduite • Mycoplasmes: Très 

efficace 

• Mycobactérie: efficace 

• Gram+ Bactérie: Très 

efficace 

• Gram– Bactérie: Très 

efficace 

• Pseudomonas: efficace 

• Rickettsies: Activité 

limitée 

• Virus enveloppés: efficace 

• Chlamydiacées: Activité 

limitée 

• Virus Non-

Enveloppés: Pas 

d’activité 

• Spores Fongiques: 

Limited activity 

• Spores Bactériennes: Pas 

d’Activité 

• Cryptosporidium: Pas 

d’activité 

• Prions: Pas d’activité 

• Large spectre. 

• Potentiel de toxicité très faible 

=> les solutions convenablement 

diluéessont adaptées pour un 

usage sur les tissus ou matériels 

en contact avec la peau et les 

muqueuses. 

•Pas d’activité résiduelle sur les 

surfaces. 

• Action rapide. 

• Ne laisse pas de résidu. 

• Évaporation rapide. 

• Extrêmement inflammable. 
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Hypochlorite de sodium (eau 

de Javel) 

Utilisée pour désinfecter les 

surfaces propres, mais 

surtout pour élargir le 

spectre d’activité de 

désinfectants. 

Dilutions: 

• 1:64 = 60 ml par gallon 

d’eau.. Appropriée pour 

la plupart des usages dans 

la FVM 

• 1:32 dilution =125 ml 

par gallon d’eau 

• 1:10 dilution = 375 ml par 

gallon d’eau. Usage limité - 

très fort 

Rapidement 

réduite 

• Mycoplasmes: Très 

efficace 

• Mycobactérie: efficace 

• Gram+ Bactérie: efficace 

• Gram– Bactérie: efficace 

• Pseudomonas: efficace 

• Rickettsies: efficace 

• Virus Enveloppés: 

efficace 

• Chlamydiacées: efficace 

• Virus Non-Enveloppés: 

efficace à de fortes 

concentrations 

• Spores Fongiques: 

efficace 

• Spores Bactériennes: 

efficace 

• Cryptosporidium: Pas 

d’activité 

• Prions: Pas d’activité 

 

• Large spectre. 

• Potentiel de toxicité 

relativement faible pour les 

dilutions standard; les fortes 

concentrations ou le contact 

prolongé peut mener à une 

irritation des muqueuses ou de 

la peau. 

• Peut être utilisée en présence 

de détergent anionique. 

• N’est pas affectée par la 

dureté de l’eau. 

•Faible coût.  

•Activité bactérienne 

réduite avec un pH élevé, 

des températures faibles, et 

en présence 

d’ammoniaque et d’azote, 

ce qui est à prendre en 

compte avec la présence 

d’urine. Aussi inactivée 

par les savons et 

détergents cationiques, la 

lumière du soleil et 

certains métaux. 

• Du  chlore gazeux peut être 

produit lors de mélange avec 

d’autres produits chimiques. 

Forte activité oxydante 

(blanchissante) qui peut 

endommager les tissus et est 

corrosive sur certains métaux 

comme l’argent et 

l’aluminium (pas l’acier 

inoxydable). 

• Stabilité limitée lors du 

stockage. 
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Composés d’ammonium 

quaternaire  

 Principalement utilisé 

comme désinfectant de 
surfaces dans la FMV 

(ainsi que la désinfection 
localisée et la désinfection 

générale du milieu) 
Dilution: 15ml par gallon 

d’eau =1:256 

Temps de contact: au moins 15 

minutes 

Modérée • Mycoplasmes: efficace 

• Mycobactérie: Variable 

• Gram+ Bactérie: Très 

efficace 

• Gram– Bactérie: efficace 

• Pseudomonas: Pas 

d’activité 

• Rickettsies:Activité 

limitée 

• Virus Enveloppés: 

efficace 

• Chlamydiacées: Pas 

d’activité 

• Virus Non-Enveloppés: 

Activité limitée 

• Spores Fongiques: 

Activité limitée 

• Spores Bactériennes: Pas 

d’activité 

• Cryptosporidium:  Pas 

d’activité 

• Prions:  Pas d’activité 

• Spectre large. 

• Irritation et toxicité variable 

parmi les produits, mais ces 

composés sont génerallement 

non-irritants et ont une faible 

toxicité dans les dilutions 

habituelles. 

• Inactivés par détergents 

anioniques. 

• Une certaine activité résiduelle 

après séchage. 

• Plus efficace à un pH alcalin. 

• Moins efficace à de faibles 

températures. 

• Stable lors du stockage 

 .• Inactivés par de l’eau dure.  

  • Inactivés par savons et 

détergents. 

Agents Oxydants: Peroxyde 

d'hydrogène 

Utilisé pour brume désinfectante 

et dans les bains de pieds 

désinfectants lors 

d’hospitalisations de grands 

animaux. 

Dilution: 10 grammes par litre 

d’eau est une solution à 1%  

Bouteille en spray: 5 ml de 

poudre (5 grammes) ajouté 

à 500ml d’eau (1% 

solution) 

Temps de contact: au moins 15 

minutes. 

Variable selon la 

classe; très bonne 

pour  

peroxymono- 

sulfate et 

accelérée pour le 

peroxyde 

d’hydrogène 

• Mycoplasmes: Très 

efficace 

• Mycobactérie: efficace 

• Gram+ Bactérie: efficace 

• Gram– Bactérie: efficace 

• Pseudomonas: efficace 

• Rickettsies: efficace 

•  Virus Enveloppés: 

efficace 

• Chlamydiacées: efficace 

• Virus Non-Enveloppés: 

Activité limitée 

• Spores Fongiques: 

Activité limitée 

• Spores Bactériennes: 

efficace 

• Cryptosporidia: Activité 

limitée 

• Prions: Pas d’activité 

•Spectre large 

•Les produits listés ont un très 

faible potentiel 

d’irritationmais peuvent irriter 

la peau en l’asséchant, surtout 

quand ils sont sous la forme de 

poudre ou de solutions 

concentrées. 

• D’autres composés non 

utilisés dans la FVM peuvent 

être très toxiques (par ex. le 

dioxyde de chlore) 

• Pas de produits de 

décomposition néfastes 

• Activité résiduelle sur les 

surfaces 

• Mauvaise solubilité dans les 

lipides 

• Moins actifs à de faibles 

températures 

• Corrosif sur l’acier, le fer, 

le cuivre, laiton, bronze et 

vinyl 

• Ajouter de la poudre à de 

l’eau pour aider le mélange 

• Porter un masque et des 

gants lors de la préparation 

de solutions pour éviter 

toute irritation 
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Phénols 

Utilisés uniquement pour la 

désinfection d’instruments et de 

zones d’autopsie possiblement 

contaminées par des prions (par 

ex. l’encéphalopathie 

spongiforme bovine, la maladie 

débilitante chronique et la 

tremblante) 

 

Très Bonne • Mycoplasmes: Très 

efficace 

• Mycobactérie: Variable 

• Gram+ Bactérie: Très 

efficace 

• Gram– Bactérie: Très 

efficace 

• Pseudomonas: Très 

efficace 

• Rickettsies: efficace 

• Virus Enveloppés: 

efficace 

• Chlamydiacées: Activité 

limitée 

• Non Enveloppés: 

Activité limitée 

• Spores Fongiques: 

efficace 

• Spores Bactériennes: Pas 

d’activité 

• Cryptosporidia: Pas 

d’activité 

• Prions: Activité limitée, 

variable selon les 

composés 

• Spectrum large 

•Potentiel d’irritation 

variable parmi les 

composés, mais les produits 

désinfectants phénoliques 

sont souvent considérés très 

irritants et ne doivent pas 

entrer en contact avec la 

peau ou les muqueuses.  

• Des concentrations au-delà 

de 2% sont très toxiques 

pour les animaux, surtout les 

chats. 

•Activité non affectée par la 

dureté de l’eau  

• Activité résiduelle après séchage 

• Efficace sur un large gamme de 

pH 

• Non-corrosif 

• Stable lors du stockage 
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Annexe 2. Le spectre antimicrobien 

de désinfectants utilisés dans la FVM 

(Linton et colab., 1987, FVM Liege, Belgium) 

 

Plus 
susceptible 

Désinfectants Chimiques 
Note : Le retrait de matériel organique doit toujours être effectué avant l’utilisation de quelconque désinfectant. 

Acids 
(acide 

chlorhydrique, 
acide acétique, 
acide citrique) 

Alcools 
(alcool 

éthylique, alcool 
isopropylique) 

Aldéhydes 
(formaldéhyde, 

paraformaldéhyde, 
glutaraldéhyde) 

Alcalis 
(hydroxyde de 

sodium ou 
d'ammonium, 
carbonate de 

sodium) 

Biguanides 
(chlorhexidine) 
 

Halogènes Agents 
Oxydants 
(peroxyde 

d'hydrogène, 
acide 

peracétique) 

Composés 
Phénoliques 

Composés 
d'ammonium 
quaternaire 

(QACs) 
hypochlorite iode 

Mycoplasmes + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 
Gram-positive 
bacterie + ++ ++ + ++ + + + ++ ++ 

Gram-négative 
bacterie + ++ ++ + ++ + + + ++ + 

Pseudomonas + ++ ++ + ± + + + ++ - 

Rickettsies ± + + + ± + + + + ± 
Virus 
Enveloppés + + ++ + ± + + + ±a ± 

Chlamydiacées ± ± + + ± + + + ± - 
Virus 
NonEnveloppés - - + ± - + ± ± - - 

Spores 
Fongiques 

± ± + + ± + + ± + ± 

Picornavirus 

(par ex.FMD) + N + + N N N + N N 

Parvovirus N N + N N + N N N - 
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Bactéries acido-
résistantes - + + + - + + ± ± - 

 Spores 
Bactériennes 

± - + ± - + + +b - - 

Coccidies - - - +c - - - - +d - 

Prions - - - - - - - - - - 

Légende: ++ hautement efficace, + efficace, ± activité limitée, - pas d’activité, N = information non disponible; a - varie avec la composition, b - l'acide peracétique est 
sporicide, c - l'hydroxyde d'ammonium, d - une certaine activité contre les coccidies; FMD =“foot and mouth disease virus”. 
 

 

 

 

 

Annexe 3. 

Caractérstiques des désinfectants utilisés dans la FVM 

(Linton et colab., 1987, FVM Liege, Belgium) 

 
 

Catégorie de désinfectant 
 

Alcools 
 

Aldéhydes 
 

Biguanides 
Halogènes: 

hypochlorites 
Composés 

halogènes-iode 
Agents 

Oxydants 

 

Phénols 
 

QACs 

 
Méchanisme d’Action 

Précipite les 

proteines 

Dénature les lipides 

Dénature les protéines 

Alkyle les acides 
nucléiques  

Altère la 

perméabilité de 

la membrane 

 

Dénature les protéines 

 
Dénature les 

protéines 

Dénature les 

protéines et lipides 
Dénature les 

protéines 

Dénature les 

protéiness 

Lie les 
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Altère la 

perméabilité de la 
membrane 

phospholipides de 
la membrane 

cellulaire 

 

 
Avantages 

 

 
Action rapide 

Ne laisse pas de 
résidu 

 

 
Spectre large 

 

 
Spectre large 

 
Spectre large 

Temps de 

contact court 

Peu coûteux 

 

 
Stable lors du 

stockage 
Relativement sûr 

 

 
Spectre large 

 
Bonne efficacité avec 
du matériel organique 

Non Corrosif 

Stable en stockage 

Stable en stockage 

Non irritant pour la 

peau 

Efficace à haute 
température et à pH 

élevé (9-10) 
 

 

 
Inconvénients 

 

 
Evaporation rapide 

Inflammable 

 
Carcinogène 

Irrite les muqueuses et 
les tissus 

A utiliser dans des 

zones ventilées 

 

Efficace 
uniquement avec un 
pH entre 5 et 7 

Toxique pour les 
poissons 

Inactivé par les rayons 

du soleil 

Demande une 

application fréquente 
Corrosif pour les 

métaux 

Irrite les muqueuses et 
tissus 

Inactivé par QACs 

Demand eune 

application fréquente 

Corrosif 

Tâche les habits et 

surfaces traitées 

 

 
Abîme certains 
métaux 

 

 
Peut causer une 
irritation de la 

peau et des yeux 

 

 
Précautions 

 
Inlammable 

 
Carcinogène 

 Ne jamais mélanger 

avec additifs, du 
chlore gazeux sera 

libéré 

  Peut être toxique pour 

les animaux, surtout 
chats et cochons 

 

Bactérie végétative Efficace Efficace Efficace Efficace Efficace Efficace Efficace  
Mycobacteri Efficace Efficace Variable Efficace  Efficace Variable Variable 

Virus enveloppés Efficace Efficace Limited Efficace Efficace Efficace Efficace Variable 
Virus non-enveloppés Variable Efficace Limited Efficace Limited Efficace Variable Pas Efficace 
Spores Pas Efficace Efficace Pas Efficace Variable Limited Variable Pas Efficace Pas Efficace 
Champignons Efficace Efficace Limited Efficace Efficace Variable Variable Variable 
Efficacité avec de la matière 

organique Réduite Réduite ?   Variable Efficace Inactivé 

Efficacité avec de l’eau dure ? Réduite ? Efficace ? ? Efficace Inactivé 
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Efficacité avec des savons et 

détergents ? Réduite Inactivé Inactivé Efficace ? Efficace Inactivé 

Légende: ? =  Information Non trouvée; QAC = Composés d’ammonium quaternaire 
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Annexe 4. 

Classification des micro-organismes basée sur leur risque biologique  

 

La classification d’un micro-organisme prend en considération le risque pour la santé, pour la 

communauté et pour les maladies animales, le possible impact économique: 

Classe de risque 1 (CR1): micro-organismes reconnus comme non-pathogéniques et pas dangereux pour 

l’environnement (ou présentant un risque négligeable pour les humains et l’environnement à l’échelle du 

laboratoire). Cette classe comprend des organismes dont l’innocuité est prouvée et des souches qui 

peuvent être des allergènes ou pathogènes opportunistes. 

Classe de risque 2 (CR2): micro-organismes qui peuvent causer des maladies animales et présentant à 

différents niveaux, une ou plusieurs caractéristiques suivantes: importance géographique limitée, peu ou 

pas de transmission entre espèces, pas de vecteurs. L’importance économique et vétérinaire est limitée. 

Souvent, une prophylaxie efficace ou un traitement est disponible. 

Classe de risque 3 (CR3): micro-organismes qui peuvent causer de graves maladies ou épidémies chez 

les animaux. Une contamination entre espèces peut être élevée. Certains de ces pathogènes exigent la 

mise en place de règles sanitaires pour certaines espèces nommées par les autorités de chaque pays 

concerné. Des mesures prophylactiques médicales et/ou sanitaires sont disponibles. 

Classe de risque 4 (CR4): micro-organismes qui causent des pandémies ou épidémies très graves chez 

les animaux, avec un taux de mortalité très élevé ou des conséquences économiques dramatiques dans 

les régions agricoles concernées. Il n’y a pas de prophylaxie disponible, ou alors une seule est possible 

ou obligatoire. 

 

Tableau 1. Exemples de micro-organismes selon leur classe de risque chez les humains et animaux 

(FMV Liège, Belgique) 

 

 CR 2 CR 3 CR 4 

Pathogène Humains Animaux Humains Animaux Humains Animaux 
Bactérie et organismes similaires 
Borrelia burgdorferi X X     
Clostridium perfringens X X     
Brucella abortus   X X   
Yersinia pestis   X X   
Champignons 
Aspergillus fumigatus X X     
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Candida albicans X X     
Coccidioides immitis   X X   
Histoplasma capsulatum var. 

capsulatum 
  X X   

Parasites 
Fasciola hepatica X X     
Toxocara canis X X     
Leishmania brasiliensis   X X   
Taenia solium   X X   
Virus 
  Calicivirus félin  X     
Virus de l'anémie infectieuse équine  X     
Virus de la rage   X X   
Encéphalite équine vénézuélienne   X X   
“Foot-and-mouth” maladie      X 

Peste porcine classique      X 

CR = classe de risque 
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Annexe 5. 

Procédure opérationnelle normalisée pour les activités de contrôle, de désinsectisation, de 

nettoyage, de désinfection, de stérilisation et d’élimination des déchets des rongeurs  

 

Document préparé par : 

Maître de conférences Mărgărita Ghimpețeanu, PhD – Vice-doyen de FVM 

Conférencier Tiberiu Constantin, DVM, PhD 

 

But 
Cette procédure établit la méthodologie de dératisation, de désinsectisation, de nettoyage, de désinfection, de 

stérilisation et d’élimination des déchets résultant de l’enseignement / recherche / activité médicale, conformément 

aux exigences des normes de qualité en vigueur, dans les espaces liés à FVM Bucarest. 

 

Domaine d’application 
Cette procédure est appliquée au sein de FVM Bucarest et dans tous les départements liés à l’activité de 

l’organisation. 

 

Documents de référence et documents connexes 

 Arrêté du Ministère de la Santé et de la Famille (MHF) 219 / 04.2002 pour l’approbation des normes 

techniques relatives à la gestion des déchets résultant d’activités médicales et de la méthodologie de 

collecte de données pour la base de données nationale sur les déchets résultant d’activités médicales. 

 Décision n° 856/2002 sur les registres de gestion des déchets et pour l’approbation de la liste des déchets, 

y compris les déchets dangereux 

 Ordonnance du Ministère de la santé et de la famille 261/2007 pour l’approbation des normes techniques 

concernant le nettoyage, la désinfection, la stérilisation et le maintien de la stérilité des objets et 

matériaux sanitaires dans les unités sanitaires publiques et privées 

 Loi n° 1/2011 sur l’éducation nationale. 

 

Description de l’activité 
 

Dératisation 

Les sous-sols, les caves, les dépôts alimentaires et leurs zones de traitement, les réseaux d’égouts, les zones de 

stockage des déchets, les zones vétérinaires, la proximité des bâtiments et les allées connexes seront soumis à cette 

procédure. 

La distance maximale de positionnement des pièges sera de 15 m entre eux. 

Les pièges à raticides et les substances sont manipulés conformément à la notice et leur validité est respectée. 
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Cette action sera effectuée chaque fois que nécessaire, mais pas moins de 2 traitements par an. 

Utilisera : 

1. les pièges qui immobilisent les ravageurs, avec un accès limité pour les autres animaux; 

2. conteneurs avec sacs pour la collecte des carcasses de rongeurs. 

Disinsection 

This action will be performed once every 3 months, and in the warm monthly season (in the case of mosquitoes and 

flies) or whenever necessary. 

Non-corrosive substances will be used for certain surfaces or materials. 

These substances will be sprayed for the open spaces by atomizers with high working pressure so that the jet formed 

reaches a height of 4-5 m where they form very fine drops, and for the closed spaces the worms will be used to spray 

the substances on the walls, floor and ceiling. 

Will use: 

 Insecticides for flying and crawling insects (Tetramethrin, Permethrin, Cypermethrin, Piperonyl butoxides, 

Thiamethoxam Z-9 Tricosen, Imidachloride, etc.). 

 Vermorel or atomizer for spraying in the form of cold mist or in the form of warm mist the insecticides 

used. 

Nettoyage 

Le but des pratiques de nettoyage et de désinfection est d’éliminer ou de détruire les micro-organismes 

potentiellement pathogènes. 

Un nettoyage inadéquat des espaces, de l’équipement et des instruments peut être impliqué dans la transmission de 

diverses maladies. 

Les normes techniques concernant le nettoyage et la désinfection dans les unités sanitaires représentent l’annexe n 

° 1 de l’ordonnance du Ministère de la santé et de la famille n ° 261/2007 pour l’approbation des normes techniques 

concernant le nettoyage, la désinfection, la stérilisation et le maintien de la stérilité des objets et matériaux sanitaires 

dans les unités sanitaires publiques et privées. 

Le nettoyage est la méthode de décontamination la plus courante utilisée dans les unités sanitaires, qui assure 

l’élimination des micro-organismes des surfaces, des objets ou de la peau, ainsi que l’élimination de la poussière et 

des substances organiques. 

L’application correcte de méthodes de nettoyage pour les surfaces, les objets et les équipements peut permettre 

d’obtenir une décontamination de 95 à 98% très proche de celle obtenue par désinfection. Le nettoyage agit sur les 

micro-organismes, mais il ne remplace pas la désinfection. La désinfection est le processus par lequel la plupart ou 

la totalité des micro-organismes pathogènes (98-99%) sont détruits à partir d’objets dans l’environnement inerte, à 

l’exception des spores bactériennes. 

Méthodes générales de nettoyage: 

 lavage 

 Essuyage 

 nettoyage de l’utérus 
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 brossage 

Par lavage, la poussière et les substances organiques sont éliminées par arrosage, simultanément avec des procédures 

mécaniques. La puissance de lavage dépend de la quantité d’arrosage. Le lavage se fait en utilisant de l’eau chaude 

et des tensioactifs. L’eau chaude à 35-45oC a un pouvoir de lavage plus élevé que l’eau froide, car elle a un pouvoir 

émulsifiant et dissolvant plus élevé. Le trempage à l’eau chaude (au-dessus de 55 ° C) présente l’inconvénient de la 

coagulation des protéines, ce qui le rend adhérent au support traité. 

Selon le milieu de traitement, 1 à 2% de carbonate de calcium, de savon ou de détergents anioniques ou de produits 

étiquetés et approuvés par le ministère de la Santé et de la Famille comme détergent désinfectant ou produit de 

nettoyage et de décontamination sont ajoutés à l’eau chaude. 

Conditions d’efficacité : 

 l’utilisation d’eau chaude avec des qualités chimiques appropriées et un pouvoir arrosant élevé, en ajoutant 

des quantités optimales de tensioactifs; 

 association du lavage avec des méthodes mécaniques: agitation, brossage, frottement; 

 respect des temps de trempage et de lavage; 

 le lavage doit être suivi d’un rinçage minutieux. 

 

L’essuyage humide des surfaces élimine les micro-organismes. Il est pratiqué pour maintenir la propreté entre les 

lavages. 

Conditions d’efficacité : 

 l’utilisation de chiffons propres; 

 les humidifier avec des solutions fraîches de produits étiquetés et approuvés par MSF comme détergent, 

détergent désinfectant; 

 changement fréquent de chiffons et essuyage de l’eau 

L’aspirateur n’est recommandé qu’avec les aspirateurs à procédé humide, dont la construction permet leur 

nettoyage et leur désinfection et de les garder au sec après utilisation. 

Le brossage humide  est une méthode de nettoyage à faible efficacité. Le balayage à sec, ou les tremblements, 

n’est pas recommandé dans les pièces ou les endroits bondés ou bondés. 

Le nettoyage et la désinfection des pièces doivent toujours être associés à la ventilation. 

Le nettoyage est pratiqué comme méthode de décontamination prophylactique. 

 

Produits utilisés dans le processus de nettoyage 

Le nettoyage est effectué avec des produits étiquetés par le fabricant comme: 

 produits de nettoyage 

 produits détergents-désinfectants 

 

Savons 

 savon doux - nettoyage grossier - carreaux, mosaïque, etc. 
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Détergents 

 détergents neutres ou liquides pour: meubles, revêtements de sol, vaisselle et lavage manuel des textiles 

 détergents alcalins ou décapants : entretien de fond des sols 

 détergents acides ou détartrants: produits de nettoyage avec dépôts de pierre 

 détergents-désinfectants ou détergents cationiques: action nettoyante et désinfection secondaire 

 

Abrasifs 

 pour les surfaces dures, les planchers sanitaires 

 

Produits de polissage 

 détergents de polissage ou d’épilation à la cire : lavage du sol 

 

Règles fondamentales dans l’utilisation des produits utilisés dans l’activité de nettoyage 

• Utilisation de produits approuvés / autorisés par MHF pour le secteur de la santé 

• Se conformer à toutes les recommandations du fabricant 

• Respect des normes de protection du travail 

• Étiquetage et scellement des contenants 

 le nom du produit et la famille à laquelle il appartient 

 terms de validité 

 dilution de travail 

 la date à laquelle la dilution de travail a été effectuée 

 la période d’utilisation du produit dilué maintenu dans des conditions adéquates 

 mixing de produits n’est PAS autorisé 

 it n’est PAS autorisé à utiliser des emballages alimentaires pour les produits de nettoyage 

 distribution des produits sur le lieu d’utilisation dans l’emballage d’origine 

 Assurer la rotation des stocks afin de respecter la durée de validité 

 L’emballage empty n’est PAS autorisé tant qu’il n’a pas été nettoyé ou neutralisé 

 

Matériel d’entretien de nettoyage 

Le matériel d’entretien de nettoyage doit être utilisé dans le respect des règles d’hygiène pour que les 

opérations de nettoyage et de désinfection atteignent leur objectif, celui d’éliminer les micro-organismes. 

Une formation périodique du personnel d’entretien du nettoyage est recommandée. 

 

Balais, brosses, tees, vadrouilles 

 élimine la poussière et les débris du sol 
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Aspirateur 

 

Accessoire 

 gants ménagers 

 

Matériel de lavage 

 ustensiles pour laver les surfaces verticales 

 débarbouillettes, éponges abrasives 

 

Règles d’entretien pour le nettoyage des ustensiles 

Chaque jour, après chaque opération de nettoyage et à la fin de la journée de travail, les ustensiles utilisés seront 

lavés, nettoyés, désinfectés et séchés. 

Le personnel effectuant le nettoyage et la décontamination du matériel de nettoyage portera des gants ménagers ou 

en latex non stériles. 

Décontamination (nettoyage et désinfection) du matériel de nettoyage : 

• la matière molle recyclable utilisée est lavée à l’eau tiède et au détergent, rincée, désinfectée par 

immersion, pressée et séchée; 

• est utilisé au moins une fois par semaine. 

 

Maintenance rules for cleaning utensils 

Every day, after each cleaning operation and at the end of the working day, the utensils used will be washed, 

cleaned, disinfected and dried. 

Personnel performing cleaning and decontamination of cleaning material will wear non-sterile household or latex 

gloves. 

Decontamination (cleaning and disinfection) of cleaning material: 

 the recyclable soft material used is washed with warm water and detergent, rinsed, disinfected 

by immersion, squeezed and dried; 

 is used at least once a week. 

 

Principales techniques de nettoyage et de désinfection des surfaces 

Entretien du nettoyage et de la désinfection des sols 

 nettoyage quotidien pour enlever la poussière du sol par l’aspirateur suivi d’un lavage 

 vise à éliminer la poussière et les ordures éparpillées sur le sol avec un aspirateur - élimine 90% de la 

poussière 

 méthode: 

• par aspiration 
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• en tournant ou en pivotant - faites pivoter la brosse décrivant « s » sur le sol 

 laver le sol 

 vise à éliminer la saleté et à réduire le nombre de micro-organismes sur le sol 

 méthode des 2 seaux (lavage, rinçage) 

• nettoyage périodique - est effectué une fois par mois 

 

Entretien du nettoyage et de la désinfection des surfaces verticales 

Les surfaces verticales sont représentées par : 

• murs carrelés 

• Murs en PVC 

• Windows 

Ils peuvent être souillés par la projection de liquides biologiques ou la contamination par le toucher avec une main 

sale 

Les murs sont lavés quotidiennement avec du détergent uniquement dans les zones de contact avec les mains 

Méthode 

• dépoussiérer les murs 

• laver les zones effectuant des mouvements de bas en haut 

•  rincer la surface lavée à l’eau 

• sec 

 

Entretien du nettoyage et de la désinfection des couloirs, couloirs, escaliers, vestiaires 

Le nettoyage est effectué plusieurs fois par jour en fonction de l’occupation de la zone 

Quotidien 

 Couloirs 

• dépoussiérer le sol, les meubles, les portes 

• humide humide 

• laver le sol 

• rincer 

• essuyer avec une solution désinfectante 

 escalier 

• dépoussiérer les escaliers 

• les balustrades sont dépoussiérées 

• laver les étapes 

Périodique 

 Couloirs 

• hebdomadaire 
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• Trimestriel 

✓ Évents 

✓ plafond, luminaires 

 

Entretien du nettoyage et de la désinfection des toilettes 

Sanitaires: évier, toilettes, etc. sont des endroits où il y a de l’humidité. leur entretien et leur désinfection sont à la 

base de la prévention des infections par Pseudomonas spp., Proteus spp., Tricomonas spp. etc. 

L’entretien est quotidien 

Méthode: 

• chiffon imbibé d’une solution détergente désinfectante 

• nettoyer les carreaux sur les murs 

• les objets sanitaires sont nettoyés en commençant par la partie inférieure des objets sanitaires 

• rincer 

• appliquer la solution désinfectante 

• un temps de contact est autorisé 

• Rincer abondamment 

Les pots de fleurs et les pots de fleurs coupés ne sont pas autorisés 

 

Désinfection 

La désinfection fait l’objet de l’annexe n° 1 de l’arrêté du Ministère de la santé et de la famille n° 261/2007 

pour l’approbation des normes techniques concernant le nettoyage, la désinfection, la stérilisation et le 

maintien de la stérilité des objets et matériaux sanitaires dans les unités sanitaires publiques et privées. 

La désinfection est appliquée dans les cas où le nettoyage n’élimine pas les risques de propagation de l’infection et 

où la stérilisation n’est pas nécessaire. 

Dans toute activité de désinfection, des mesures de protection du travail doivent être appliquées pour prévenir les 

accidents et les intoxications. 

La désinfection peut être réalisée par des moyens physiques: chaleur sèche (flamme, incinération), chaleur humide 

(pasteurisation, ébullition), rayons ultraviolets et par des moyens chimiques. 

La désinfection par des moyens chimiques est effectuée à l’aide de désinfectants chimiques composés de produits 

chimiques des classes suivantes: 

• halogènes (composés ou solutions libérant du chlore) 

• alcool 

 

Désinfection par des moyens physiques 

- par chaleur - sec - flambage - instruments en laboratoire 

                                         -incinération- pour les objets contaminés 

- humide - pasteurisation - pour les liquides à des températures comprises entre 55-95oC 
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- désinfection par lavage à une température de 60-95oC -en ajoutant l’action des détergents - linge, vaisselle, 

verrerie, etc. 

- ébullition dans l’eau à 100oC 

- avec des rayons ultraviolets - surfaces lisses, air dans les haut-parleurs, autres espaces clos 

Désinfection par des moyens chimiques 

il est fabriqué en utilisant des désinfectants chimiques. 

 

La classification de la désinfection (adaptée selon CMC) est basée sur le type de micro-organismes pathogènes 

détruits et prend en compte le temps de contact nécessaire aux désinfectants pour détruire les micro-organismes. Il 

est classé en quatre niveaux: 

-stérilisation chimique - détruit tous les micro-organismes et un grand nombre de spores bactériennes 

- le temps de contact est de quelques heures 

- substances - glutaraldéhyde, peroxyde d’hydrogène stabilisé, acide peracétique 

-désinfection de haut niveau - détruit tous les micro-organismes, à l’exception d’un grand nombre de spores 

bactériennes 

 - temps de contact d’au moins 20 minutes 

- substances - glutaraldéhyde, peroxyde d’hydrogène stabilisé, acide peracétique, 

hypochlorite de sodium 

-désinfection de niveau moyen - réalise la destruction de Mycobacterium tuberculosis, des bactéries sous forme 

végétative, de la plupart des virus et des champignons mais pas des spores bactériennes. 

- le temps de contact est de 10 minutes 

- substances - phénols, iodophores, alcools, composés à base de chlore 

-désinfection de faible niveau - permet de détruire la plupart des bactéries sous forme végétative, certains virus et 

champignons, mais pas les micro-organismes résistants, tels que Mycobacterium tuberculosis et les spores 

bactériennes. 

- le temps de contact est de 10 minutes 

- désinfectants contenant des phénols, des iodophores, des substances d’ammonium 

quaternaire et des agents moussants, des alcools, de l’hypochlorite de sodium. 

 

FACTEURS QUI INFLUENCENT LA DÉSINFECTION 

• Spectre d’activité et pouvoir germicide 

• Nombre de micro-organismes sur support traité 

• La quantité de matière organique sur l’équipement / support à traiter 

• La nature de l’appui du traité 

• Concentration de désinfectant 

• Temps et température de contact 

• Sensibilité des désinfectants chimiques à l’inactivation 

• Type d’activité antimicrobienne : bactéricide ou bactériostatique 
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• L’effet du pH 

• Stabilité du produit en tant que tel ou en tant que solution de travail 

• Corrosivité 

• Toxicité 

• Coût du produit 

 

CRITÈRES DE CHOIX DES DÉSINFECTANTS 

• Efficacité 

• Facilité de préparation et d’application des solutions et de stockage des substances et des produits 

• Économie 

• Absence de corrosivité et effets destructeurs 

• Connaissance de la toxicité des désinfectants dans les conditions d’utilisation et des mesures de protection 

recommandées 

 

RÈGLES GÉNÉRALES DE PRATIQUE DE DÉSINFECTION 

La désinfection prophylactique complète le nettoyage, mais ne le remplace pas et ne peut pas remplacer la 

stérilisation. 

Pour la désinfection dans l’épidémie, des désinfectants ayant une action sur l’agent pathogène incriminé ou 

présumé sont utilisés. 

Seuls les désinfectants approuvés par le ministère de la Santé et de la Famille doivent être utilisés 

Désinfection chimique Des désinfectants à spectre d’action bactéricide, virulicidaire, fongicide et/ou sporicide 

doivent être utilisés. 

Il est périodiquement recommandé d’alterner les désinfectants, afin d’éviter l’apparition d’une résistance aux 

micro-organismes. 

Les désinfectants doivent être utilisés aux concentrations d’utilisation et aux temps d’action recommandés par le 

fabricant. 

Il est recommandé d’utiliser des cuves avec couvercles et grilles pour désinfecter les instruments. 

L’utilisation de désinfectants se fait dans le respect des normes de protection du travail 

Formation du personnel sur l’utilisation des désinfectants. 

 

Stérilisation 

L’organisation des activités de stérilisation proprement dites, ainsi que les activités connexes (lavage, 

décontamination et emballage, stockage et livraison) tiendront compte de la nécessité d’observer les circuits, 

d’éviter les lacunes de contrôle lors de leur réalisation et d’utiliser d’autres espaces que ceux désignés, service 

central de stérilisation. 
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STÉRILISATION AU STÉRILISATEUR À AIR CHAUD (pupinel, four) 

Stérilisez la verrerie et les instruments qui ne supportent pas la stérilisation à la vapeur sous pression. 

Il est totalement contre-indiqué pour les textiles, les liquides et le caoutchouc. 

Phases de stérilisation : 

- chauffage de l’appareil - l’intervalle de temps entre le démarrage de l’appareil et le début de l’élévation de 

température 

- latence (homogénéisation) - l’intervalle de temps dans lequel la propagation et l’augmentation de la température 

ont lieu afin d’atteindre la température de stérilisation dans les boîtes métalliques / emballages des paniers 

- stérilisation - 180oC -1h 

- refroidissement 

Le temps de stérilisation est mesuré à partir du  moment où  la température de stérilisation est atteinte à 

l’intérieur de la charge. 

N’ouvrez jamais le stérilisateur à air chaud pendant la période de stérilisation pour introduire de nouveaux 

emballages. 

Durée du maintien de la stérilité 

- 2 semaines pour les matériaux emballés dans du papier, à condition qu’ils maintiennent leur intégrité. 

À la fin du cycle complet de stérilisation 

- N’ouvrez pas l’appareil avant que la température ne soit inférieure à 50 °C 

- Les indicateurs d’efficacité de stérilisation sont vérifiés 

- rubans adhésifs avec indicateurs physico-chimiques 

- indicateurs physico-chimiques « intégrateurs » 

- Les dispositifs médicaux et les matériaux stérilisés sont étiquetés pour identification. Notez la date, l’heure, le 

cycle et la personne qui effectue la stérilisation. 

- Il est noté dans le journal de stérilisation: date, contenu des boîtes, température à laquelle la stérilisation a été 

effectuée, durée, résultats des indicateurs physico-chimiques, signature de la personne responsable de la 

stérilisation, observations. 

Évaluation de l’efficacité de stérilisation du stérilisateur à air chaud 

-pour chaque cycle, il se lit comme suit: 

- température et elle est notée dans le journal de stérilisation 

-modification de la couleur de l’indicateur physico-chimique sur la boîte 

-changer la couleur de l’indicateur « intégrateur » pour le stérilisateur à air chaud, qui est placé à 

l’intérieur des boîtes métalliques. 

- les phases du processus de stérilisation sont contrôlées, le graphique temps / température du cycle de stérilisation 

complet, avec l’appareil chargé avec la quantité recommandée par le fabricant. 

-indicateur biologique avec Bacillus subtilis pour contrôler l’efficacité de la stérilisation. 

 

STÉRILISATION À LA VAPEUR SOUS PRESSION (autoclave) 

Phases de stérilisation 
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- phase de prétraitement et de préchauffage (pré-moussage) - plusieurs séquences d’entrée et d’évacuation de 

la vapeur et vise à éliminer l’air du matériau à stériliser simultanément avec son mouillage nécessaire avant la 

phase de stérilisation. 

-phase de stérilisation - le temps de stérilisation est mesuré à partir du moment où la température de stérilisation 

est atteinte 

-2 atmosphères - 134oC - 20 min.-infecté 

-1.1 atm. -121oC - 20 min.- milieux de culture 

À la fin du cycle complet de stérilisation 

N’ouvrez jamais le stérilisateur à vapeur sous pression jusqu’à ce que la température soit inférieure à 86 ° 

C. 

Les paniers avec des matériaux stérilisés sont temporairement stockés sur une surface spécialement 

conçue pour les matériaux stériles et sont disposés dans des armoires spécialement conçues pour le stockage de 

matériaux stériles. 

Indicateurs d’efficacité de la stérilisation : 

- Tests chimiques Bag-ChemoStrip (134, 121 ° C) à chaque cycle de stérilisation. 

- indicateurs biologiques-Test EZ une fois par mois 

Durée du maintien de la stérilité 

- 2 semaines pour les matériaux emballés dans du papier 

Condition - maintien de l’intégrité de l’emballage 

Évaluation de l’efficacité de la stérilisation 

- pour chaque cycle, il est lu; 

- température et pression 

- modification de la couleur de l’essai physico-chimique 

- entretien de l’autoclave - recommandé par le fabricant 

Après toute intervention sur l’autoclave, il est recommandé: 

-c chahuter la température et la pression 

Les normes spécifiques de protection du travail dans le domaine de la santé sont observées. 

Des dispositifs approuvés par le MHF sont utilisés. 

Les instructions techniques de travail sont élaborées et affichées sur le mur. 

L’infirmière responsable de la stérilisation est formée et accréditée pour travailler avec le stérilisateur à vapeur 

sous pression. 

 

CONDITIONS DE MAINTIEN DE LA STÉRILITÉ DU MATÉRIAU STÉRILISÉ 

Les paniers métalliques avec des matériaux stérilisés sont stockés dans des armoires stériles. Ils ne sont retirés de 

l’armoire qu’au moment de l’utilisation, toute manipulation supplémentaire crée des conditions de contamination. 

 

Déchets résultant de l’enseignement / de la recherche / des activités médicales 
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 L’une des méthodes efficaces de contrôle des infections est la gestion des déchets qui en résultent, c’est-à-dire la 

façon dont ils sont collectés, emballés, stockés temporairement et éliminés. Ces règlements font l’objet de l’arrêté 

du Ministère de la santé et de la famille n° 219 - 2002 pour l’approbation des normes techniques relatives à la 

gestion des déchets résultant d’activités médicales et de la méthodologie de collecte de données pour la base de 

données nationale concernant les déchets résultant d’activités médicales. 

Les déchets résultant des activités médicales sont des déchets non dangereux et dangereux, qui se produisent 

dans les FVMB. 

Sur la base de critères pratiques, il est classé dans: 

- déchets non dangereux 

- déchets dangereux 

Déchets non dangereux – déchets dont la composition est similaire à celle des ordures ménagères et qui 

ne présentent pas de risque majeur pour la santé humaine et l’environnement. Ils résultent de l’activité des services 

médico-techniques, administratifs, etc. Ces déchets sont éliminés de la même manière que les ordures ménagères. 

Les catégories suivantes sont incluses : 

-emballage de matériaux stériles 

-thread 

-restes de nourriture 

-sacs et autres emballages en plastique, récipients en verre qui n’ont pas été en contact avec du 

sang ou des produits biologiques 

Déchets dangereux -  sont  des déchets résultant d’activités médicales qui présentent un risque pour la 

santé humaine et l’environnement :. 

- Les déchets infectieux sont des déchets liquides et solides qui contiennent ou sont contaminés par 

du sang ou d’autres fluides biologiques ainsi que des matériaux qui contiennent ou sont entrés en contact 

avec des virus, des bactéries, des parasites et / ou des toxines de micro-organismes. Il s’agit notamment 

des éléments suivants : 

1. Seringues 

2. contenants contenant du sang ou d’autres liquides biologiques 

3. Gants 

4. pansements, bandages 

5. récipient en plastique pour la collecte de l’urine 

6. matériaux de laboratoire utilisés, etc. 

- déchets urticants - coupe - sont les déchets qui peuvent causer des dommages mécaniques en 

poignardant ou en coupant. Il s’agit notamment des éléments suivants : 

1. Aiguilles 

2. lames de scalpel 

Ces déchets sont considérés comme des déchets infectieux. 

-déchets chimiques - sont des produits chimiques solides, corrosifs ou inflammables. 

Il s’agit notamment des éléments suivants : 
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 résidus chimiques 

 verrerie de laboratoire 

 verrerie brisée ou non qui est entrée en contact avec des matières infectieuses 

 réactifs et substances utilisés en laboratoire 

 substances de nettoyage et de désinfection endommagées 

Les noms des catégories de déchets définies ci-dessus correspondent aux noms suivants du catalogue européen 

des déchets figurant dans la décision gouvernementale n° 856/2002: 

 les déchets non dangereux correspondent au code 18 01 04 sont des déchets dont la collecte et 

l’élimination ne font pas l’objet de mesures particulières concernant les infections. 

 -les déchets infectieux correspondent au code 18 01 03 sont des déchets dont la collecte et l’élimination 

font l’objet de mesures spéciales de prévention des infections 

 -les déchets de piqûre-découpe correspondent au code 18 01 01 

 -les déchets chimiques correspondent au code 18 01 05 

 

 

COLLECTE ET EMBALLAGE DES DÉCHETS 

La collecte et la séparation des déchets par catégories représentent une première étape dans la gestion des 

déchets résultant d’activités médicales et sont effectuées sur le lieu de production. Si cette séparation des déchets 

en catégories n’est pas réalisée, la totalité de la quantité de déchets est traitée comme un déchet dangereux. 

L’emballage dans lequel la collecte est effectuée et qui entre en contact direct avec les déchets dangereux 

est jetable et est éliminé avec le contenu. 

Ces emballages, selon la catégorie de déchets, ont un code couleur: 

-jaune -pour les déchets dangereux 

-noir - pour les déchets non dangereux 

L’icône « Danger biologique » est utilisée pour les déchets infectieux et urticants. 

Les déchets infectieux sont collectés dans des sacs en polyéthylène jaune marqués de l’icône. Les sacs 

doivent être en polyéthylène haute densité pour avoir une résistance mécanique élevée et ne pas laisser couler de 

liquide. Le sac doit se fermer facilement et en toute sécurité. Les dimensions du sac sont adaptées à la quantité de 

déchets collectés. Le degré de remplissage du sac ne doit pas dépasser les trois quarts de son volume. Le sac est 

inséré dans les bacs munis d’un couvercle. 

Les déchets de coupe sont collectés dans des boîtes en matériau résistant aux actions mécaniques. Les 

boîtes sont fournies en haut avec un couvercle spécial qui permet l’introduction de déchets et empêche leur 

élimination après le remplissage, étant munis d’un système de fermeture finale. Les boîtes sont équipées d’une 

poignée robuste pour être facilement transportées vers le lieu de stockage. Les boîtes sont approuvées par le 

ministère de la Santé et de la Famille. Ils doivent être étanches, étanches, sans possibilité de contamination du 

personnel qui les manipule et être inscrits. 
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Le deuxième emballage dans lequel les sacs sont déposés est représenté par des conteneurs mobiles à 

parois rigides situés dans l’espace de stockage temporaire. Ils portent l’inscription « Déchets médicaux » et portent 

l’icône appropriée. Ils sont facilement lavables et résistants à l’action des solutions désinfectantes. Le conteneur 

étanche à l’air était équipé d’un système de fixation adapté au système de ramassage automatique du véhicule de 

transport. Il est interdit de déposer des déchets dangereux non emballés. 

Des autocollants avec les données d’identification de la source de production de déchets sont collés sur 

l’emballage. 

 

STOCKAGE TEMPORAIRE 

Il est fabriqué selon les catégories de déchets collectés sur le lieu de production, existant avec des boîtes 

en carton jaunes et des boîtes en plastique jaunes portant l’icône < DANGER BIOLOGIQUE>. 

L’espace central pour le stockage temporaire des déchets médicaux est un site de stockage temporaire des 

déchets médicaux, aménagé à l’intérieur de la clinique de la Faculté de médecine vétérinaire de Bucarest, destiné 

exclusivement au stockage temporaire des déchets jusqu’à ce qu’ils soient rejetés pour élimination. 

L’espace est doté d’une porte verrouillée, d’une température contrôlée de 4 ° C, facile à désinfecter et à 

dératiser et sans utilisation pour d’autres déchets ou à d’autres fins. 

Il est interdit l’accès de personnes non autorisées dans l’espace destiné au stockage temporaire. 

La durée maximale de stockage des déchets est de 48 heures, après quoi ils sont repris, sur une base 

contractuelle, par des opérateurs économiques spécialisés et autorisés à être éliminés. 

Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine résultant de l’enseignement et de la recherche 

sont stockés dans des chambres froides à -20 °C. 

Les déchets assimilés aux ordures ménagères sont stockés et éliminés conformément à l’ordonnance d’urgence 

gouvernementale n° 78/2000 et à la Law n° 426/2001. 

 

LE TRANSPORT DES DÉCHETS MÉDICAUX produits par la Clinique de la Faculté de Médecine Vétérinaire 

de Bucarest, à l’intérieur de l’unité où ils ont été produits se fait sur un circuit séparé de celui des propriétaires 

avec les patients, tous les jours entre 6: 30-7: 00, à l’aide de conteneurs mobiles qu’il est nettoyé et désinfecté 

après chaque utilisation dans le lieu où le déchargement a lieu. 

 

ÉLIMINATION FINALE 

Le transport de déchets médicaux dangereux en dehors de l’unité dans laquelle ils ont été produits est effectué sur 

la base d’un contrat avec les opérateurs économiques autorisés à exercer cette activité - l’unité produisant des 

déchets médicaux. 

 

PREUVE DES QUANTITÉS DE DÉCHETS PRODUITES 

Chaque producteur est tenu d’enregistrer les quantités de déchets produites. Il existe des formulaires 

d’identification pour le transport et l’élimination finale des adhésifs dangereux qui quittent l’unité. Ces formulaires 

sont remplis en trois exemplaires par le fabricant et le transporteur à la livraison - réception de chaque envoi. Un 
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reste avec le fabricant et deux avec le transporteur. Après l’élimination finale, une copie reste avec l’agent qui a 

effectué l’élimination finale, et la troisième retourne au fabricant. 

Le formulaire d’identification pour le transport et l’élimination finale contient les données suivantes: 

1. les données d’identification de l’unité productrice et des agents économiques fournissant des services; 

2. les quantités de déchets dangereux envoyées; 

3. la date et l’heure de chaque étape; 

4. les noms et signatures des responsables de chaque étape; 

5. procédure d’élimination finale. 

 

ÉDUCATION ET FORMATION DU PERSONNEL 

L’unité est tenue d’assurer l’éducation et la formation du personnel en ce qui concerne la gestion des déchets 

résultant de l’activité médicale. 

Le personnel doit savoir : 

1. le type et les quantités de déchets produits dans l’unité; 

2. les risques pour l’environnement et la santé humaine à chaque étape du cycle d’élimination des déchets; 

3. le plan de gestion des déchets résultant de l’activité médicale. 

 

DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DES DÉCHETS RÉSULTANT D’ACTIVITÉS MÉDICALES 

Les enseignants / médecins / personnel auxiliaire exerçant leur activité dans la faculté ont les responsabilités 

suivantes; 

1. supervise la façon dont la procédure est appliquée; 

2. applique les procédures prévues par la procédure; 

3. appliquer la procédure de détermination des quantités produites par types de déchets; 

 

Responsabilités 

Chef de département / Chef de clinique / Administrateur en chef 

1. assure le respect des circuits des déchets infectieux 

2. assure la conformité aux programmes de nettoyage 

3. supervise les activités de désinfection et de stérilisation 

Personnel auxiliaire 

1. respect des circuits; déchets infectieux 

2. valide la performance des programmes de nettoyage 

3. effectue des activités de désinfection et de stérilisation 

 

Archives 

Journal de bord pour les dossiers de nettoyage 
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Annexe 6. 

Liste des maladies transmissibles des animaux soumises à déclaration interne 

La norme sanitaire vétérinaire concernant la notification interne et la déclaration officielle de certaines maladies 

animales transmissibles, Arrêté du Président de l'ANSVSA n° 19/19 mars 2010, publié au JOURNAL OFFICIEL 

n°. 283 du 30 avril 2010, 

Boli comune mai multor specii 

de animale  
I. Multiple species diseases 

I. Maladies d'espèces multiples 

1. Antrax  1. Anthrax 1. Anthrax 

2. Boala Aujeszky  2. Aujeszky' s disease 2. Maladie d'Aujeszky 

3. Boala limbii 

albastre/Bluetongue  
3. Bluetongue 

3. Fièvre catarrhale du mouton 

4. Brucelozele animalelor - 

Brucella abortus/Brucella 

melitensis/Brucella suis 

4. Animal brucellosis - Brucella 

abortus/Brucella 
melitensis/Brucella suis 

4. Brucellose animale - Brucella 

abortus / Brucella melitensis / 

Brucella suis 

5. Febra hemoragică de Crimeea 

Congo/Boala de  Crimeea Congo 
5. Crimean Congo haemorrhagic 

fever 
5. Fièvre hémorragique de Crimée-

Congo 

6. Echinococoza/Hidatidoza   6. Echinococcosis/Hydatidosis 6. Échinococcose / hydatidose 

7. Boala hemoragică epizootică   7. Epizootic haemorrhagic disease 
7. Maladie hémorragique 

épizootique 

8. Encefalomielita ecvină de Est  
8. Eastern equine 

encephalomyelitis 
8. Encéphalomyélite équine 

orientale 

 9. Febra aftoasă  9. Foot and mouth disease 9. Fièvre aphteuse 

10. Pericardita exsudativă 

infecţioasă  
10. Heartwater 

10. Heartwater 

11. Encefalita japoneză  11. Japanese encephalitis 11. Encéphalite japonaise 

12. Leptospirozele  12. Leptospirosis 12. Leptospirose 

13. Boala produsă de Cochlioymia 

hominivorax  
13. New world screwworm 

(Cochliomyia hominivorax) 
13. Nouveau ver à vis du monde 

(Cochliomyia hominivorax) 

14. Boala produsă de Chrisomia 

bezziana  
14. Old world screewworm 

(Chrysomya bezziana) 
14. Screewworm de l'Ancien 

Monde (Chrysomya bezziana) 

15. Paratuberculoza  15. Paratuberculosis  15. Paratuberculose 

16. Febra Q  16. Q fever 16. Fièvre Q 

17. Rabia  17. Rabies 17. Rage 

18. Febra Văii Rift  18. Rift Valley fever 18. Fièvre de la vallée du Rift 



 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES ET DE 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE BUCAREST 

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

Splaiul Independenţei 105, District 5, 050097,  BUCAREST 

ROUMANIE 

Téléphone: + + 4021 318 0469;  Télécopie:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

USAMV 

Bucarest 
Manuelle de biosécurité 

Cod: POS-BS-FVM 

Ed: 2/ 

Rev: 2/00 

Numéro de copie: 

Page: 139 

19. Pesta bovină  19. Rinderpest 19. Peste bovine 

20. Tripanosomiază/Trypanosoma 

Evansi 
 20. Surra (Trypanosoma evansi) 

  20. Surra (Trypanosoma evansi) 

21. Trichineloza   21. Trichinelosys 21. Trichinelosys 

22. Tularemia  22. Tularemia 22. Tularémie 

23. Stomatita veziculoasă   23. Vesicular stomatitis   23. Stomatite vésiculaire 

24. Febra Nilului de Vest  24. West Nile fever 24. Fièvre de West Nile 

II. Boli specifice bovinelor  II. Bovine diseases II. Maladies bovines 

1. Anaplasmoza  1. Bovine anaplasmosi 1. Anaplasmose bovine 

2. Babesioza  2. Bovine babesiosis 2. Babésiose bovine 

3. Campilobacterioza genitală  
3. Bovine genital 

campylobacteriosis 
3. Campylobactériose génitale 

bovine 

4. Encefalopatia spongiformă  
4. Bovine spongiform 

encephalopathy 
4. Encéphalopathie spongiforme 

bovine 

5. Tuberculoza bovină  5. Bovine tuberculosis 5. Tuberculose bovine 

6. Diareea virală  6. Bovine viral diarrhea 6. Diarrhée virale bovine 

7. Pleuropeneumonia contagioasă  
7. Contagious bovine 

pleuropneumonia 
7. Péripneumonie contagieuse 

bovine 

8. Leucoza enzootică  8. Enzootic bovine leucosis 8. Leucose bovine enzootique 

9. Septicemia hemoragică  9. Haemorrhagic septicemia 9. Septicémie hémorragique 

10. Rinotraheita/Vulvovaginita 

pustuloasă infecţioasă  

10. Infectious bovine 

rhinotracheitis/infectious pustular 

vulvovaginitis 

10. Rhinotrachéite infectieuse 

bovine / vulvovaginite pustuleuse 

infectieuse 

11. Dermatoza nodulară virotică  11. Lumpky skin disease 
11. Dermatose nodulaire 

contagieuse 

12. Teilerioza  12. Theileriosis 12. Théilériose 

13. Trichomonoza  13. Trichomonosis 13. Trichomonose 

14. Tripanosomiaza  14. Trypanosomosis 14. Trypanosomose 

III. Boli specifice ovinelor şi 

caprinelor  
III. Sheep and goat diseases 

III. Maladies des ovins et caprins 

1. Artrita/Encefalita caprinelor  1. Caprine arthritis/encephalitis 1. Arthrite / encéphalite caprine 

2. Agalaxia contagioasă  2. Contagious agalactia 2. Agalactie contagieuse 

3. Pleuropeneumonia contagioasă a 

caprinelor  
3. Contagious caprine 

pleuropneumonia 
3. Pleuropneumonie contagieuse 

caprine 
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4. Avortul enzootic al 

ovinelor/Chlamidioza ovină 
4. Enzootic abortion of ewes 

(Ovine chlamydiosis) 
4. Avortement enzootique des 

brebis (chlamydiose ovine) 

5. Maedi Visna  5. Maedi-Visna 5. Maedi-Visna 

6. Boala de Nairobi a ovinelor  6. Nairobi sheep disease 6. Maladie du mouton de Nairobi 

7. Epididimita berbecilor  
7. Ovine epididymitis (Brucella 

ovis) 
7. Épididymite ovine (Brucella 

ovis) 

 8. Pesta micilor rumeg ătoare   8. Peste de petits ruminants   8. Peste de petits ruminants 

9. Salmonelozele  9. Salmonellosis (S. abortus ovis) 9. Salmonellose (S. abortus ovis) 

10. Scrapie  10. Scrapie 10. Tremblante 

11. Variola ovină şi caprină  11. Sheep pox and goat pox 11. Clavelée et variole caprine 

IV. Boli specifice ecvinelor   IV. Equine diseases IV. Equine diseases 

1. Pesta african ă a calului 1. African horse sickness 1. Peste équine africaine 

2. Metrita contagioasă 2. Contagious equine metritis 2. Métrite contagieuse équine 

3. Durina 3. Dourine 3. Dourine 

 4. Encefalomielita ecvină de vest 
4. Western Equine 

encephalomyelitis 
4. Encéphalomyélite équine 

occidentale 

5. Anemia infecţioasă 5. Equine infectious anaemia 5. Anémie infectieuse équine 

6. Influenţa 6. Equine influenza 6. Grippe équine 

7. Piroplasmoza 7. Equine piroplasmosis 7. Piroplasmose équine 

8. Rinopneumonia 8. Equine rhinopneumonitis 8. Rhinopneumopathie équine 

9. Arterita virală 9. Equine viral arteritis 9. Artérite virale équine 

10. Morva 10. Glanders 10. Glanders 

11. Encefalita ecvină venezueleană 
11. Venezuelean equine 

encephalomyelitis 

11. Encéphalomyélite équine 

vénézuélienne 

V. Boli specifice suinelor  V. Swine diseases V. Maladies porcines 

1. Pesta porcină africană 1. African swine fever 1. Peste porcine africaine 

2. Pesta porcină clasică 2. Classical swine fever 2. Peste porcine classique 

3. Encefalita cu virusul Nipah 3. Nipah virus encephalitis 3. Encéphalite à virus Nipah 

4. Cisticercoza 4. Porcine cysticercosis 4. Cysticercose porcine 

5. Sindromul reproductiv şi 

respirator 
5. Porcine reproductive and 

respiratory syndrome 
5. Syndrome reproductif et 

respiratoire du porc 

6. Boala veziculoasă 6. Swine vesicular disease 6. Maladie vésiculeuse du porc 

7. Gastroenterita transmisibilă 7. Transmissible gastroenteritis 7. Gastro-entérite transmissible 
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VI. Boli specifice păsărilor  VI. Avian diseases VI. Maladies aviaires 

1. Chlamidioza 1. Avian chlamydiosis 1. Chlamydiose aviaire 

2. Bronşita infecţioasă 2. Avian infectious bronchitis 2. Bronchite infectieuse aviaire 

3. Laringotraheita infecţioasă 
3. Avian infectious 

laryngotracheitis 
3. Laryngotrachéite infectieuse 

aviaire 

4. Micoplasmoza produsă de M. 

gallisepticum 
4. Avian mycoplasmosis (M. 

gallisepticum) 
4. Mycoplasmose aviaire (M. 

gallisepticum) 

5. Micoplasmoza produsă de M. 

synoviae 
5. Avian mycoplasmosis (M. 

synoviae) 
5. Mycoplasmose aviaire (M. 

synoviae) 

6. Hepatita virală a raţelor 6. Duck virus hepatitis 6. Hépatite virale du canard 

7. Holera 7. Fowl cholera 7. Choléra aviaire 

8. Tifoza 8. Fowl typhoid 8. Typhoïde aviaire 

9. Gripa aviară de înaltă şi joasă 

patogenitate 

9. Highly pathogenic avian 

influenza and low pathogenic avian 

influenza 

9. Influenza aviaire hautement 

pathogène et grippe aviaire 

faiblement pathogène 

10. Bursita infecţioasă 10. Infectious bursal disease 10. Bursite infectieuse 

11. Boala Marek 11. Marek's disease 11. Maladie de Marek 

12. Boala de Newcastle 12. Newcastle disease 12. Maladie de Newcastle 

13. Puloroza 13. Pullorum disease 13. Maladie de Pullorum 

14. Rinotraheita curcilor 14. Turkey rhinotracheitis 14. Rhinotrachéite de la Turquie 

VII. Boli specifice leporidelor  VII. Lagomorph diseases VII. Maladies lagomorphes 

1. Mixomatoza 1. Myxomatosis 1. Myxomatose 

2. Boala hemoragică a iepurilor 2. Rabbit haemorrhagic disease 2. Maladie hémorragique du lapin 

VIII. Boli specifice albinelor VIII. Bees diseases VIII. Maladies des abeilles 

1. Acarioza 1. Acarapisosis of honey bees 
1. Acarapisose des abeilles 

mellifères 

2. Loca americană 
2. American foulbrood of honey 

bees 
2. Loque américaine des abeilles 

mellifères 

3. Loca europeană 
3. European foulbrood of honey 

bees 
3. Loque européenne des abeilles 

mellifères 

4. Atacul gândacului mic de stup 4. Small hive beetle infestation 
4. Infestation par le petit coléoptère 

des ruches 

5. Tropilelapsoza 
5. Tropilaelaps infestation of honey 

bees 
5. Infestation d'abeilles mellifères 

par Tropilaelaps 
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6. Varooza 6. Varroosis of honey bees 6. Varroose des abeilles mellifères 

IX. Bolile specifice peştilor IX. Fish diseases IX. Maladies des poissons 

1. Necroza hematopoietică 

epizootică 
1. Epizootic haematopoietic 

necrosis 
1. Nécrose hématopoïétique 

épizootique 

2. Necroza hematopoietică 

infecţioasă (NHI) 
2. Infectious haematopoietic 

necrosis 
2. Nécrose hématopoïétique 

infectieuse 

3. Viremia de primăvară a crapului 3. Spring viraemia of carp 3. Virémie printanière de la carpe 

4. Septicemia hemoragică virală la 

salmonide 
4. Viral haemorrhagic septicaemia 

4. Septicémie hémorragique virale 

5. Anemia infecţioasă a somonului 5. Infectious salmon anaemia 5. Anémie infectieuse du saumon 

6. Sindromul epizootic ulcerativ 6. Epizootic ulcerative syndrome 6. Syndrome ulcératif épizootique 

7. Girodactiloza - infestaţia cu 

Gyrodactylus salaris 
7. Gyrodactylosis (Gyrodactylus 

salaris) 
7. Gyrodactylose (Gyrodactylus 

salaris) 

8. Boala iridovirală a plăticii roşii 

de mare 
8. Red sea bream iridoviral disease 

8. Maladie iridovirale de la dorade 

rouge 

9. Virusul herpetic al crapului koi 
9. Infection with Herpes virus of 

the koi carp 
9. Infection par le virus de l'herpès 

de la carpe koi 

X. Bolile specifice crustaceelor X. Crustacean diseases X. Maladies des crustacés 

1. Sindromul Taura 1. Taura syndrome 1. Syndrome de Taura 

2. Boala petelor albe 2. White spot disease 2. Maladie des points blancs 

3. Boala capului galben 3. Yellow head disease 3. Maladie de la tête jaune 

4. Necroza epizootică 

hematopoietică 
4. Infectious hypodermal and 

haematopoietic necrosis 
4. Nécrose hypodermique et 

hématopoïétique infectieuse 

5. Infecţia cu Aphanomyces astaci 
5. Crayfish plaque (Aphanomyces 

astaci) 
5. Plaque d'écrevisses 

(Aphanomyces astaci) 

6. Mionecroza infecţioasă 6. Infectious myonecrosis 6. Myonécrose infectieuse 

7. Boala cozii albe 7. White tail disease 7. Maladie de la queue blanche 

XI. Bolile specifice moluştelor XI. Mollusc diseases XI. Maladies des mollusques 

1. Bonamioza - infecţia cu 

Bonamia ostreae 
1. Infection with Bonamia ostreae 

1. Infection à Bonamia ostreae 

2. Bonamioza - infecţia cu 

Bonamia exitiosa 
2. Infection with Bonamia exitiosa 

2. Infection à Bonamia exitiosa 

3. Marteilioza - infecţia cu 

Marteilia refringens 
3. Infection with Marteilia 

refringens 
3. Infection à Marteilia refringens 
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4. Perkinsoza - infecţia cu 

Perkinsus marinus 
4. Infection with Perkinsus 

marinus 
4. Infection par Perkinsus marinus 

5. Perkinsoza - infecţia cu 

Perkinsus olseni 
5. Infection with Perkinsus olseni 

5. Infection à Perkinsus olseni 

6. Infecţia cu Xenohaliotis 

californiensis 

6. Infection with Xenohaliotis 

californiensis 
6. Infection à Xenohaliotis 

californiensis 

7. Infecţia cu Herpes virus 7. Infection with Herpes virus 7. Infection par le virus de l'herpès 

8. Infecţia cu Microcytos mackini 
8. Infection with Microcytos 

mackini 
8. Infection par Microcytos 

mackini 

XII. Bolile specifice amfibienilor XII. Amphibians diseases XII. Maladies des amphibiens 

1. Infecţia cu Batrachochytrium 

dendrobatidis 
1. Infection with Batrachochytrium 

dendrobatidis 
1. Infection à Batrachochytrium 

dendrobatidis 

2. Infecţia cu Ranavirus 2. Infection with Ranavirus 2. Infection par Ranavirus 

XIII. Alte boli XIII. Other diseases XIII. Autres maladies 

Variola cămilelor 1. Camel pox 1. Variole du chameau 

2. Leishmanioza 2. Leishmaniosis 2. Leishmaniose 
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Annexe 7. 

Produits biocides inclus dans le type de produit 4 approuvés sur le territoire roumain 
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Nom commercial Substance active 
Concentration 

(% g; v; g / v) 
Efficacité biocide / Observations 

AIRSPEXX 
-Hydrogen peroxide 

-Peracetic acid 

1.70 

0.01 

bactéricide                                                                                                               
fongicide                                                                                                                

surfaces 

AJAX PURE HOME  SAGE 
& ELDERFLOWER 

L(+) lactic acid 1.3g/100g 

bactéricide                                                                                                           

surfaces et pipeline                                                                                          

 

AJAX PURE HOME SAGE& 

APPLE BLOSSOM 
L(+) lactic acid 1.3g/100g 

bactéricide                                                                                                                      

surfaces et pipeline                                                                                                

AJAX PURE HOME SPRAY 

SAGE & APPLE BLOSSOM 
L(+) lactic acid 3.2 g/100g 

bactéricide                                                                                                                            

surfaces et pipeline                                                                                                   

AJAX PURE HOME SPRAY 

SAGE & ELDERFLOWER 
L(+) lactic acid 3.2 g/100g 

bactéricide                                                                                                                   

surfaces et pipeline                                                                                           

ALCODES WIPES 
- Ethanol 

- Glutaral 

76.80 

0.02 
* surfaces 

ALCOSAN VT 10 

-Propan-2-ol 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

25.0 
0.012 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               

surfaces                            

ALDEZIN 

- Glutaral 
- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 
- Didecyldimethylammonium 

chloride 

18 
5 

5 

bactéricide                                                                                                               

fongicide                                                                                                                   
levuricide                                                                                                                      

virucidal                                                                                                                   

surfaces 

ANTI - GERM FOAM BD QF Bis (aminopropyl) laurylamine 15 g/kg 

bactéricide                                                                                                              

levuricide                                                                                                                   
surfaces 

ANTIBACTER 
Didecyldimethylammonium 
chloride  

0.35% 

bactéricide                                                                                                             

fongicide                                                                                                                   

surfaces 

ANTI-GERM® SR C 50 

 (Alte denumiri comerciale:  
ANTI –GERM FOAM CL-

K52) 

Sodium hypochlorite 5.2 
bactéricide                                                                                                         
surfaces 

ANTISEPT RD PLUS 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 
chlorides 

7.5 

bactéricide                                                                                                               

levuricide                                                                                                               
surfaces 

APESIN AP 3 
Didecyldimethylammonium 
chloride 

5.25 * 

APESIN COMBI DR 
N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 
7.5 

bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                
surfaces 
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AQUAZIX Plus Ag 
Hydrogene peroxide 

Silver 

500g/kg 

0.38g/kg 

bactéricide                                                                                                                   
fongicide                                                                                                                

surfaces 

ARCANA® ACID COMBI 
Didecyldimethylammonium 
chloride 

15.40 

bactéricide                                                                                                                  

fongicide                                                                                                                

surfaces 

ARCANA® ACRYL 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides  

- Didecyldimethylammonium 
chloride 

- Quaternary ammonium 

compounds, C12-14-
alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, 

chlorides  

0.26 
0.26 

0.26 

bactéricide                                                                                                                   

fongicide                                                                                                                   

levuricide                                                                                                                     
virucidal -  polyomavirus, rotavirus, murine norovirus, 

vaccinia virus, BVDV                                                                                                                     

surfaces 
 

ARCANA® ACRYL WIPES 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides  

- Didecyldimethylammonium 
chloride 

- Quaternary ammonium 

compounds, C12-14-
alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, 

chlorides  

0.26 
0.26 

0.26 

bactéricide                                                                                                               
fongicide                                                                                                                  

surfaces (servețele)  

ARCANA® ALCA COMBI 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides  

- 2-Phenoxyethanol 
- Amines, n-C10-16-

alkyltrimethylenedi-, reaction 

products with chloroacetic acid 

22 

17 
0.90 

Bactéricide                                                                                                            

fongicide                                                                                                                 
surfaces 

ARCANA® RAPID 
- Ethanol  

- Propan-1-ol 

25 

35 

Bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                

surfaces 

ARCANA® SAN 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides  

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

9.20 

0.80 

bactéricide                                                                                                              
levuricide                                                                                                               

surfaces  

ARGOSEPT QUAT 

-Glutaral 
- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides  

1 

8 

bactéricide                                                                                                             

levuricide/ fongicide                                                                                                               
surfaces  

ASEPCLEAN 
Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

4.5 
bactéricide                                                                                                                  

surfaces                                                                                                                            

ASEPTO FL-D Sodium hypochlorite 5.8 * 
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ASEPTOPOL EL 75 

- N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine  

- Didecyldimethylammonium 
chloride 

- Ethanol 

1.65 

1 
1.92 

* 

AseptoRobot Des  Sodium hypochlorite 6.2% 

bactéricide                                                                                                                          

levuricide                                                                                                                            
CIP 

AseptoSupra Sodium hypochlorite 8.3% 
bactéricide                                                                                                                          
levuricide                                                                                                                            

CIP 

ASTRI - LC 

Peracetic acid generated in situ 

from: 
Acetic acid et  

Hydrogen peroxide 

4.2% 

bactéricide                                                                                                                          

levuricide                                                                                                                            

CIP 

AXIS HYGIENET NF 
Didecyldimethylammonium 

chloride 
3.5 

Bactéricide                                                                                                                    

fongicide                                                                                                                    
surfaces 

Bac Safe EL 400 

- Alkyl (C12-16) 

dimethylbenzylammonium chloride 

[ADBAC/BKC (C12-C16)] 
- N-(3-Aminopropyl)-N’-

dodecylpropane-1,3-diamine 

0.94% 

0.80% 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               
surfaces  

BacAcid EL 1000 

-L-(+)-lactic acid 

- Quaternary ammonium 
compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

8 

2.45 

bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

surfaces  

BacForce EL 900 Sodium hypochlorite 3.94 
bactéricide                                                                                                             
levuricide/fongicide                                                                                                               

surfaces  

Bacillol 30 Foam 

Etanol  

Propan-2-ol  
Propan-1-ol  

N-alkyl aminopropyl glycine 

14% 

10% 
6.0% 

0.5% 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               

surfaces  

Bacillol 30 Tissues 

Etanol  
Propan-2-ol  

Propan-1-ol  

N-alkyl aminopropyl glycine 

14% 
10% 

6.0% 

0.5% 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               
surfaces (şerveţele) 

BACILLOL AF 
- Propan-2-ol  
- Propan-1-ol 

- Ethanol 

25 
45 

4.7 

Bactéricide                                                                                                                    
fongicide                                                                                                                    

surfaces 

BACILLOL TISSUES 

- Propan-1-ol 

- Propan-2-ol  

- Ethanol 

45 

25 

4.7 

Bactéricide                                                                                                             

fongicide                                                                                                               

surfaces (şerveţele) 

BacSpecial EL 500 
N-(3-Aminopropyl)-N’-

dodecylpropane-1,3-diamine 
2.8 

Bactéricide                                                                                                                                                                                                                                      

surfaces 

BacSurf EL 300 
N-(3-Aminopropyl)-N’-

dodecylpropane-1,3-diamine 
4 

Bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

surfaces  
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BEACTIVE   02 FOOD  RTU 
Didecyldimethylammonium 

chloride (DDAC) 
0.30% 

Bactéricide                                                                                                                 
fongicide                                                                                                                

surfaces 

BEACTIVE 06 FOOD   

Alkyl (C12-16) 

dimethylbenzylammonium chloride 
[ADBAC/BKC (C12-C16)]  

Didecyldimethylammonium 

chloride (DDAC)  

5% 

5% 

Bactéricide                                                                                                              
fongicide                                                                                                                

surfaces 

BETA GUARD 
Didecyldimethylammonium 

chloride 
5 *   surfaces 

BICLOSOL 
Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
81.8 

Bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                   
levuricide                                                                                                                   

sporicidal                                                                                                                       

virucidal                                                                                                                   
surfaces 

Bionet A 15 

-Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl 

ammonium chloride (ADBAC/BKC 
(C12-16)) 

-Didecyldimethylammonium 

chloride 
-Alcool etilic 

-Isopropyl alcohol 

-Monohydro chloride of polymer of 
N,N‴-1,6-hexanediylbis[N′-

cyanoguanidine] 

(EINECS 240-032-4) et 
hexamethylenediamine (EINECS 

204-679-6)/Polyhexa-methylene 

biguanide (monomer: 1,5-
bis(trimethylen)-guanylguanidinium 

6.25 

 
2.5 

6.35 

3.65 
0.3 

Bactéricide                                                                                                                                                                                                                             

fongicide                                                                                                                 
surfaces 

BIOSEPT AKTIV 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

- N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3- 

diamine 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, chlorides 

9 

6 
10 

* 

BIOSEPT TOTAL 

- Didecyldimethylammonium 
chloride 

- Glutaral 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, chlorides 

10 
15 

15 

*                                                                                                                                            

Biosperse™ 3001 

MICROBIOCIDE 
Sodium hypochlorite 13% 

Bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                              
surfaces, CIP 

BLUTOXOL 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, chlorides 

2.4 

1.9 

Bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                
surfaces 
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CALGONIT DS 680 
Didecyldimethylammonium 
chloride (DDAC)  

Glutaral (Glutaraldehidă)  

90g/kg 

55g/kg 

Bactéricide                                                                                                              
fongicide                                                                                                                

surfaces 

CATI - ETERA 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-18-alkyldimethyl, 

chlorides 

1.7 

bactéricide                                                                                                                             

levuricide                                                                                                                         
fongicide                                                                                                                  

surfaces                                                                                                                          

CHEMIPUR CL 801 Sodium hypochlorite  15 

Bactéricide                                                                                                            

fongicide                                                                                                            
surfaces                                                                                                                     

CHEMISEPT QUAT 
- Didecyldimethylammonium 
chloride  

- Propan-2-ol 

20 

5 

bactéricide                                                                                                               
levuricide                                                                                                               

surfaces                                                                                                                          

CHLORASEPT D Sodium hypochlorite 5.8 

Bactéricide                                                                                                              

levuricide                                                                                                                             
CIP  

CHLORINEX 60 
Sodium dichloroisocyanurate, 
dihydrate  

56% 

Bactéricide                                                                                                                
levuricide                                                                                                                     

fongicide                                                                                                                     

sporicidal                                                                                                                
surfaces 

CHLORMATE 
Sodium dichloroisocyanurate 
dihydrate 

12 
bactéricide                                                                                                            
surfaces                                                                                                                          

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 
CLEANER DISINFECTANT 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

3.5 g/kg 

Bactéricide                                                                                                            
levuricide                                                                                                                      

virucidal - influenza virus (A/H3N8)                                                                                                                  

surfaces 
 

CLEANISEPT 

Didecylmethylammonium chloride 

Alkyl (C12-16) 

dimethylbenzylammonium chloride 

3.33 % 

6.66 % 
* 

CLINEX W3 BACTI  Acid glycolic 2.5% 

Bactéricide                                                                                                                 

fongicide                                                                                                               
surfaces 

CLORAMINA T – Sin 500 
mg comprimate 

Tosylchloramide sodium 
500 mg / 
comprimat 

Bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                

surfaces                                                                                                                          

CLOROM 
Sodium dichloroisocyanurate 
dihydrate 

77.14 

Bactéricide                                                                                                                        
fongicide                                                                                                                               

sporicidal                                                                                                                                                                                        

virucidal                                                                                                                   
surfaces 

COSELIACTIVE CLOR  
Sodium dichloroisocyanurate 
dihydrate 

84 

Bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                

surfaces 

D 10 ALCALIN Sodium hypochlorite 27 * 
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DECONEX 51 GASTRO 
N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 
7.5 

bactéricide                                                                                                                           

virucidal (inactivates) - HBV, HIV, H3N8, BVDV, 

H5N1, H1N1 et vaccinia virus  
tuberculocidal                                                                                                     

surfaces 

DEEP PLUS 
Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
4.4 

bactéricide                                                                                                             

surfaces                                                                                                                         

DELLADET  
Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

70 
Bactéricide                                                                                                                                  
virucidal - avian influenza virus (A/H3N8)                                                                                                                  

surfaces 

DENCLOR FOAM Sodium hypochlorite 5 

Bactéricide                                                                                                                

fongicide                                                                                                                    

surfaces 

DEOSAN DEOGEN Sodium hypochlorite 6.75 
Bactéricide                                                                                                                           
fongicide                                                                                                                          

CIP 

DEO-SEPT 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, chlorides 
- Didecyldimethylammonium 

chloride 

5 

5 

Bactéricide                                                                                                                                   
fongicide                                                                                                                     

virucidal -  vaccinia virus et BVDV                                                                                                                          
surfaces 

DEPTACID 2D L-(+)-lactic acid 1.6 
Bactéricide                                                                                                         

surfaces                                                                                                                            

DEPTAL CMP (ARGOLACT  
LCL) 

Sodium hypochlorite  
28.5% (4.33% cor 
activ) 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               

surfaces  

DEPTAL CSM SUPER Sodium hypochlorite 

10.52  

(elibereaza 5.62% 

clor activ) 

bactéricide                                                                                                           

surfaces 

DEPTAL G (EMILIANA CL, 

MERAL CL, ARCOSOL TE) 
Sodium hypochlorite  

28.5% (4.3% cor 

activ) 

Bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

surfaces şi CIP 

DEPTAL MCL Sodium hypochlorite 

10 

(elibereaza 5.39% 

clor activ) 

Bactéricide                                                                                                                             

fongicide                                                                                                                         

surfaces 

DEPTAL MDS 
N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 
2.4 

bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

surfaces  

DEPTIL G4 

- Glutaral  

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 

6.5 
8.5 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               

surfaces  

Descosept AF   

Etanol 

Didecyldimethylammonium 

chloride 

42% 
0.05% 

* 

Descosept AF  Wipes 
Etanol 
Didecyldimethylammonium 

chloride 

42% 

0.05% 

bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

surfaces  
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DESGUARD 20 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 
-N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine  

7.5 

4.0 
* 

DESIN 
Didecyldimethylammonium 

chloride 
2 * 

DESINFEKTIONSREINIGER  

0164 
Sodium hypochlorite 35% 

Bactéricide                                                                                                                                      
fongicide                                                                                                                      

surfaces 

DESINFEKTIONSREINIGER  
0510 

Didecyldimethylammonium 
chloride (DDAC)   

4.5% 

Bactéricide                                                                                                                    

fongicide                                                                                                                

surfaces 

DESOGEN (Davera f&b 

concentrat) 

-Glutaral 

-Quaternary ammonium 
compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

10 

15 

bactéricide                                                                                                                 
fongicide                                                                                                                       

sporicidal                                                                                                                   

micobactéricide                                                                                                       
virucidal                                                                                                                   

surfaces                                                                                                                           

DESSAN 0153 
Didecyldimethylammonium 

chloride (DDAC)   
5% 

bactéricide                                                                                                                   

fongicide                                                                                                                 
surfaces 

DETERGENT CU 

DEZINFECTANT BATOXEL 

- Glyoxal 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 
- Glutaral 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-
alkyldimethyl, chlorides 

3 

2.3 

2.5 
3.8 

bactéricide                                                                                                              
fongicide                                                                                                              

surfaces 

Detergent dezinfectant 
amfoteric AMPHOS SF 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 
-N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine  

0.53 
2.62 

bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                

surfaces 

DETTOL® SPRAY 

DEZINFECTANT PENTRU 
surfaces GREEN APPLE 

- Ethanol 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, salts with 1,2-

benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-
dioxide (1:1) 

58 

0.10 

bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                                                                                                                                            
surfaces 

DETTOL® SPRAY 

DEZINFECTANT PENTRU 
surfaces MOUNTAIN AIR 

- Ethanol 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, salts with 1,2-

benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-
dioxide (1:1) 

58 

0.10 

bactéricide                                                                                                                             
fongicide                                                                                                                                      

virucidal                                                                                                                      

surfaces 

DETTOL® SPRAY 

DEZINFECTANT PENTRU 

surfaces SPRING 

WATERFALL 

- Ethanol 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, salts with 1,2-

benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-
dioxide (1:1) 

58 

0.10 

bactéricide                                                                                                                             

fongicide                                                                                                                                      

virucidal                                                                                                                      

surfaces 
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DEZINFECTANT 
DEGRESANT DENGRAS 

FOOD 

Didecyldimethylammonium 

chloride 
2.2 

bactéricide                                                                                                                   
fongicide                                                                                                                

surfaces 

Dezinfectant Degresant Fara 
Spuma LICLOR-29 

Sodium hypochlorite 4.9 

bactéricide                                                                                                                

fongicide                                                                                                               
surfaces, circuits et equipment 

 

Dezinfectant Hidroalcoolic 

DESCOL 75 

-Ethanol 

- Didecyldimethylammonium 
chloride 

69.6 

0.14 

bactéricide                                                                                                                

fongicide                                                                                                                          
surfaces et installations 

DEZINFECTANT 

LiquidSense Sanitizer 

N-(3-Aminopropyl)-N-

dodecylpropan-1,3-diamin 

Alkyl (C12-16) 
dimethylbenzylammonium chloride 

[ADBAC/BKC (C12-C16)] 

4.0%  

7.5%  

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               
surfaces  

DEZINFECTANT 

UNIVERSAL BIOXEL 

Didecyldimethylammonium 

chloride 
2.6 

bactéricide                                                                                                                      

fongicide                                                                                                              
surfaces 

DIEMER SEPT 
Didecyldimethylammonium 

chloride 
3.5 * surfaces 

DISHGUARD 73 
Didecyldimethylammonium 
chloride 

15 * surfaces 

DIVERFOAM ACTIVE 
Peracetic acid 

Hydrogene peroxide 

24g/kg (2.4%) 

162g/kg (16.2%) 

Bactéricide                                                                                                                                    
levuricide                                                                                                                      

fongicide                                                                                                                     

surfaces 

DivoCIP Sodium hypochlorite 49.25 g/kg 
bactéricide                                                                                                                      
fongicide                                                                                                                               

CIP 

DIVOSAN  HS 35 Hydrogen peroxide 350g/kg (35%) 

bactéricide                                                                                                                

sporicidal                                                                                                                   

surfaces 

Divosan  Omega HP VS 42 

N-(3-Aminopropyl)-N’-
dodecylpropane-1,3-diamine 

(Diamine)  

- Alkyl (C12-16) 
dimethylbenzylammonium chloride 

[ADBAC/BKC (C12-16)] 

0.36% 

0.25% 

bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

surfaces şi CIP 

DIVOSAN BG VS 35 Glycolic acid 35g/kg 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               
surfaces şi CIP 

DIVOSAN EXTRA VT 55 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

150 

Bactéricide                                                                                                                      

fongicide                                                                                                                      

surfaces 

DIVOSAN HYPOCHLORITE Sodium hypochlorite 10 

Bactéricide                                                                                                                      

fongicide                                                                                                                 
surfaces                                                       
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DIVOSAN MEZZO 

Peracetic acid generated in situ 

from: 

 -Hydrogen peroxide si 
 -Acetic acid 

190 g/kg 

25 g/kg  

bactéricide                                                                                                                 

levuricide                                                                                                                   

fongicide                                                                                                                              
CIP 

DIVOSAN OSA-N VS37 Glycollic acid 4.557 

Bactéricide                                                                                                              

levuricide (Saccharomices )                                                                                    

fongicide                                                                                                                               
CIP                                                                                                                                        

DIVOSAN TC 86  Sodium hypochlorite 4 * CIP 

DIVOSAN TRACE 

Peracetic acid generated in situ 
from: 

 -Hydrogen peroxide et 

 -Acetic acid 

5% 
4% 

Bactéricide                                                                                                                    
levuricide                                                                                                                     

fongicide                                                                                                                      

sporicidal                                                                                                                     

virucidal, in the dairy industry for bacteriophages  

CIP 

DIVOSAN UNIFORCE Glycollic acid 10.5 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               
surfaces  

DM CID - S Sodium hypochlorite 4.9 
bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

surfaces                                                                                                                        

DM CID ULTRA 

N-(3-Aminopropyl)-N’-

dodecylpropane-1,3-diamine 
(Diamine)  

0.35% w/w 

bactéricide                                                                                                              

levuricide                                                                                                                             
CIP  

DOMINO 

-Didecyldimethylammonium 

chloride 

-Etanol 
-Isopropyl alcohol 

0.15 mg/g 
460 mg/g 

100 mg/g 

Bactéricide                                                                                                              
fongicide                                                                                                                

surfaces 

DrySan Oxy - Hydrogen peroxide 1.0% 

Bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                

surfaces 

DrySan Oxy Wipes - Hydrogen peroxide 1.0% 

Bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                
surfaces 

E:DOSE SANITISER 
Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

6.99 
bactéricide                                                                                                          

surfaces 

E-ACID +2 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

50000 mg/kg 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               

surfaces  

ECO-BAC FOAM PLUS Sodium hypochlorite 4.3 *surfaces 

ENDUROPLUS VE 6 Sodium hypochlorite 0.06 

Bactéricide                                                                                                                    

levuricide                                                                                                                     

fongicide                                                                                                                                                                                                                                                
surfaces 
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EST - EEM 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 
- Amines, n-C10-16-

alkyltrimethylenedi-, reaction 

products with chloroacetic acid 

1.5 
0.297 

bactéricide                                                                                                             

fongicide                                                                                                               

surfaces  

Fairy professional dezinfectant 

degresant 

-Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, chlorides 
-Quaternary ammonium 

compounds, C12-14-

alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, 
chlorides 

0.076 

0.076 

bactéricide                                                                                                                                                                                                                        

surfaces                                        

FETTENTFERNER  0404 Sodium hypochlorite  33% 
bactéricide                                                                                                               
fongicide                                                                                                                              

CIP 

FINK – VIROSEPT® 

- Didecyldimethylammonium 

chloride  
- Glutaral 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-14-
alkyldimethyl, chlorides 

7.8 

10.75 
17 

bactéricide                                                                                                               

fongicide                                                                                                                
surfaces 

FIVE SUPER 
SANITIZZANTE 

Peracetic acid generated in situ 

from: 
 -Hydrogen peroxide si 

 -Acetic acid 

26 

5 

bactéricide                                                                                                                    

fongicide                                                                                                                    
sporicidal                                                                                                                             

dishwashers  

FUMAGRI OPP Biphenyl-2-ol  20 

bactéricide                                                                                                               

fongicide                                                                                                                              
surfaces 

GENEROX 225 A Precursor + 

GENEROX 225 B Precursor 

GENEROX 225 A Precursor: 

Sodium chlorite 

GENEROX 225 B Precursor: 

Hydrogen chloride 

GENEROX 225 A Precursor + 

GENEROX 225 B Precursor: 
Chlorine dioxide 

(generat in situ) 

 
5,8 mL GENEROX 225 A 

Precursor  cu 5,8 mL GENEROX 

225 B Precursor produce 1 gr. de 
ClO2 

 

250 g/kg ≤ 310 

g/kg 

 
250 g/kg ≤ 400 

g/kg 

 
 

76 g/kg 

Bactéricide                                                                                                              
fongicide                                                                                                                            

CIP, surfaces 

GERMACERT PLUS (Alte 

denumiri comerciale: 

Everbrite Extra) 

Didecyldimethylammonium 
chloride 

4.5 

Bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                

surfaces 

Germicidan Rapid (Alte 

denumiri comerciale: Anti-
Germ DES ALC) 

- Ethanol  

- Propan-1-ol 

25 

35 

Bactéricide                                                                                                                 

fongicide                                                                                                                
surfaces 

GRAN ALKA DEZ 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 
- Glutaral 

7 

0.1 

Bactéricide                                                                                                                 
fongicide                                                                                                                 

surfaces 
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GRAN CLOR 2006 Sodium hypochlorite 3.84 * 

GRAN DEZ 2008 
Didecyldimethylammonium 
chloride 

10 * 

Gran Dish DES Sodium hypochlorite  4.5 % 

bactéricide                                                                                                                  
levuricide                                                                                                                      

fongicide                                                                                                                            

CIP, dishwashers 

GRAN QAT 

- Ethanol  

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16- 
alkyldimethyl, chlorides  

50 

5 
* 

HALAMID R Tosylchloramide sodium 100 
bactéricide                                                                                                          
surfaces 

HC-DPE 

Hydrogen peroxide solution 
Peracetic acid solution (C> 10%) is 

formed in situ in the reaction 

between hydrogen peroxide et 
acetic acid 

Bis (peroxymonosulfate) -bis 

(sulfate) pentapotassium 

250000 mg/kg 

150000mg/kg 
10000 mg/kg 

bactéricide                                                                                                              

levuricide                                                                                                                             
CIP  

HEXIO-CLOR 
Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
77.14 

bactéricide                                                                                                               
fongicide                                                                                                                            

surfaces  

HEXIO-SEPT AF 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

- Poly(hexamethylenebiguanide) 

15 
3.5 

* 

HMI TABIDEZ 56 - Dicloroizocianurat de sodiu 2.77g / tb.(99%) 

bactéricide                                                                                                                    

fongicide                                                                                                                       

virucidal                                                                                                                 

micobactéricide                                                                                                        
surfaces          

HORECA SELECT 

DETERGENT LICHID 
DEZINFECTANT PENTRU 

BUCATARIE 

- Alkyl (C12-16) 
dimethylbenzylammonium chloride 

[ADBAC/BKC (C12-C16)] 

0.35% 
bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

surfaces  

HOROLITHVIT 

Peracetic acid generated in situ 

from: 
Acetic acid et  

Hydrogen peroxide 

9.8% 

bactéricide                                                                                                              

levuricide                                                                                                               

equipment, CIP 

HUWA - SAN AGRO Hydrogen peroxide 35% 

bactéricide                                                                                                                
fongicide                                                                                                                      

levuricide                                                                                                               

surfaces 

HUWA – SAN FOOD Hydrogen peroxide 34.9% 

bactéricide                                                                                                                 

fongicide                                                                                                                       

levuricide                                                                                                                             

CIP şi surfaces 
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HUWA SAN TR 5 Hydrogen peroxide 4.9 % 
Bactéricide                                                                                                                   
fongicide                                                                                                               

surfaces 

HUWA SAN TR 50 Hydrogen peroxide 49.6% 

bactéricide                                                                                                                

levuricide                                                                                                                   
fongicide                                                                                                                        

virucidal                                                                                                                            

surfaces 

HUWA-SAN KITCHEN Hydrogen peroxide 3% 
Bactéricide                                                                                                              
fongicide                                                                                                               

surfaces 

HYGEIA 120 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 
- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 

2.25 

2.25 

Bactéricide                                                                                                            

surfaces                                                                                                                          

HYGEIA 500 

- Polyhexamethylene biguanide 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 
- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 

2.5 

4 

5 

Bactéricide                                                                                                            
surfaces                                                                                                                          

HYGEIA 530 

- Glutaral  
- Didecyldimethylammonium 

chloride  

- Glyoxal  

6 

7.5 
4 

bactéricide                                                                                                                

surfaces                                                                                                                          

HYGIENE X detergent de 

vase cu dezinfectant (Alte 

denumiri comerciale: 
HYGIENIUM detergent de 

vase cu dezinfectant; Fine 

detergent de vase) 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

3 

Bactéricide                                                                                                               

fongicide                                                                                                              

surfaces 

HYPOFOAM Sodium hypochlorite 4.75 
bactéricide                                                                                                            

surfaces 

HYPROCLOR ED Sodium hypochlorite 37 *CIP 

IDZ 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 
chlorides 

4.25 
bactéricide                                                                                                             

surfaces                                                                                                                          

INSPEXX 210 

Peracetic acid generated in situ 

from: 

 -Hydrogen peroxide si 
 -Acetic acid 

Peroxyoctanoic acid 

12.2 

 

 
1.4 

bactéricide                                                                                                              

levuricide                                                                                                                
surfaces                                                                                                                           

INTERHYGIENE AQUADES 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, chlorides 

- Propan-2-ol 

10 

20 
* 
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INTEROX  AG BATH 35 Hydrogen peroxide  35% 

bactéricide                                                                                                               

fongicide                                                                                                                                 

levuricide                                                                                                                                     
virucidal                                                                                                                          

sporicidal                                                                                                                     

surfaces, equipment 

INTEROX  AG SPRAY 25S Hydrogen peroxide  25% 

bactéricide                                                                                                               
fongicide                                                                                                                                 

levuricide                                                                                                                                     
virucidal                                                                                                                          

sporicidal                                                                                                                     

surfaces, equipment 

INTEROX  AG SPRAY 35 Hydrogen peroxide  35% 

bactéricide                                                                                                               
fongicide                                                                                                                                 

levuricide                                                                                                                                     

virucidal                                                                                                                          
sporicidal                                                                                                                     

surfaces, equipment 

JACLOR 
Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
78 

bactéricide                                                                                                              
levuricide                                                                                                                   

fongicide                                                                                                                                                                                                                      

virucidal - BVDV, vaccinia virus, MNV, HBV, HCV 
et HIV                                                                                                                      

surfaces 

 

JASOL COMPRMANTE 

DEZINFECTANTE  

Sodium dichloroisocyanurate, 

dihydrate  
720g/kg 

Bactéricide                                                                                                              
fongicide                                                                                                                

surfaces 

KAY – 5 SANITIZER 
Sodium dichloroisocyanurate 
dihydrate 

6 
* bactéricide                                                                                                                
ice cream machines 

KAY SINK SANITIZER 
Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
23.85 * 

KAY SOLIDSENSE 

SANITIZER 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, chlorides 
- Quaternary ammonium 

compounds, C12-14-

alkyl[(ethylphenyl)methyl] 
dimethyl, chlorides 

18.9 

18.9 

bactéricide                                                                                                          

surfaces       

KAY SURFACE SANITIZER 
Didecyldimethylammonium 
chloride 

4.5 * 

KAY-5 SANITIZER 

TABLETS  
Dicloroizocianurat de sodiu 

50% (1 tb/10L 
genereaza 100 ppm 

clor activ in solutia 

de lucru 

bactéricide                                                                                                              

levuricide                                                                                                               
surfaces 

KEM – SEPT 70 

- Ethanol  

- Propan-2-ol 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides  

30 

20 
5 

Bactéricide                                                                                                                 

fongicide                                                                                                                
surfaces 
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KEM - SEPT KS 12 

Peracetic acid generated in situ 

from: 

 -Hydrogen peroxide si 
 -Acetic acid 

15 
Bactéricide                                                                                                              
fongicide                                                                                                                

surfaces 

KEM - SEPT KS 16 

Peracetic acid generated in situ 

from: 

 -Hydrogen peroxide si 
 -Acetic acid 

7.5 
Bactéricide                                                                                                             
fongicide                                                                                                                 

surfaces 

KEM - SEPT KS 20 Sodium hypochlorite 4.5 
bactéricide                                                                                                           
surfaces 

KEM - SEPT KS 43 
Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

1.5 
bactéricide                                                                                                           

surfaces 

KEM – SEPT KS 47 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

7 

Bactéricide                                                                                                                  

fongicide                                                                                                                 

surfaces 

KEM – SEPT KS 48 
Didecyldimethylammonium 

chloride 
10 * 

KEM - SEPT KS 60 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 

3.3 

6.6 

bactéricide                                                                                                                        

virucidal - Murine Norvirus (MNV)                                                        
surfaces 

KEM - SEPT KS 75 

- Glutaral 
- Didecyldimethylammonium 

chloride 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-14-

alkyldimethyl, chlorides 

10.75 
7.8 

17 

Bactéricide                                                                                                             
fongicide                                                                                                                 

surfaces 

KEM-SEPT KS 26 Sodium hypochlorite 3.2 
bactéricide                                                                                                         

surfaces 

KEM-SEPT KS 33 Sodium hypochlorite  4.5 g/100 g 
bactéricide                                                                                                                                                                                                                                    
fongicide                                                                                                                              

CIP 

KEMTEK  OXIDE  0,3% 

Chlorine dioxide generated in situ 

Component B 
Sodium bisulfate 

Component A 

Sodium chlorite 

0.3g% 
99% 

51.4% 

bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

surfaces  

KENOSAN  LACTIC Lactic acid 3.6 g/100g * 

KitchenPro AziDES 

-L-(+)-lactic acid  

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 

8.0 
2.45 

bactéricide                                                                                                                  

levuricide                                                                                                               

surfaces 
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KitchenPro DES 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 
-N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 

7.5 

4 

bactéricide                                                                                                                    
fongicide                                                                                                                                 

virucidal - Murine Norvirus, vaccinia virus şi BVDV                              

surfaces 

LELY FRIGUS-LIN Sodium hypochlorite 6.2% 

bactéricide                                                                                                               

levuricide                                                                                                                             
CIP  

LERASEPT FP 408 
- Propan-1-ol 

- Ethanol 

35 

29 

Bactéricide                                                                                                              
fongicide                                                                                                                

surfaces 

Lerasept® Aktiv 

Peracetic acid generated in situ 

from: 

Acetic acid et 

Apa oxigenata 

4.9 g/100g 

bactéricide                                                                                                               

fongicide                                                                                                                      
levuricide                                                                                                                   

sporicidal                                                                                                                      

virucidal -  the milk industry for bacteriophages 
(Lactococcus lactis)  

surfaces                                                                                                                      

Maxil Sept Ultrarapid 
-Propan 2-ol 
-Etanol 

0.25 
0.5 

bactéricide                                                                                                                          
fongicide                                                                                                                     

sporicidal                                                                                                                       

virucidal                                                                                                                   
surfaces 

MEDICLOR-TABLETE 

EFERVESCENTE CU CLOR 

ACTIV 

Sodium dichloroisocyanurate 
dihydrate 

77.14% * 

MERAL CL Sodium hypochlorite 2.65 
fongicide                                                                                                                    

surfaces 

MERAX AC Sodium hypochlorite 5 

bactéricide                                                                                                                   

fongicide                                                                                                                                

virucidal - for bacteriophages  
surfaces      

MERAX Q 
Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

0.8 

bactéricide                                                                                                                   

fongicide                                                                                                                                

virucidal - for bacteriophages                                                                                                                         
surfaces      

MERAX SC Sodium hypochlorite 13 
bactéricide                                                                                                            
surfaces 

MEROX ACTIV 

Peracetic acid generated in situ 
from: 

 -Hydrogen peroxide et 

 -Acetic acid 

5 
23.0 

bactéricide                                                                                                                  
virucidal - for bacteriophages                                                                                                                                                                          

surfaces  

MIKRO QUAT EXTRA 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 

0.98 

8 

bactéricide                                                                                                               

levuricide                                                                                                               
surfaces                                                                                                                          

NEOFORM K PLUS 

- N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 
- Didecyldimethylammonium 

chloride 

2 
10 

bactéricide                                                                                                              

levuricide                                                                                                                      
virucidal - BVDV, vaccinia virus                                                                                                              

surfaces                                                                                                                                                         
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Neoseptal PE 15 

Peracetic acid generated in situ 

from: 

 -Hydrogen peroxide si 
 -Acetic acid 

14.9g/100g 

23g/100g 

bactéricide                                                                                                                  

fongicide                                                                                                                      

levuricide                                                                                                                             
CIP                                                                                                                                    

NEOSEPTAL SPRAY 
- Propan-1-ol  

- Ethanol  

35 

25 

bactéricide                                                                                                               

fongicide                                                                                                                      

virucidal (inactivează)- vaccinia virusul et BVDV                                                           
surfaces 

NOCOLYSE FOOD Hydrogen peroxide 7.9 

bactéricide                                                                                                                  

fongicide                                                                                                                    
sporicidal                                                                                                                       

virucidal                                                                                                                   

surfaces 

NOWA QUICK-DES 
- Propan-2-ol 
- N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 

70 

0.1 
*surfaces 

OASIS PRO 20 PREMIUM 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 

- N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 

7.5 

4 
*surfaces 

OX-AQUA - generatia a 2-a Hydrogen peroxide 48 
bactéricide                                                                                                               
fongicide                                                                                                                

surfaces  

OXIVIR PLUS (Alte denumiri 
comerciale: Oxivir Plus J-

Flex) 

-Hydrogen peroxide 

- Salicylic acid 

6.36 

2.58 

bactéricide                                                                                                               

fongicide                                                                                                                       
virucidal                                                                                                                       

sporicidal                                                                                                                 

surfaces                       

OXONET-OXODES (Alte 

denumiri comerciale: P3-

OXONET - P3-OXODES) 

Chlorine dioxide formed in situ 
from 7.5% sodium chlorite et dilute 

hydrochloric acid) 

1000g mixture generates 17g of 
chlorine dioxide 

1.7% 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               

surfaces  

OXTERIL 350 BATH Hydrogen peroxide  35% 

bactéricide                                                                                                                

fongicide                                                                                                                  
levuricidea                                                                                                             

surfaces 

OXTERIL 350 SPRAY Hydrogen peroxide  35% 

bactéricide                                                                                                                  

fongicide                                                                                                                   
levuricide                                                                                                                

surfaces   

OX-VIRIN 

Peracetic acid generated in situ 
from: 

 -Hydrogen peroxide et 

 -Acetic acid 

25 

5 

bactéricide                                                                                                                    
fongicide                                                                                                                       

virucidal - ECBO                                                                                                                      

surfaces 

OxyDes Maxi Wipes - Hydrogen peroxide 2.0% 
bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

surfaces  

OxyDes Rapid - Hydrogen peroxide 2.0% 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               

surfaces  
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OXYFLUSH MULTI 

Peracetic acid generated in situ 

from: 

Acetic acid et  
Hydrogen peroxide 

4.2% 
bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

equipment, CIP 

P 3 - romit DES 

Peracetic acid generated in situ 

from: 

 -Hydrogen peroxide et 
 -Acetic acid 

16 bactéricide                                                                                                                  

fongicide                                                                                                                    

sporicidal                                                                                                                              
CIP 

P3 – OXONIA ACTIVE  

Peracetic acid generated in situ 

from: 
- Acetic acid 

- Hydrogen peroxide 

4.9 

bactéricide                                                                                                                           

fongicide                                                                                                                       
sporicidal                                                                                                                     

surfaces                                                                                                                          

P3 – OXONIA ACTIVE 150  

Peracetic acid generated in situ 
from: 

- Acetic acid 

- Hydrogen peroxide 

16 

bactéricide                                                                                                               

fongicide                                                                                                                   

instalaţii, equipment şi încăperi                                                                                                                        

P3 – OXYPAK D Hydrogen peroxide 35 
Bactéricide                                                                                                                 
Fongicide                                                                                                                    

Immersion 

P3 – OXYPAK S Hydrogen peroxide 35 *  surfaces 

P3 – OXYSAN CM 

Peracetic acid generated in situ 
from: 

- Acetic acid 

- Hydrogen peroxide 
- Peroxyoctanoic acid  

5.2 
 

 

0.4 

* equipment şi CIP 

P3 - STERIL 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 

2 

2 
* 

P3 – TOPAX 66 Sodium hypochlorite 4.5 

Bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                
surfaces 

P3 – TOPAX 91 
Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

12.25 
bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

surfaces                                                                                                                         

P3 – TOPAX 960 
N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 
2.8 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               
surfaces  

P3 – TOPAX 99 
N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 
10 * surfaces 

P3 – TOPAX 990 
N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine 

4 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               

surfaces                                                                                                                           

P3 STERIL 

Clorură de alchil (C12-16) 

dimetilbenzi amoniu(clorura de 

benzalconiu) 

Didecyldimethylammonium 
chloride  

1.75% 
1.5% 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               

surfaces  
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P3-ALCODES 
- Ethanol 

- Glutaral 

76.80 

0.02 
* surfaces 

P3-HYPOCLORAN Sodium hypochlorite  9.0% 

bactéricide                                                                                                               

fongicide                                                                                                                     
levuricide                                                                                                                             

CIP, equipment 

P3-OXONIA ACTIVE S 

Peracetic acid generated in situ 
from: 

Acetic acid et  

Hydrogen peroxide 

9.8 % 

Bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                              
CIP 

P3-OXYSAN ZS 
- Peracetic acid 

- Peroxyoctanoic acid 

8 

0.6 

bactéricide                                                                                                                  
fongicide                                                                                                                    

sporicidal                                                                                                                           

levuricide                                                                                                                                     

virucidal - bacteriophage milk industry (Lactococcus 

lactis)                                                                                                                      

CIP, equipment 

P3-TOPACTIVE DES 

Peracetic acid generated in situ 

from: 

- Acetic acid 
- Hydrogen peroxide 

1.1 
bactéricide                                                                                                              
levuricide                                                                                                               

surfaces                                                                                                                          

P3-TOPACTIVE OKTO 

Peracetic acid generated in situ 

from: 
- Acetic acid 

- Hydrogen peroxide 

- Peroxyoctanoic acid  

2.4 

0.2 
* surfaces, instalaţii 

PANTASTIC 

DISINFECTANT 
L-(+)-lactic acid 8 

* surfaces                                                                                                                     

Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii  

PERACLEAN 15 

Peracetic acid generated in situ 

from: 

- Acetic acid 
- Hydrogen peroxide 

15 

21.6 

Bactéricide                                                                                                                      

fongicide                                                                                                                

equipment, facilities et pipelines 

PERFORM ADVANCED 
ALCOHOL EP 

- Propan-1-ol  
- Ethanol  

35 
25 

bactéricide                                                                                                                

fongicide                                                                                                                     
virucidal – vaccinia virus, BVDV                                                                                                                     

surfaces                                                                                                                           

PERFORM ADVANCED 

CONCENTRATE QB 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-
alkyldimethyl, chlorides 

- Monohydro chloride of polymer of 
N,N’”-1,6-hexanediylbis[N′-

cyanoguanidine] (EINECS 240-

032-4) et hexamethylenediamine 
(EINECS 204-679-6) 

/Polyhexamethylene biguanide 

(monomer: 1,5-bis (trimethylen)-
guanylguanidinium 

monohydrochloride) 

30 

3 

bactéricide                                                                                                              

levuricide                                                                                                                     

virucidal - BVDV, HCV, virusul vaccinia                                                
surfaces  

PERFORM CLASSIC 

ALCOHOL EP 

- Propan-1-ol  

- Ethanol  

35 

25 
* 
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PERFORM CLASSIC 

CONCENTRATE OXY 

Pentapotassium 
bis(peroxymonosulphate) 

bis(sulphate) 

45 * 

PERFORM CLASSIC 
CONCENTRATE Q-PLUS 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-
alkyldimethyl, chlorides 

- 2-Phenoxyethanol  

- Amine, n-C10-16-
alkyltrimethylenedi-(amino-alchil 

glycine)  

22 

17 

0.9 

* 

PERFORM CLASSIC WIPES 

EP 

- Propan-1-ol  

- Ethanol  

35 

25 

bactéricide                                                                                                               
fongicide                                                                                                                        

virucidal - BVDV, HCV, vaccinia virus                                                                                                                         

surfaces 

PERFORM STERILE 

ALCOHOL EP 

- Ethanol  

- Propan-1-ol  

25 

35 
* 

PERFORM STERILE 
CONCENTRATE OXY 

Pentapotassium 

bis(peroxymonosulphate) 

bis(sulphate) 

45 * 

PERFORM STERILE 

CONCENTRATE QB 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, chlorides 

- Monohydro chloride of polymer of 
N,N’”-1,6-hexanediylbis[N′-

cyanoguanidine] (EINECS 240-

032-4) et hexamethylenediamine 
(EINECS 204-679-6) 

/Polyhexamethylene biguanide 

(monomer: 1,5-bis (trimethylen)-
guanylguanidinium 

monohydrochloride) 

30 

3 
* 

PERFORMANT D 

-Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl 
ammonium chloride (ADBAC/BKC 

(C12-16)) 

- Monohydro chloride of polymer of 
N,N‴-1,6-hexanediylbis[N′-

cyanoguanidine] 

(EINECS 240-032-4) et 
hexamethylenediamine (EINECS 

204-679-6)/Polyhexa-methylene 

biguanide (monomer: 1,5-
bis(trimethylen)-guanylguanidinium 

mono-hydrochloride) 

4 

0.4 

bactéricide                                                                                                                   

fongicide                                                                                                                       

virucidal                                                                                                                   
surfaces 

PEROXAN FORTE 

Peracetic acid generated in situ 

from: 
 -Hydrogen peroxide et 

 -Acetic acid 

15 

bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                

surfaces şi CIP 

PROCID  

- Glutaral 

- Didecyldimethylammonium 
chloride  

10 

3.75 
* surfaces 
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PROCID FORTE 
- Glutaral 
- Didecyldimethylammonium 

chloride  

10 

3.75 
* surfaces 

PURSEPT TABLETE 
Sodium dichloroisocyanurate 
dihydrate 

84 

(1 tb. de cca. 3.2g 
elibereaza 1.5g clor 

activ) 

bactéricide                                                                                                                 

fongicide                                                                                                                   
micobactéricide                                                                                                   

surfaces, equipment 

QUICK JAV 
Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
77 * surfaces 

RAC 100 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides  
- Quaternary ammonium 

compounds,di-C8-10-alkyldimethyl, 

chlorides 

0.06 
0.09 

* surfaces 

RAC 100 BL 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides  
- Quaternary ammonium 

compounds,di-C8-10-alkyldimethyl, 

chlorides 

0.06 

 

0.09 

* surfaces 

RECA ALKALINE Sodium hypochlorite 6.2% 
bactéricide                                                                                                              
levuricide                                                                                                                             

CIP, milking equipment 

RENTII FG 
Didecyldimethylammonium 
chloride 

4.5 

Bactéricide                                                                                                               

fongicide                                                                                                                

surfaces  

ROMIT BF 

Peracetic acid generated in situ 
from: 

Acetic acid et  

Hydrogen peroxide 

4.9 % 

bactéricide                                                                                                              

levuricide                                                                                                                             
CIP  

San 20 
Alkyl (C12-16) 
dimethylbenzylammonium chloride 

[ADBAC/BKC (C12-C16)] 50% 

19.5% 
bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

surfaces  

SETIK 

Etanol 

Propan-2-ol 
Compusi de amoniu cuaternar, 

benzyl-C12-16-alchildimetil, 

cloride 
2-fenilfenol 

14.95% 
8.05% 

0.25% 

0.02% 

bactéricide                                                                                                                 

surfaces                           

SANICHLOR Troclosene sodium 50 

bactéricide                                                                                                                                             

fongicide                                                                                                                           

virucidal                                                                                                                       
surfaces 

SANITAS FORTE VET 

- Glutaral 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

14 
10 

*surfaces 

SANOSIL Super 25 Ag 
Hydrogen peroxide 

Silver 

50% 

0.05% 

Bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                
surfaces şi CIP 
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SANOXSEPT 

Peracetic acid generated in situ 

from: 

 -Hydrogen peroxide et 
 -Acetic acid 

14% 

12% 

Bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                

surfaces şi CIP 

SANSEPT 0200 

Didecyldimethylammonium 

chloride (DDAC)  

Alkyl (C12-16) 
dimethylbenzylammonium chloride 

[ADBAC/BKC (C12-C16)]  

10% 

9% 

Bactéricide                                                                                                              

fongicide                                                                                                                
surfaces 

SANYTOL  
DEZINFECTANT SOLUTIE 

DE CURATAT  LAMAIE et  

FRUNZE  DE  MASLIN  

Hydrogen peroxide 1.5 % 

Bactéricide                                                                                                               
fongicide                                                                                                                                   

virucidal - Influenza A (H1N1) Herpes simplex virus 

surfaces 

SANYTOL  SOLUTIE  DE  

CURATAT    

DEZINFECTANT  FRESH 

Hydrogen peroxide 1.5% 

Bactéricide                                                                                                               

fongicide                                                                                                                                   

virucidal -Influenza A (H1N1), Herpes simplex virus 
surfaces 

SANYTOL  SOLUTIE  DE  

CURATAT   

DEZINFECTANT  BAI  
FRESH 

Hydrogen peroxide 1.5% 

Bactéricide                                                                                                               

fongicide                                                                                                                                   

virucidal - Influenza A (H1N1), Herpes simplex virus 
surfaces 

SANYTOL  SOLUTIE  DE  

CURATAT   UNIVERSALA  

DEZINFECTANT  FRESH 

Hydrogen peroxide 1.5% 

Bactéricide                                                                                                               

fongicide                                                                                                                                   
virucidal - Influenza A (H1N1), Herpes simplex virus 

surfaces 

SANYTOL  SOLUTIE  DE  

CURATAT  UNIVERSALA  
DEZINFECTANT 

GREPFRUT  FRESH 

Hydrogen peroxide 1.5% 

Bactéricide                                                                                                               

fongicide                                                                                                                                   
virucidal - Influenza A (H1N1) Herpes simplex virus 

surfaces 

SANYTOL  SOLUTIE DE 
CURATAT  

DEZINFECTANT 

BUCATARIE FRESH 

Hydrogen peroxide 1.5% 

Bactéricide                                                                                                                      
fongicide                                                                                                                       

virucidal - vaccinia poxvirus 

 surfaces 

SEPTOCLEAN CL 45 Sodium hypochlorite 40 
*surfaces                                                                                                                        

CIP 

SEPTOCLEAN CL 50 Sodium hypochlorite 40 *surfaces 

SEPTOQUAT 

-Quaternary ammonium 
compounds, 

benzyl-C12-14-alkyldimethyl, 

chlorides 
- Didecyldimethylammonium 

chloride 

20 

30 

Bactéricide                                                                                                                    
fongicide                                                                                                                          

surfaces  
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SIRAFAN PERFECT 

=C259- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 
- Monohydro chloride of polymer of 

N,N’”-1,6-hexanediylbis[N′-

cyanoguanidine] (EINECS 240-
032-4) et hexamethylenediamine 

(EINECS 204-679-6) 

/Polyhexamethylene biguanide 
(monomer: 1,5-bis (trimethylen)-

guanylguanidinium 

monohydrochloride) 

7.5 
0.5 

*surfaces 

SIRAFAN SPRAY 

(SIRAFAN SPEED) 

- Propan-2-ol  

- Propan-1-ol  

35 

25 

bactéricide                                                                                                                 

levuricide                                                                                                                       

virucidal - virusul vaccinia, BVDV, murine norovirus                                                                                                                          

fongicide                                                                                                                          

surfaces                                                                                                                           

SOLA - BAC 

Alkyl (C12-16) 

dimethylbenzylammonium chloride 
[ADBAC/BKC (C12-C16)] 

25g/L 
bactéricide                                                                                                                                                                                                                            

surfaces  

SOLID DES 
Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
3.6 

Bactéricide                                                                                                                   
levuricide                                                                                                                    

fongicide                                                                                                                       

dishwashers 

SOLIKLOOR  Dicloroizocianurat de sodiu dihidrat 90 % 

bactéricide                                                                                                                   

levuricide                                                                                                                   

sporicidal                                                                                                                
surfaces 

Solutie de curatat 
dezinfectanta RM 732  

N –(3-aminopropil)-N-
dodecilpropan- 1,3 Diamine 

7.5 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               

surfaces  

Suma Alcohol Spray  D 4.12   Etanol 77.1 % 

bactéricide                                                                                                                    

levuricide                                                                                                                      

virucidal                                                                                                                   

surfaces                

SUMA BAC CONC D10 

(Alte denumiri comerciale: 
SUMA BAC CONC D10 

CONC) 

- Didecyldimethylammonium 
chloride 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 

4.9 
4.92 

bactéricide                                                                                                                                                                                                                            
surfaces  

SUMA bac D10 (Alte 

denumiri comerciale: Cif 
Professional 2 in 1 cleaner 

disinfectant conc) 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

7% 

bactéricide                                                                                                                   

levuricide                                                                                                                        
virucidal - virusul vaccinia, tulpina Ankara                                                                                                                      

surfaces                                                                                                                          

SUMA CHLORSAN Sodium hypochlorite 6 

bactéricide                                                                                                             

fongicide                                                                                                               
surfaces  

SUMA D10.1 CONC J-FLEX 

D10.1 conc 

(Alte denumiri comerciale: 
Suma San-conc D10.1 conc; 

McD RD conc) 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 
- N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 

20 

1.8 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                             
surfaces  
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SUMA EQUIP SAN  EASY 

PACK D 4.9 

Sodium dichloroisocyanurate, 

dihydrate  

60.7g/kg 

(6.07%) 
* 

SUMA QUICKSAN  

(Alte denumiri comerciale: 

Divodes FG) 

-Propan-1-ol 
-Propan-2-ol 

52.0 
17.3 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               

surfaces  

Suma Sink San Easy Pack D 

4.8 
Dicloroizocianat de sodiu, dihidrat 200g/kg (20%) 

bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

ustensile  

SUMA TAB D4 TAB  
Sodium dichloroisocyanurate 
dihydrate  

99.7% (997 g/kg) 

(1 tb.=1.5 g clor 

activ) 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               

surfaces  

SURE ™ Ice & Shake (Alte 

denumiri comerciale: SURE 

™ Cleaner Disinfectant) 

Lactic acid 29.9% 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                                       

Ice machines 

SUREDIS 
N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 
16.5 

bactéricide                                                                                                               
fongicide                                                                                                                

surfaces  

SURFANIOS  PREMIUM  

N-(3-aminopropil)-N-

dodecilpropan-1,3 diamina 
Clorura de didecildimetilamoniu 

5.1% 

2.5% 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               
surfaces  

SUTTER  CUAT  88  FOOD 
Clorură de alchil (C12-18) 
dimetilbenzil amoniu [ADBAC 

(C12-18)]  

3.9% 
bactéricide                                                                                                         

surfaces 

TC ALCOSAN 
- Propan-2-ol 
- Propan-1-ol 

80 
5 

* 

TEGO 2000 

Amines, n-C10-16-

alkyltrimethylenedi-, reaction 
products with chloroacetic acid 

20 
bactéricide                                                                                                                

surfaces 

Tesol  
Clor activ eliberat de 
Sodium hypochlorite 

4.5g/100g 
bactéricide                                                                                                                
surfaces 

Tesol ME 
Clor activ eliberat de 

Sodium hypochlorite 
4.2 g/100 g 

bactéricide                                                                                                                

surfaces 

TH5 

- Glutaral 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 

10 

32.75 

bactéricide                                                                                                                                                                         

fongicide                                                                                                                         

sporicidal                                                                                                                    
surfaces 

TOLO 550 
N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane -1,3- diamine  

7.5 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               

surfaces  

TOLO 880 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 
chlorides 

12 

bactéricide                                                                                                             

levuricide                                                                                                               
surfaces  

TRIMETA BBT 
- L-(+)-lactic acid  

- Glycollic acid 

4 

2.1  

bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                                   

installations, tanks, et equipment 
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TRIMETA CD 
- L-(+)-lactic acid  

- Glycollic acid 

2.4 

2.1 

bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

surfaces  

TRIMETA NOD 
- Glycollic acid 
- L-(+)-lactic acid 

2.1 
2.4  

* 

Triquart AM 
N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 
3% 

bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

surfaces  

Trump Des  Sodium hypochlorite 2.5 % 

bactéricide                                                                                                               

fongicide                                                                                                                        

dishwashers 

VIRAGRI PLUS 

- Glutaral 
- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 
- Didecyldimethylammonium 

chloride 

15 
8 

1.5 

Bactéricide                                                                                                              
levuricide                                                                                                               

surfaces                                                                                                                          

VIROCID 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 

- Didecyldimethylammonium 
chloride 

- Glutaral 

17.06 
7.8 

10.73 

bactéricide                                                                                                             
levuricide                                                                                                               

surfaces  

VULKAN 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 

-Glutaral 

- Didecyldimethylammonium 
chloride 

23.3 

14.9 
2.4 

bactéricide                                                                                                               

surfaces                 

WEICOPER - FORTE 

Peracetic acid generated in situ 

from: 
 -Hydrogen peroxide et 

 -Acetic acid 

15 
23 

* 

XZIOX 

The Xziox product consists of 

Xziox Basic B + Xziox Activator A 
Xziox Basic B contains as active 

substance: 

- Sodium chlorite 
Xziox Activator A contains as 

active substance: 

- sodium hydrogensulphate 
By mixing it releases the active 

substance: 

- Chlorine dioxide 

 

 
10-25g % 

 

>10g% 
 

0.35g% 

bactéricide                                                                                                               
fongicide                                                                                                                

surfaces 

Ydal Mec 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 
chlorides (M=10) 

0.2% 

bactéricide                                                                                                                 

fongicide                                                                                                                    

levuricide                                                                                                                     
surfaces 
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ZAL PERAX II 

Peracetic acid generated in situ 

from: 

 -Hydrogen peroxide et 
 -Acetic acid 

20 

5 

bactéricide                                                                                                                  

fongicide                                                                                                                   

surfaces 
 

**Divosan  Sanibright VS 59 
N- (3-aminopropyl) -N-
dodecylpropane-1,3-diamine 

2.10% 

bactéricide                                                                                                            

levuricide                                                                                                              

surfaces 

**CHEMIPON KLOR 

1,3dichlortriazine 2,4,6-
trionadihydrate sodium-

dichloroisocyanate sodium 

dihydrate 

3.9 % 

bactéricide                                                                                                            

levuricide                                                                                                                 
surfaces 

**SANITEX 
Benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 
5g/100g 

bactéricide                                                                                                           
fongicide                                                                                                                 

surfaces 

**OXIS-KA 
Hydrogen peroxide  
 formic acid 

485g/Kg.                                               
10g/Kg 

bactéricide                                                                                                         

levuricide                                                                                                             

surfaces 

* Produits qui ont un agrément ancien et dont l'efficacité/activité biocide n'est pas passée ou qui ne se retrouvent 

pas dans la plateforme du Ministère de la Santé 

** Produits biocides qui ne se trouvent pas dans le Registre agréé par la CNPB, mais qui ont été trouvés sur la 

plateforme du Ministère de la Santé 

Sources bibliographiques : 

• Dan M, 2020, Tabel Biocide (date de publication). 

• • Les approbations des produits biocides ont été consultées à partir de la plate-forme du ministère de la Santé au 

cours de la période 09-15.04.2020 http://old.ms.ro/sts_admin/ 

http://old.ms.ro/sts_admin/
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Annexe 8. 

Plan de mesures de biosécurité pour la prévention des maladies SARS‐CoV‐2 appliqué au 

sein de l'Université de Médecine Vétérinaire de Bucarest 

Document établi conformément à la procédure de travail PL‐5‐03 relative aux mesures d'organisation de 

l'activité au sein de l'UASVMB dans des conditions de sécurité épidémiologique pour la prévention des 

maladies à SARS‐CoV‐2, approuvée par le Sénat le 28.05.2020 et les mesures spécifiques adoptées par le 

Bureau de Gestion de la Faculté de Médecine Vétérinaire de Bucarest no. 1583 / 07.05.2020, 3612 / 

19.10.2020 et la Bibliothèque FMVB no. 1722 / 21.05.2020. 

 

 

A. La procédure relative aux mesures d'organisation de l'activité au sein de l'USAMVB dans des 

conditions de sécurité épidémiologique pour la prévention des maladies à SARS-CoV-2.  

 

But 

Mise en place d’une procédure réglementant les mesures sur les moyens de prévention et de lutte contre les maladies 

avec le SRAS-CoV-2 qui sera appliquée au sein de l’Université des sciences agronomiques et de médecine 

vétérinaire de Bucarest, dans le but d’assurer le droit à la santé des étudiants et du personnel didactique et 

administratif. La procédure a été créée conformément aux dispositions légales pour fournir des recommandations 

qui peuvent être mises en œuvre afin de faire fonctionner l’université en toute sécurité dans le contexte de la 

prévention, de la détection précoce et du contrôle de la COVID-19. Une attention accrue sera accordée à la 

prévention des situations de stigmatisation des élèves ou du personnel potentiel exposé au virus. La mise en œuvre 

des mesures recommandées dans la procédure n’élimine pas les risques de transmission du virus SARS-CoV-2, mais 

contribue seulement à les réduire. Les mesures préventives essentielles sont: le port obligatoire du masque pour les 

étudiants / stagiaires, ainsi que pour tout le personnel universitaire, tant pendant les cours que pendant les pauses (à 

l’intérieur), le lavage des mains, le nettoyage et la désinfection, la séparation et la limitation des contacts entre les 

étudiants / stagiaires de différents milieux d’étude, la non-participation aux activités d’enseignement des étudiants / 

stagiaires, des enseignants et d’autres catégories de personnel présentant de la fièvre ou des symptômes 

caractéristiques de l’infection par le SRAS-CoV-2. 

 

Champ d’application 

La procédure est appliquée au sein de l’USAMVB pour la réalisation de toutes les activités, lors de la mise en place 

de mesures exceptionnelles au niveau local et / ou national par des actes normatifs émis par les autorités compétentes, 

conformément aux décisions du Sénat de l’Université. 

 

Documents de référence 

 Loi sur l’éducation nationale (LEN) n° 1/2011 avec modifications et achèvements ultérieurs; 

 La loi n° 87/2006 sur la qualité de l’éducation; 

 L’organisation et le fonctionnement de la réglementation de l’USAMVB; 

 La loi n° 55/2020 sur certaines mesures de prévention et de lutte contre les effets de la COVID-19 ; 
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 OMEC n° 4020/2020 concernant la dérogation aux dispositions légales dans le domaine de l’enseignement 

supérieur, pendant l’état d’urgence sur le territoire roumain; 

 OMEC n° 4206/2020 sur la prise de mesures dans le domaine de l’enseignement supérieur en Roumanie; 

 OUG. 58/2020 sur la prise de mesures pour le bon fonctionnement du système éducatif avec des 

modifications et des achèvements ultérieurs; 

 OUG n° 141/2020 sur la mise en place de mesures pour le bon fonctionnement du système éducatif et pour 

la modification et le complément de la loi n° 1/2011 sur l’éducation nationale ; 

 La loi n° 136/2020 sur la mise en place de mesures dans le domaine de la santé publique en situation de 

risque épidémiologique et biologique ; 

 OM n° 5487/2020 pour l’approbation des mesures d’organisation de l’activité au sein des unités/institutions 

éducatives dans les conditions de sécurité épidémiologique pour la prévention des maladies du SRAS-CoV-

2 ; 

 OMEC n° 5545/2020 pour l’approbation de la méthodologie - cadre concernant le développement des 

activités d’enseignement à travers la technologie et Internet, ainsi que pour le traitement des données 

personnelles; . 

 

Contenu 

Art 1. (1) L’USAMVB identifiera les espaces dont il dispose et peut être utilisé dans le processus éducatif, ainsi que 

les espaces pour l’isolement temporaire des cas suspects. Si nécessaire, des espaces supplémentaires peuvent être 

trouvés, nécessaires au développement d’activités didactiques pour lesquelles la présence physique des étudiants 

dans l’établissement d’enseignement est requise. En ce sens, l’université mettra en place une salle d’isolement 

temporaire pour les personnes identifiées comme infectées - éventuellement pendant les activités dans les locaux de 

l’université, et celles-ci seront établies dans chaque bâtiment / plusieurs bâtiments de l’université. 

(2) Organiser les espaces où se déroulent les activités d’enseignement, avec une disposition des places occupées 

(dans la mesure du possible), de manière à assurer la distance physique de 1 mètre entre les élèves, ainsi qu’entre 

eux et l’enseignant. 

(3)  Établir des circuits fonctionnels; Selon les possibilités et les spécificités de l’emplacement, l’entrée des étudiants 

et des enseignants dans un bâtiment se fera sur une certaine zone d’accès, et sa sortie se fera sur une autre zone, de 

sorte qu’un circuit puisse être maintenu pour permettre d’éviter au maximum l’agglomération de plusieurs 

personnes; 

(4)  Il sera nécessaire de limiter ces aires de loisirs en raccourcissant le temps passé dans le couloir, en recommandant 

les loisirs dans les espaces extérieurs. 

(5)  L’université établira le nombre optimal de personnel auxiliaire et de soins, ainsi que les personnes qui 

effectueront le tri épidémiologique des étudiants et des enseignants. 

(6) On estimera les besoins en matériaux utilisés pour le nettoyage quotidien des salles de classe, des couloirs, des 

salles de bains, ainsi que des quantités de solutions hydro-alcooliques, de savon, de serviettes jetables, mais aussi de 

matériaux pour la désinfection. 

(7) Mise à disposition permanente d’un stock de réserve de matériel de protection pour les étudiants et le personnel, 

en tenant compte de la fourniture de matériel dans le stock de réserve, avec mention expresse qu’il est également 

de l’obligation des étudiants et des enseignants d’avoir leurs propres bouteilles de solutions. hydro-alcoolique pour 

le nettoyage des mains. 
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B. Plan de mesures pour la conduite d’activités éducatives dans des conditions de sécurité 

épidémiologique pour la prévention de la maladie du SRAS-COV-2 

 

Art 2. (1) Les activités didactiques pour les programmes d’études organisés à l’USAMVB, au cours de l’année 

académique 2020-2021, seront menées conformément à l’annexe 1 de la procédure de travail concernant les 

mesures d’organisation de l’activité au sein de l’USAMVB dans des conditions de sécurité épidémiologiques 

pour la prévention des maladies du SRAS-CoV-2, avec des modifications et des achèvements ultérieurs adoptés 

en fonction de l’évolution de la pandémie. 

(2) L’activité d’enseignement en ligne est réalisée selon le calendrier hebdomadaire à l’aide d’outils et de 

plateformes dédiés au sein de l’USAMVB. Les plates-formes développées au sein de l’USAMVB seront utilisées 

par les enseignants et les étudiants conformément au « Guide d’utilisation de la plate-forme moodle ». Au sein 

de l’USAMVB, la plate-forme en ligne https://usamvb.ro fonctionne pour tous les programmes d’études de 

premier cycle et de maîtrise. Pour l’enseignement à basse fréquence et à distance, les plateformes en ligne sont 

utilisées : http://curs.agro‐bucuresti.ro ;  http://curs.horticultura‐bucuresti.ro ; http://curs.fifim.ro. 

(3) L’horaire hebdomadaire devra respecter les conditions suivantes : 

 Les espaces pour la réalisation d’activités physiques doivent assurer une distance physique entre les 

étudiants / stagiaires et entre eux et l’enseignant d’au moins 1 mètre ou l’installation de séparateurs dans 

le cas où la fourniture d’une distance de 1 mètre n’est pas possible; 

 Éviter le changement de la salle où les activités d’enseignement et de recherche sont effectuées par les 

étudiants d’une même étude au cours d’une journée (dans la mesure du possible imposée par les 

spécificités de l’activité). 

 Si le laboratoire ne permet pas aux étudiants d’accéder à la distance de 1 m, les groupes seront divisés 

en sous-groupes, chaque sous-groupe effectuera, alternativement, des travaux de laboratoire. Il est 

également possible de considérer la modularisation des heures, la division des travaux de laboratoire en 

deux, une heure pour les aspects théoriques et une heure pour les expériences; 

 Si les élèves changent de classe, un minimum de 20 à 60 minutes doit être autorisé pour que la pièce 

soit ventilée et désinfectée avant l’entrée du groupe / sous-groupe suivant. 

(4)  En plus des plateformes développées par l’USAMVB, les enseignants peuvent utiliser d’autres outils et 

plateformes dédiés à l’éducation en ligne, en utilisant des comptes institutionnels. Le matériel à distribuer aux 

étudiants sera envoyé par les enseignants, via la plate-forme Moodle ou directement par e-mail, aux groupes 

auxquels ces documents sont adressés. En outre, les moyens de communication suivants avec les étudiants peuvent 

également être utilisés: e-mail; Skype, Zoom, Webex, Youtube, Google Classroom, etc. 

 

 

Art.3 Mesures générales pour la réalisation d’activités d’enseignement, physiquement, dans un contexte 

pandémique : 

 Hygiène des mains; 

 Mesures de nettoyage et de désinfection à l’Université; 

 Port d’un masque de protection à la fois par les étudiants / stagiaires et par tout le personnel de 

l’USAMVB, pendant toute la durée du 

période où ils sont à l’intérieur de l’établissement; 

http://curs.agro‐bucuresti.ro/
http://curs.horticultura‐bucuresti.ro/
http://curs.fifim.ro/
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 Limiter les contacts entre les étudiants de différents groupes d’étude 

 Éviter le changement de classe où des activités didactiques et de recherche sont menées par les étudiants 

/ stagiaires du même sous-groupe au cours d’une journée (dans la mesure du possible imposée par les 

spécificités de l’activité); 

 Garder la distance entre les élèves et entre eux et l’enseignant d’au moins 1 mètre ou monter des 

séparateurs au cas où la fourniture d’une distance de 1 mètre n’est pas possible; 

 Pour maintenir une distance physique, chaque élève gardera le même endroit pendant la présence dans 

la salle de classe. 

 Information continue au personnel et aux étudiants sur les mesures de protection contre l’infection par 

le SRAS-CoV-2; 

 La nécessité d’isoler les élèves ou les enseignants à la maison en cas de fièvre ou d’autres symptômes 

de suspicion de COVID‐ 19 (toux, difficulté à respirer, perte du goût et de l’odorat) chez l’élève, 

respectivement enseignant ou membre de la famille, respectivement à un collègue du groupe d’étude ou 

de l’enseignant avec lequel il a interagi physiquement. 

 

4 La salle de classe dans laquelle sont effectuées les activités pour lesquelles la présence d’étudiants est requise 

sera aménagée de manière à assurer à la fois la distance entre les élèves et les conditions de sécurité 

épidémiologiques, ce qui implique ce qui suit: 

(1) L’activité en classe : 

 Placer des distributeurs désinfectés à l’entrée / sortie dans chaque salle de classe; 

 Des élèves assis sans se faire face; 

 Éviter les contacts entre les groupes au cours de la même année; 

 Marquer le flux à l’intérieur de la salle de classe avec des flèches sur le sol, pour éviter de rencontrer les 

élèves; 

 Ventiler la salle de classe avant 30 minutes et pendant les pauses de 10 minutes; 

 Affichage visuel du programme de désinfection des salles de classe; 

 Poubelles dédiées au jet de masques avec sac intérieur, couvercle et pédale; 

(2) Donner des cours : 

 Port permanent d’un masque de protection par les enseignants et les élèves; 

 Évitez de mélanger des élèves de différents groupes; 

 Planification par groupes de temps; 

 Il n’y aura pas de partage de nourriture ou d’échange d’objets pour un usage personnel - téléphone, 

tablettes, instruments d’écriture; 

(3)  Effectuer des heures de pratique spécialisée : 

 L’utilisation du matériel didactique par plusieurs étudiants sera limitée au minimum, des méthodes de 

désinfection adaptées seront fournies; 

 Des activités individuelles seront organisées pour éviter l’échange de matériel; 

 Le matériel didactique sera nettoyé et désinfecté après utilisation; 
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 Lorsque différents groupes d’étudiants / étudiants se succèdent dans des laboratoires / espaces où se 

déroule la pratique spécialisée, les surfaces, les équipements et les matériaux avec lesquels les étudiants / 

étudiants entrent en contact, après chaque étude, seront nettoyés et désinfectés; 

 Les espaces doivent être ventilés pendant au moins 10 minutes toutes les heures; 

 À la fin des cours, les portes seront nettoyées, les sols, les bancs, les chaises, les meubles, les matériaux et 

les équipements de travail utilisés par les étudiants / étudiants seront désinfectés; 

(4) Organisation d’activités sportives : 

 Il est recommandé d’effectuer des activités sportives dans des espaces ouverts ou, si cela n’est pas 

possible, selon un programme établi et surveillé par l’enseignant; 

 L’équipement sportif manipulé par tous les élèves ne sera pas utilisé (ou la manipulation ne sera effectuée 

que par l’enseignant), sinon une désinfection appropriée sera fournie régulièrement; 

 Les cours d’éducation physique effectués dans le gymnase doivent être limités aux activités sportives qui 

n’impliquent pas d’effort moyen / intense, avec la fourniture obligatoire d’une distance physique d’au 

moins 1,5 mètre, auquel cas le port d’un masque n’est pas indiqué; 

 Pour la conduite des cours d’éducation physique, les élèves recevront l’instruction de ne pas toucher leur 

visage, leur bouche, leurs yeux et leur nez avec des mains non hygiéniques tout au long de l’activité; 

 Au début et à la fin des cours d’éducation physique, tous les élèves doivent effectuer une hygiène des 

mains avec un désinfectant à base d’alcool; 

 Il y aura le nettoyage, la désinfection avec des solutions spéciales et la ventilation du gymnase après 

chaque activité d’enseignement avec une équipe d’étude. 

 

C. Plan de mesures pour le développement d’activités dans les cantines et cantines de l’USAMVB, 

dans des conditions de sécurité épidémiologique pour la prévention du SRAS ‐COV‐ 2 
 

Article 5.  Dans USAMVB exige les mesures de protection suivantes visant les activités effectuées dans le 

dortoir, comme suit: 

 Avant de rouvrir le dortoir, tous les espaces communs et les logements seront correctement nettoyés 

et désinfectés; 

 Les espaces collectifs / communs seront nettoyés et désinfectés quotidiennement; 

 Les modalités d’occupation des chambres seront établies, en fonction du nombre d’étudiants 

hébergés; 

 Les chambres seront attribuées pour un séjour de 2 (deux) étudiants / chambre ou, si cela n’est pas 

possible, en raison du grand nombre de demandes d’hébergement des étudiants, les chambres seront 

occupées par des étudiants du même groupe d’étude maximum 3 étudiants / chambre, pour limiter le 

contact des étudiants de différents horizons d’études; 

 Les chambres seront réparties en fonction du nombre d’étudiants, en respectant la distance physique 

d’au moins 1 m entre les lits ; 

 Une dotation optimale des groupes sanitaires communs sera assurée, en particulier avec du savon 

liquide; le cas échéant, des solutions liquides à base d’alcool suffisantes seront fournies aux étudiants 

séjournant dans les chambres; 
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 Le port du masque est obligatoire dans les parties communes; 

 Les étudiants seront constamment informés sur le respect des mesures de protection individuelles; 

 Les parties communes seront nettoyées, désinfectées et ventilées régulièrement; 

 Les étudiants en hébergement sont tenus de garder les chambres propres, désinfectées et 

régulièrement ventilées. 

 L’accès par rotation aux espaces communs (salles de bains, salles à manger ou pièces à usage 

commun) sera recommandé, afin que la désinfection adaptée aux spécificités de chaque espace soit 

possible; 

 Le personnel de sécurité sera formé sur les règles de fonctionnement spécifiques pendant cette 

période; 

 En cas de cas suspect ou confirmé de SRAS-CoV-2, le protocole d’isolement sera mis en œuvre et le 

DSP sera avisé ou le service d’urgence 112 sera appelé; 

 L’hébergement sera fait selon un calendrier préétabli, annoncé à l’avance, selon la répartition des 

étudiants pour les années d’études prévues avec présence physique dans les semaines 1 à 7. 

6 L’USAMVB exige les mesures de protection suivantes visant les activités exercées dans le complexe 

agronomique, comme suit: 

 Dans la mesure du possible, précommandez des repas emballés; 

 L’organisation des intervalles liés aux repas et à l’accès se fera de manière à éviter les foules de 

personnes; 

 Gestion d’équipements et d’objets spécifiques (plateaux, couverts, carafes pour l’eau, etc.) dans des 

conditions d’hygiène stricte. Il est recommandé d’utiliser des couverts jetables; 

 Avant et après chaque repas, il sera conseillé aux élèves de se laver les mains et de suivre les règles 

d’hygiène; 

 Le masque ne sera enlevé que lorsque les élèves s’assiéront à la table; 

 La salle à manger sera ventilée avant et après le repas; 

 Le nettoyage et la désinfection des salles à manger seront strictement effectués. 

Article 7.  Organiser les espaces d’accès à l’université pour assurer la distance physique : 

(1)  Des voies d’entrée et de sortie séparées seront établies. L’organisation des circuits à l’intérieur de 

l’université se fait par délimitation avec des voies visibles pour assurer des « voies prédéterminées » d’entrée, de 

mouvement à l’intérieur de l’université et de sa sortie, facilitant le maintien d’une distance physique entre les 

étudiants / visiteurs. Des panneaux visibles et faciles à comprendre (panneaux, flèches, etc.) seront placés. 

(2)  Les rencontres entre étudiants de différents groupes/séries/années seront limitées, en établissant des zones 

d’attente, avant d’entrer dans des espaces occupés par d’autres étudiants, afin d’assurer la distance physique. 

(3)  Des distributeurs/flacons contenant du désinfectant pour les mains seront placés à l’entrée des bâtiments et 

dans les couloirs, ainsi qu’à l’entrée de chaque salle de séminaire/laboratoire. 

(4)  En entrant dans l’université et dans tous les endroits avec une bonne visibilité, du matériel d’information sur 

les mesures d’hygiène / protection sera affiché. 

(5)  Les portes d’accès aux salles de classe où se déroulent les activités d’enseignement resteront ouvertes, si 

possible, afin d’éviter les points de contact. Ce principe ne doit pas empêcher l’application de règles 

d’évacuation en cas d’incendie (par exemple, les portes coupe-feu inutilisées seront maintenues fermées). Les 
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portes des salles de classe où se déroulent les activités d’enseignement resteront ouvertes jusqu’à l’arrivée de 

tous les élèves. 

Article 8.  Mesures de protection individuelles: 

(1). Tous les étudiants/stagiaires, enseignants et autres membres du personnel doivent se laver/désinfecter les 

mains: 

 Immédiatement après l’entrée dans l’université et avant d’entrer dans la salle où se déroulent les activités 

d’enseignement pour lesquelles la présence physique d’étudiants dans l’université est requise; 

 Avant et après les repas; ainsi qu’avant et après l’utilisation des toilettes; 

 Chaque fois que nécessaire. 

(2) Port d’un masque de protection 

 Il est obligatoire pour tous les étudiants/stagiaires et tout le personnel universitaire de porter un masque 

de protection dans les salles où sont effectuées les activités d’enseignement pour lesquelles la présence 

physique d’étudiants/stagiaires dans l’université est requise, dans le secrétariat du département/bureau du 

doyen/presbytère/autres départements fonctionnels de l’université, pendant les déplacements à 

l’université et pendant les pauses entre les activités d’enseignement (à l’intérieur); 

 Lorsque la distance d’au moins 1 mètre entre les étudiants/stagiaires n’est pas assurée, il est obligatoire 

pour tous les étudiants de porter un masque de protection pendant les pauses en plein air, ainsi que dans 

les espaces bondés; 

 Il est interdit de changer le masque de protection entre les personnes. 

 

Art.9. (1) Les enseignants sont tenus d’informer le personnel du cabinet médical universitaire ou la personne 

désignée par l’USAMVB si les étudiants / stagiaires présentent pendant les heures de classe des symptômes 

respiratoires (par exemple toux, fièvre, problèmes respiratoires) ou d’autres symptômes de maladies infectieuses 

(vomissements, myalgies, altération de l’état général), accompagnés ou non d’augmentations de température, 

afin d’appliquer le protocole d’isolement. 

(2) Le premier jour de l’année universitaire et au moins une fois par semaine, les étudiants/stagiaires 

physiquement présents à l’USAMVB seront formés par le personnel désigné afin de se conformer aux mesures 

de protection et de prévention de l’infection par le SRAS-CoV-2. 

(3) Dans l’université (dans les couloirs, dans les couloirs et dans les salles de bains), des affiches avec les types 

de messages suivants seront affichées dans des endroits visibles: 

 Lavez-vous les mains fréquemment et régulièrement pendant au moins 20 secondes avec de l’eau et du 

savon; 

 Gardez autant de distance que possible avec les autres personnes; 

 Portez correctement un masque de protection. 

 Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains non hygiéniques; 

 Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir jetable ou utilisez un coude plié en cas 

d’éternuements ou de toux. Ensuite, jetez le mouchoir usagé; 

 Nettoyer les objets/surfaces fréquemment utilisés ou touchés à l’aide de lingettes/chiffons/produits 

biocides; 

 Consultez un spécialiste si vous avez des symptômes, tels que: fièvre, toux ou difficulté à respirer ou tout 

autre symptôme de la maladie; 
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 Parlez aux enseignants si vous avez des questions ou des préoccupations; 

 FAIRE: 

• Lavez-vous / désinfectez vos mains avant de mettre votre main sur le masque; 

• Vérifiez le masque pour les fissures ou les trous; 

• Identifie le dessus, qui doit avoir une bande métallique ou un bord dur; 

• Assurez-vous que la partie colorée du masque est tournée vers l’extérieur; 

• Placez la bande métallique ou le bord dur sur le nez; 

• Couvre le nez, la bouche et le menton; 

• Ajuster le masque sur le visage sans laisser d’espaces sur les côtés; 

• Évitez de toucher le masque; 

• Retirez le masque en saisissant les sangles; 

• Gardez le masque loin de vous et des surfaces tout en le retirant; 

• Après utilisation, jetez immédiatement le masque dans un panier avec un couvercle; 

• Lavez-vous / désinfectez vos mains après avoir jeté le masque. 

 NE PAS: 

• N’utilisez pas de masque cassé ou humide; 

• Ne portez pas le masque uniquement sur la bouche ou sous le menton; 

• Ne portez pas de masque trop large; 

• Ne touchez pas l’avant du masque; 

• Ne retirez pas le masque pour parler à quelqu’un ou pour faire quoi que ce soit d’autre qui nécessite 

de le retoucher à nouveau; 

• Gardez votre masque hors de la portée des autres; 

• Ne pas réutiliser le masque; 

• Ne changez pas le masque avec une autre personne; 

 

(4) L’étudiant a l’obligation d’aviser l’USAMVB de son absence s’il présente des symptômes spécifiques, s’il a 

reçu un diagnostic de SRAS-CoV-2 et/ou s’il est en contact direct avec une personne ayant reçu un diagnostic de 

SRAS-CoV-2 et qu’il est en quarantaine. 

Art.10. (1) Le personnel enseignant et les étudiants, qui font partie des groupes d’âge à risque et / ou atteints de 

maladies chroniques et / ou de handicaps, seront en mesure de mener les activités d’enseignement exclusivement 

en ligne, en suivant les facultés pour identifier des solutions pour assurer le processus éducatif en ligne pour ces 

catégories. de personnes. Les catégories de personnes mentionnées ci-dessus présenteront les documents 

suivants: candidature adressée à la direction de l’université, approuvée par la direction de la faculté; l’opinion du 

médecin de ne pas apparaître physiquement aux activités d’enseignement. Les demandes seront soumises au 

secrétariat de la faculté et les facultés les enverront, de manière centralisée, au registre de l’université. 

(2)  Le personnel à risque de maladie (par exemple, les personnes âgées, les personnes atteintes de diabète ou 

d’autres maladies chroniques, les personnes dont l’immunité est altérée) retournera à l’USAMVB avec l’avis du 

médecin du travail. 

(3)  Les étudiants/stagiaires appartenant à un groupe à risque (par exemple, maladies respiratoires chroniques 

graves, obésité sévère, diabète de type I, maladies inflammatoires, maladies immunitaires / auto-immunes, 
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maladies rares, maladies métaboliques héréditaires, handicaps, traitement immunosuppresseur) retourneront aux 

activités d’enseignement pour lesquelles la présence physique dans USAMVB est requise avec l’approbation 

spécifique et les recommandations du médecin traitant. Pour eux, les représentants de l’USAMVB identifieront, 

le cas échéant, des solutions pour assurer le processus éducatif en ligne / par le biais de la technologie et 

d’Internet ou dans des conditions de sécurité accrues. 

(4)  Les étudiants/stagiaires atteints de maladies chroniques qui ont des réserves quant à la reprise des activités 

d’enseignement pour lesquelles la présence physique à l’USAMVB est requise peuvent être conseillés par les 

spécialistes et les psychologues qui s’occupent d’eux, concernant les mesures supplémentaires nécessaires pour 

se sentir en sécurité. 

(5)  Les étudiants/stagiaires vivant dans le même ménage qu’une personne faisant partie d’un groupe à risque 

peuvent normalement retourner à l’USAMVB. Il peut y avoir certains cas où, après une évaluation concrète et 

individuelle du degré de maladie de la personne et du risque de contamination par le SRAS-CoV-2 que 

l’étudiant/stagiaire peut transmettre à la maison, il peut être recommandé par le médecin traitant que l’étudiant, 

pendant une période déterminée, ne se présente pas physiquement aux activités didactiques pour 

l’accomplissement desquelles la présence physique à l’USAMVB est requise. Pour ceux qui ne peuvent pas 

retourner aux activités d’enseignement, les représentants de l’USAMVB chercheront à identifier des solutions pour 

assurer le processus éducatif en ligne. 

(6)  Les étudiants/stagiaires handicapés, en tenant compte des spécificités de la condition, bénéficieront de 

l’adaptation de l’information et de l’apprentissage des règles de prévention en fonction du handicap spécifique. 

Art.11. (1) Le tri épidémiologique des étudiants/stagiaires est effectué conformément aux dispositions légales en 

vigueur, respectivement OMS n° 653/2001 concernant l’assistance médicale des enfants d’âge préscolaire, des 

élèves et des étudiants, avec les modifications et les achèvements ultérieurs. 

(2)  Le triage quotidien est effectué par les étudiants / stagiaires à la maison en mesurant la température 

corporelle et en évaluant leur propre santé, après quoi chacun décide de sa propre participation à des activités 

d’enseignement pour lesquelles la présence physique d’étudiants / stagiaires à l’université est requise. Il est 

important que : 

 Les étudiants/stagiaires doivent être clairement informés et comprendre pourquoi les personnes présentant 

des symptômes ne devraient pas participer à des activités d’enseignement pour lesquelles la présence 

physique d’étudiants/stagiaires à l’université est requise; 

 Collaborer avec l’ensemble de la communauté universitaire en observant les étudiants / stagiaires, les 

enseignants et les autres membres du personnel afin de réduire le risque d’infection. 

(3)  Ne doivent pas assister aux activités didactiques pour l’accomplissement desquelles la présence physique des 

étudiants / stagiaires dans l’université est requise le jour respectif: 

 Ceux qui ont une température supérieure à 37,3 °C et/ou des symptômes spécifiques à l’infection par le 

SRAS-CoV-2 (toux, difficulté à respirer - essoufflement, diarrhée, vomissements) ou d’autres maladies 

infectieuses; 

 Les personnes confirmées avec une infection par le SRAS-CoV-2, qui sont en période d’isolement à la 

maison; 

 Ceux qui sont déclarés en contact étroit avec une personne infectée par le SRAS-CoV-2, qui sont en 

quarantaine à domicile ou en période de quarantaine institutionnalisée. 

(4)  Les étudiants peuvent assister aux activités d’enseignement pour lesquelles la présence physique des étudiants 

à l’université est requise ce jour-là: 



 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES ET DE 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE BUCAREST 

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

Splaiul Independenţei 105, District 5, 050097,  BUCAREST 

ROUMANIE 

Téléphone: + + 4021 318 0469;  Télécopie:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

USAMV 

Bucarest 
Manuelle de biosécurité 

Cod: POS-BS-FVM 

Ed: 2/ 

Rev: 2/00 

Numéro de copie: 

Page: 179 

 Lorsqu’ils ne sont dans aucune des situations ci-dessus; 

 Si vous avez un résultat négatif au test COVID-19 si l’un des membres de votre famille / parents présente 

des symptômes d’infection des voies respiratoires; 

 Ceux qui présentent des symptômes typiques d’allergie au pollen (allergies connues au pollen, nez qui coule 

avec écoulement nasal clair, yeux qui coulent / démangeaisons). 

(5)  Si les étudiants/stagiaires présents lors des activités didactiques pour l’accomplissement desquelles la présence 

physique des étudiants/stagiaires à l’université est requise un état fébrile ou une symptomatologie spécifique à 

l’infection par le SRAS-CoV-2, le protocole d’isolement est appliqué. 

(6)  Le retour dans la communauté des étudiants/stagiaires qui ont eu des problèmes de santé et qui étaient absents 

des activités d’enseignement pour lesquelles la présence physique à l’USAMVB est requise se fera sur la base 

d’un certificat médical précisant le diagnostic et que l’étudiant/stagiaire le remettra au secrétariat lors de la 

première activité didactique. Les certificats seront centralisés au niveau du cabinet médical ou au niveau de la 

personne désignée par l’USAMVB. 

(7)  Les enseignants, le personnel auxiliaire et non enseignant qui présente des symptômes spécifiques à une 

affection potentiellement infectieuse (fièvre, toux, maux de tête, maux de gorge, difficulté à respirer, diarrhée, 

vomissements) sont isolés à domicile, communiquent avec le médecin de famille et annoncent immédiatement la 

personne responsable désignée par la direction de l’université. 

 

 

D. Soutenir les examens actuels dans les conditions de sécurité épidémiologique pour la prévention de 

la maladie du SRAS-COV-2, pendant la période de pandémie (années I-V médecine vétérinaire; 

années I-III CEPA et année I Master) 

 

Article 12. paragraphe 1.  Quelle que soit la forme d’examen prévue dans le programme d’études (examen, 

colloque, vérification en cours de route), une vérification unitaire pour toutes les matières sera effectuée, qui 

consiste en un test de grille univariée de 50 questions avec 5 options de réponse. Les questions et réponses seront 

autonomes, sans se référer à d’autres questions ou réponses précédentes (les matières optionnelles et celles avec 

moins de 2 heures de cours seront une exception). 

(2)  Pour chaque discipline, 70 questions seront élaborées avec les réponses afférentes, qui seront téléchargées sur 

la plate-forme USAMVB. 

(3)  Le temps de réponse pour chaque test sera limité. La grille sera formulée de manière à donner à l’étudiant la 

possibilité de répondre dans le temps imparti. 

(4)  Le cours représente 70% et les travaux pratiques 30% du total des questions, à l’exception des disciplines dont 

l’activité dans les travaux pratiques aura lieu directement, où les questions du cours représentent 100%. 

(5)  Pour les disciplines avec la forme d’évaluation, une seule vérification est suffisante. 

(6)  Dans la session d’examen, tous les étudiants d’une année spécifique passeront l’examen en une journée, dans 

le même intervalle de temps (pour les programmes d’études roumains, anglais et Français). 

(7)  La programmation des examens sera assurée par le secrétariat sous la coordination du vice-doyen didactique. 

(8)  Les disciplines avec la forme de vérification de colloque ou de vérification sur place compléteront l’évaluation 

dans la dernière semaine du semestre. 

(9)  Dans le cas des disciplines qui ont comme formes d’évaluation: vérification continue, colloque et projet, les 

évaluations effectuées jusqu’à la date de cette procédure constitueront 50% de la note finale, les 50% restants étant 

représentés par la grille sur la plate-forme. 
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(10)  En fonction de la situation épidémiologique et de la réglementation des autorités, la direction de la JVM 

établira les modalités de récupération des absences, des examens crédités et des examens en suspens. 

(11)  Au cours de l’année touchée par l’évolution de la pandémie, la méthode d’examen, la méthode de calcul de 

la note et le poids des différentes activités dans la note finale, fournis dans les fiches de matières, sont annulés. 

 

E. Soutenir les examens de sécurité épidémiologique actuels pour la prévention de la maladie du SRAS-

CoV-2 pendant la pandémie (années VI médecine vétérinaire, année IV CEPA et année II Master) 

 

Art.13. (1) En fonction de la situation épidémiologique et de la réglementation des autorités, la gestion de la JVM 

élabore un programme clair pour la réalisation des activités didactiques pour l’année 6 MV, l’année 4 CEPA et 

l’année II Master). 

(2)  Quelle que soit la forme d’examen prévue dans le programme d’études, une vérification unitaire sera effectuée 

pour toutes les matières, à l’exception des matières liées aux modules de master et des matières qui ont moins de 

2 heures de cours. 

(3)  Dans le cas des disciplines qui ont comme formes d’évaluation: vérification continue, colloque et projet, les 

évaluations effectuées jusqu’à la date d’établissement des restrictions pandémiques constitueront 50% de la note 

finale, les 50% restants étant représentés par la grille sur la plate-forme éducative. 

(4)  L’évaluation consistera en: test de grille univariée, de 50 questions avec 5 options de réponses, les questions 

et réponses seront autonomes, sans se référer à d’autres questions ou réponses précédentes (sauf pour les disciplines 

des modules de master, des matières optionnelles et celles avec moins de 2 heures de cours). 

(5)  Le temps de réponse sera limité pour chaque test. La grille sera formulée de manière à donner à l’étudiant la 

possibilité de répondre dans le temps imparti. 

(6)  Le cours représente 70% et les travaux pratiques 30% du total des questions ou, selon la discipline, l’ensemble 

du test contiendra des questions du cours ou des travaux pratiques. 

(7)  Pour les disciplines qui n’ont jusqu’à présent pris aucune forme de vérification, une seule vérification (test de 

plate-forme) est suffisante. 

(8)  Afin de compléter le colloque de stage à l’année 6 MV, les commissions de stage reçoivent des tuteurs désignés 

les données concernant l’activité de stage dans la clinique pour chaque étudiant et un certificat signé concernant 

l’achèvement de la thèse de baccalauréat avec la proposition d’une note de chaque superviseur scientifique. Les 

présidents des commissions géreront cette activité. 

(9)  Au CEPA, la note de pratique sera proposée par le conseiller scientifique et envoyée sous la signature du 

comité de pratique. 

(10)  Pour le Master, l’évaluation sera basée sur des rapports. 

(11)  La méthode d’examen, la méthode de calcul de la note et la pondération des différentes activités dans la note 

finale prévue dans les fiches thématiques sont annulées. 

 

 

F. Passer l’examen de baccalauréat au programme d’études roumain de médecine vétérinaire dans les 

conditions de sécurité épidémiologique pour la prévention de la maladie SARS-CoV-2, pendant la 

période de pandémie 

 

Art.14. (1).  En fonction de la situation épidémiologique et des règlements des autorités, la direction du JVM 

élabore un programme clair pour la conduite de l’examen de baccalauréat. 
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(2)  L’inscription à l’examen de baccalauréat se fait sur demande individuelle envoyée par courriel au secrétariat 

de la faculté (secretariat@fmvb.ro), avec le consentement du superviseur scientifique. Le formulaire électronique 

de l’épreuve de baccalauréat sera envoyé par courriel au comité de baccalauréat (sur un courriel dédié). 

(3)  Le sujet des examens finaux est affiché sur le site Web de la faculté. 

(4)  Le test 1a - examen écrit se déroulera en ligne, en maintenant la façon de passer cet examen (96 questions de 

grille univariées, 12 matières, 20% de questions à première vue). Temps d’évaluation 100 min. 

(5)  Le test 1b - examen pratique se tiendra par examen direct dans 3 jours consécutifs, chaque jour sera programmé 

1/3 des étudiants, qui par tirage au sort seront affectés à l’une des 7 disciplines. Pour chaque discipline, la 

commission prendra une nomination individuelle des étudiants à différents moments. L’examen de chaque étudiant 

durera 30 minutes. Le tirage au sort sera effectué la veille, dans le respect du principe de transparence. Toutes les 

mesures de distanciation sociale seront respectées. 

(6)  La présentation de la thèse de baccalauréat se fera en ligne. Les documents de licence correspondants seront 

soumis au comité le jour de l’examen pratique (test 1b). Le reste des spécifications concernant la conduite de 

l’examen restent inchangés, selon la méthodologie. 

(7)  Pendant toute la durée des examens d’achèvement, les membres des commissions seront en plénière. 

(8)  Les éventuels appels seront envoyés par e-mail du secrétariat, à 24 heures maximum à compter de l’affichage 

des résultats, selon la méthodologie. 

 

G. Passer l’examen de baccalauréat dans le programme d’études en médecine vétérinaire en anglais / 

Français dans des conditions de sécurité épidémiologiques pour prévenir la maladie SARS-CoV-2 

pendant la pandémie 

 

Art.15. 1.  En fonction de la situation épidémiologique et des règlements des autorités, la direction du JVM élabore 

un programme clair pour la conduite de l’examen de baccalauréat. 

(2)  Le test 1a - examen écrit se déroulera en ligne, en maintenant la façon de passer cet examen (96 questions de 

grille univariées, 12 disciplines, 20% de questions à première vue). Temps d’évaluation 100 minutes. 

(3)  Le test 1b - examen pratique peut être passé directement pour les étudiants en Roumanie, qui certifie 

l’achèvement de la période d’isolement réglementée. Les étudiants qui ne sont pas en Roumanie seront examinés 

en ligne sur la plate-forme zoom en temps réel, dans un endroit (bureaux / fermes) avec lequel la faculté conclura 

des accords de collaboration. 

(4)  La présentation de la thèse de baccalauréat se fera en ligne. Les papiers de baccalauréat seront remis au comité 

le jour de l’examen pratique (épreuve 1b) ou seront envoyés par la poste afin de parvenir au comité avant la date 

de l’examen. Le reste des spécifications concernant la conduite de l’examen restent inchangés, selon la 

méthodologie. 

 

H. Passer l’examen de baccalauréat dans le programme d’études CEPA sur les conditions de sécurité 

épidémiologique pour la prévention de la maladie SARS-CoV-2 pendant la période pandémique 

 

Art.16. 1.  En fonction de la situation épidémiologique et des règlements des autorités, la direction du JVM élabore 

un programme clair pour la conduite de l’examen de baccalauréat. 

(2)  L’inscription à l’examen de baccalauréat se fait sur demande individuelle envoyée par courriel au secrétariat 

de la Faculté de médecine vétérinaire (secretariat@fmvb.ro), avec le consentement du superviseur scientifique. Le 

formulaire électronique de la thèse de baccalauréat sera envoyé par courriel au comité de baccalauréat (sur un 

courriel dédié). 
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(3)  Le sujet des examens finaux est affiché sur le site Web de la faculté. 

(4)  Test I - l’examen écrit se déroulera en ligne, en maintenant la façon de passer cet examen comme l’année 

dernière. 

(5)  La présentation de la thèse de baccalauréat se fera en ligne. Les papiers de baccalauréat seront envoyés par la 

poste afin de parvenir au comité avant la date de l’examen. Le reste des spécifications concernant le déroulement 

de l’examen restent inchangés. 

(6)  Tout au long des examens finaux, les membres des commissions seront en plénière. 

(7)  Tout appel sera envoyé par courrier électronique au secrétariat dans un délai maximum de 24 heures à compter 

de l’affichage des résultats. 

 

I. Passer la thèse au Master en conditions de sécurité épidémiologiques pour la prévention de la maladie 

du SRAS-CoV-2, pendant la période pandémique 

 

Art.17. 1.  En fonction de la situation épidémiologique et des règlements des autorités, la direction du JVM élabore 

un programme clair pour la conduite de l’examen de baccalauréat. 

(2)  La présentation de la thèse se fera en ligne. 

(3)  Le reste des activités sera géré selon la méthodologie USAMVB par la Commission de thèse. 

 

J. Relation de la bibliothèque avec les étudiants de fin d’année dans des conditions de sécurité 

épidémiologique pour la prévention de la maladie du SRAS-CoV-2, afin de se préparer à l’examen 

de licence pandémique 

 

Art.18. (1) Les sujets et la bibliographie de l’examen de baccalauréat de l’année en cours sont envoyés à la 

Bibliothèque de la Faculté de médecine vétérinaire; 

(2)  Au sein de la bibliothèque sont identifiés les titres/copies des publications incluses dans la bibliographie 

transmise, existant dans les collections du fonds de ressources d’apprentissage sur papier; 

(3)  L’équipe de la bibliothèque scanne à partir des publications trouvées, toutes les sections/chapitres mentionnés 

dans la bibliographie transmise, en les organisant comme suit : chaque discipline dispose d’un dossier individuel 

contenant des fichiers PDF représentant les sections/chapitres correspondant au sujet ; 

(4)  Tous les documents d’information ainsi traités et organisés, sont envoyés par la bibliothèque par e-mail aux 

étudiants seniors, en utilisant l’application www.wetransfer.com; 

(5)  Afin de consulter d’autres publications sur papier (mémoire de licence, livres, etc.) afin de développer la thèse 

de baccalauréat, les étudiants envoient les titres nécessaires individuellement, par e-mail à la bibliothèque (adresse: 

bibliotecafmvb@usamv.ro) - la bibliothèque envoie au demandeur dès que possible le contenu de ces publications 

afin de sélectionner les sections impératives qui seront retransmises à la bibliothèque. Dans les 24 heures, l’étudiant 

reçoit par e-mail, les documents au format PDF avec le contenu numérisé des documents demandés (nombre 

maximum de pages par papier = 30-40, nombre maximum d’articles = 4); 

(6)  L’identification de tous les titres des publications non périodiques du fonds de la bibliothèque se trouve dans 

les notices bibliographiques organisées dans le catalogue en ligne www.bibliotecafmvb.ro 

(7)  Pour les titres du catalogue en ligne qui ont également la représentation du contenu, les étudiants enverront 

directement à la bibliothèque la sélection nécessaire à l’étude; 

(8)  Les étudiants d’autres années d’études (autres que les dernières années) peuvent également envoyer 

individuellement par courrier électronique à la bibliothèque, leurs demandes de consultation des documents 
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d’information nécessaires à l’étude. La bibliothèque s’efforcera de répondre à ces demandes dans les plus brefs 

délais, de la même manière que celle présentée ci-dessus; 

(9)  Pour la consultation des ressources électroniques d’apprentissage et de recherche, les utilisateurs accéderont à 

leur contenu dans les sections spécifiées sur le site Web de la bibliothèque : www.bibliotecafmvb.ro. 

(10) Dans le cas où l'étudiant aurait besoin de consulter intégralement certains exemplaires des collections de la 

bibliothèque, il peut se présenter à la bibliothèque pour le prêt à domicile et/ou la consultation des documents en 

salle de lecture selon les règles fixées à l'article 8 (1 , 2) respectivement les messages contenus dans des affiches 

placées à l'entrée de la bibliothèque et à l'intérieur de la bibliothèque Art. 9 (3). 

(11) Dans les espaces de la bibliothèque, la stricte application des actions de nettoyage, ventilation et désinfection 

selon le chap. C, Art (5). La désinfection quotidienne des salles de lecture et des librairies sera effectuée à l'aide 

de stérilisateurs à lampes UV. 
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Annexe 9. 

Procédures de laboratoire pour l'élimination des produits chimiques dangereux dans la 

discipline Inspection et contrôle des aliments d'origine animale 

 

 

ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE LABORATOIRE DANS LES ÉGOUTS 

SANITAIRES 

 

Exigences pour l'élimination des produits chimiques dans les eaux usées 

 

1. INTRODUCTION 

 

Certains produits chimiques ou solutions aqueuses qui ne sont pas définis comme des déchets dangereux et qui 

sont soit de simples sels inorganiques, soit des matières organiques facilement digestibles par les micro-organismes 

dans une station d'épuration peuvent généralement être éliminés dans les eaux de ruissellement. limitée et 

contrôlée. 

Parce que tout matériau déversé dans un canal de drainage finit par se déverser dans la station d'épuration de FMV 

Bucarest (faculté au sein de l'USAMV Bucarest) et enfin dans la rivière Dâmbovița, l'un des plus grands affluents 

de la rivière. Argeș, qui se jette dans le Danube et plus tard dans la mer Noire. La station d'épuration adjacente à 

la rivière Dâmbovița est située dans la commune de Glina, dans la partie sud-est de Bucarest, désignée dans le plan 

d'urbanisme général. La société Apa Nova exploite la station d'épuration de Glina sur la base de l'autorisation de 

gestion de l'eau délivrée par l'administration nationale "Eaux roumaines" et traite 

250 000 000 mc. Eaux usées annuellement, résultat des eaux domestiques, industrielles et météoriques générées 

par les 2,2 millions d'habitants de Bucarest et des régions voisines. Les eaux usées dans leur intégralité sont traitées 

à 100% par un procédé mécanique et 

60% et par un procédé biologique. Nova Water nettoie quotidiennement le réseau d'égouts, qui transporte des 

tonnes de déchets de toutes sortes, dont des masques usagés et des gants de protection. Grâce aux procédés de 

traitement technologiques, plus de 150 000 tonnes de déchets sont éliminées chaque année des eaux usées 

municipales, de sorte que les eaux renvoyées à l'émissaire naturel, respectivement la rivière Dâmbovița, sont 

conventionnellement propres. L'inexistence de la station d'épuration de Glina aurait déterminé la récupération 

totale de ces quantités de déchets dans le cours d'eau "(https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/apa-nova- 

finalización -statiei -traitement-des-eaux-usées-glina-un-des-grands-projets-de-verdissement-développé-au-

niveau-de-l-europe-en-ce-moment-réaliser-un-traitement-intégral- 

eaux usées-rejet-19408600). 

Au-delà des exigences légales, notre Université a également des obligations éthiques pour protéger 

l'environnement. 

Certains critères doivent être respectés pour que les matériaux soient déversés en toute sécurité dans les égouts 

publics, notamment une faible toxicité, une solubilité élevée dans l'eau et un pH modéré. Seules de petites quantités 

sont autorisées dans le système d'égouts à tout moment, et les produits chimiques doivent être dégradables en 

traitant les eaux usées (un processus biologique). De grandes quantités, ou des solutions mères très concentrées, 
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de ces matériaux devraient être conditionnées pour être collectées et éliminées par des services spécialisés, avec 

lesquels l'Université devrait conclure un contrat à cet égard. 

Seules les solutions aqueuses de produits chimiques peuvent atteindre le laboratoire et le drain de la ville ; les 

formes solides doivent utiliser d'autres modes d'élimination (déchets normaux ou collecte par des services 

spécialisés). Le guide de gestion des déchets FMV Bucarest doit être consulté pour l'élimination des déchets 

solides, dangereux et autres déchets spéciaux qui, en raison de leur identité, de leur nature ou de leurs 

caractéristiques physiques, ne peuvent pas être éliminés dans le système d'assainissement municipal. 

 

Bien que ces recommandations s'adressent spécifiquement aux laboratoires d'enseignement et de recherche, elles 

s'appliquent également à d'autres entités ou départements susceptibles de générer des déchets liquides à éliminer. 

 

2. RESPONSABILITÉ 

 

Au sein des laboratoires individuels, l'autorisation d'opérations spécifiques, la délimitation des procédures de 

sécurité appropriées et les instructions sur ces procédures relèvent de la responsabilité du chercheur principal, de la 

faculté ou du département universitaire. 

Il est de la responsabilité de chaque employé des laboratoires FMV Bucarest de s'assurer que les déchets chimiques 

générés par leurs activités sont éliminés correctement. Certains matériaux peuvent être éliminés en toute sécurité 

dans un égout sanitaire, tandis qu'une élimination non approuvée peut nuire à la santé, à l'environnement ou au 

fonctionnement du système de collecte des eaux usées ou de la station d'épuration. 

Les produits chimiques inappropriés déversés dans le drain peuvent également être incorporés dans les boues 

d'épuration, les contaminant suffisamment pour limiter leur utilisation ultérieure là où ils auraient autrement pu être 

recyclés. 

Une fois que les eaux usées traitées quittent l'unité, elles s'écoulent vers la rivière Dâmbovița, une ressource majeure 

d'eau récréative et pittoresque pour cette région. La gestion de cette importante ressource naturelle relève de notre 

responsabilité collective. 

Les travailleurs de laboratoire et tous les employés de FMV Bucarest doivent consulter ce guide avant d'autoriser 

ou d'entreprendre l'élimination de tout produit chimique de laboratoire. Le respect de ces directives sera évalué lors 

des inspections des laboratoires et des installations effectuées par le Bureau USAMV Bucarest pour la sécurité au 

travail et les situations d'urgence (BSMSU), comme recommandé. 

 

3. DIRECTIVES GÉNÉRALES D'ÉLIMINATION DES SUBSTANCES 

 

Les matériaux déversés dans un canal de drainage de laboratoire de laboratoire pénètrent dans le réseau d'égouts 

sanitaires de Bucarest, où ils sont mélangés aux eaux usées et autres eaux usées des ménages et des entreprises de 

la région et déversés dans la station d'épuration de Glina. Là, dans la station d'épuration, les eaux usées sont 

soumises à une dégradation bactérienne. Les produits chimiques non dégradables, tels que les métaux, sont 

adsorbés dans les boues ou potentiellement rejetés dans les eaux de surface. Les directives d'élimination des eaux 

usées, décrites ci-dessous, doivent être suivies pour éviter l'apparition de concentrations toxiques de métaux ou 

de composés organiques qui atteignent les eaux de surface, s'accumulent dans les boues ou perturbent le processus 

de traitement des eaux usées. 
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Que peut-on supprimer ? 

De manière générale, les matériaux susceptibles d'être rejetés dans le conduit en quantités limitées doivent répondre 

aux critères physiques et chimiques suivants : 

   Ils sont liquides et légèrement solubles dans l'eau (au moins 3% solubles) 

Facilement biodégradable ou facilement traitable par le procédé de traitement des eaux usées 

   Ce sont de simples solutions salines à faible teneur en substances inorganiques 

Ce sont des substances organiques diluées à faible toxicité aquatique et à faible concentration 

   Ils ont un pH compris entre 5,5 et 9,0 

Les produits chimiques qui peuvent être rejetés en toute sécurité dans le drain comprennent les composés 

biologiques et les constituants cellulaires tels que les protéines, les acides nucléiques, les glucides, les sucres, les 

acides aminés, les nutriments, les surfactants et de nombreux intermédiaires métaboliques. D'autres composés 

comprennent des combinaisons de sels ioniques solubles à faible toxicité et de solutions aqueuses diluées (moins 

de 10 %) avec des produits chimiques organiques biodégradables de faible poids moléculaire tels que des alcools, 

des aldéhydes, des cétones, des amines, des éthers, des nitriles, des esters et des nitroalcanes. Seuls les matériaux 

trouvés dans la liste de sécurité suivante seront évacués par le drain. Les composés qui ne sont pas répertoriés ne 

peuvent pas être éliminés par le réseau d'égouts à moins d'être spécifiquement approuvés par l'USAMV, BSMSU. 

 

Où le déménagement peut-il avoir lieu ? 

L'évacuation par l'égout ne doit être utilisée que lorsque l'égout débouche sur un réseau d'égout sanitaire * qui 

aboutit éventuellement à la station d'épuration. Les systèmes de drainage des eaux pluviales s'écoulent 

directement dans les eaux de surface et ne doivent jamais être utilisés pour éliminer des produits chimiques. Les 

siphons de sol peuvent s'écouler vers la gouttière et ne doivent jamais être utilisés pour l'élimination. 

Les éviers de laboratoire doivent être utilisés pour l'élimination des produits chimiques figurant sur la liste de 

sécurité, comme indiqué ci-dessous, et des procédures appropriées doivent être suivies pour le rejet des déchets 

dans le drain. 

Combien peut-on renverser ? 

La quantité de déchets chimiques à éliminer par les égouts doit généralement être limitée à quelques centaines 

de grammes ou millilitres ou moins par jour. De plus grandes quantités doivent avoir l'approbation préalable de 

BSMSU. Les matériaux répertoriés comme sûrs pour l'élimination par les eaux usées dans ce document sont 

approuvés pour l'élimination en quantités allant jusqu'à 100 grammes ou 100 millilitres par décharge. 

L'élimination doit être suivie d'un lavage dans l'évier avec un excès d'eau d'au moins 100 fois la quantité. (Cela 

signifie que pour 100 ml de produit chimique jeté, laissez couler l'eau pendant environ deux minutes au débit 

maximum.) 

Remarque : Les acides sulfurique, chlorhydrique, acétique et phosphorique peuvent être rejetés en plus grande 

quantité car ils doivent être neutralisés à un pH compris entre 5,5 et 9,0 avant de pouvoir être évacués vers les 

égouts. 

Les problèmes de sécurité? 

Comprenez les dangers et la toxicité des matériaux avec lesquels vous travaillez en consultant les fiches de données 

de sécurité (disponibles dans chaque lieu de travail départemental, en ligne ou via BSMSU). Tout d'abord, vérifiez 

que le produit chimique ou la solution peut être éliminé conformément à ces exigences et instructions. Pendant le 

processus de retrait, agissez lentement pour éviter les éclaboussures et portez un équipement de protection 

approprié (sarrau, lunettes, masque, gants). Consultez le plan BSMSU pour connaître les procédures appropriées 

de manipulation des produits chimiques. Les produits chimiques qui ne peuvent pas être éliminés doivent être 
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collectés en tant que déchets dangereux, spéciaux ou solides. Ces procédures sont décrites dans le Guide de gestion 

des déchets BSMSU. 
 
4. PRODUITS CHIMIQUES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE ÉLIMINÉS PAR LES ÉGOUTS 
 
Les types de matériaux suivants sont interdits d'élimination par le drain : 
Cendres, scories, sable, boue, paille, copeaux, métal, verre, chiffons, plumes, goudron, plastiques, bois, fumier, 
cheveux et viande, abats, résidus de peinture, matières solides ou visqueuses susceptibles d'obstruer l'écoulement 
de l'égout. 
   Huile, graisse, huile ou autres produits chimiques insolubles dans l'eau 
Les matériaux qui ne sont pas biodégradables ou passeraient par la station d'épuration de la rivière Dâmbovița et 
seraient toxiques pour les organismes aquatiques ou pourraient s'accumuler dans les sédiments. 
Les matériaux qui pourraient interférer avec les processus de traitement biologique des eaux usées ou contaminer 
l'élimination ou la réutilisation des boues par des méthodes normales sont difficiles ou impossibles. 
Tous les composés pouvant entraîner la présence de gaz ou de vapeurs toxiques en quantité susceptible de causer 
des problèmes aigus de santé et de sécurité aux travailleurs 
   Substances infectieuses 
   Déchets dangereux - déchets dangereux répertoriés ou caractéristiques 
Certains types généraux de produits chimiques qui ne peuvent pas être jetés dans la gouttière (sauf autorisation 
contraire dans ce guide) comprennent : 
         Hydrocarbures halogénés (dépassant les concentrations dans les tableaux ci-dessous); 
Composés nitrés (composés organiques qui contiennent un ou plusieurs groupes nitro fonctionnels (-NO2) et sont 
souvent explosifs ; 
         Les mercaptans (thiols) ; 
         Inflammable (non miscible dans l'eau) ou à des concentrations préoccupantes ; 
         Explosifs tels que les azides et les peroxydes ; 
         Polymères solubles dans l'eau qui pourraient former des gels dans le réseau d'égouts ; 
         Matériaux réactifs à l'eau ; 
         Produits chimiques odorants ; 
         Produits chimiques toxiques, tels que cancérigènes, mutagènes, tératogènes ; 
         NANOMATÉRIAUX 
       Substances bouillant en dessous de 50 ° C (122 ° F); 
Solides ou substances visqueuses en quantités susceptibles de provoquer une obstruction du débit dans le système 
d'égouts ; 
Solvants inflammables et combustibles (points d'éclair inférieurs à 140 °F) (à moins qu'ils ne soient suffisamment 
dilués dans l'eau dans le cadre du processus de laboratoire pour que la solution ait un point d'éclair résiduel 
supérieur à 140 °F) ; 
   Rejets avec un pH inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,0 ; 
   Mélanges dont un composant ne figure pas sur la liste de sécurité ; 
Tout rejet qui entraînerait la violation des limites numériques ou qualitatives imposées par les Ordonnances de 
prétraitement général ou industriel des eaux usées imposées par la Ville de Bucarest ; 
Composés odorants ou produits chimiques organiques volatils pouvant s'échapper du réseau d'égouts et 
provoquant des odeurs désagréables (comme les mercaptans ou les thiols); 
Tout déchet susceptible de donner une couleur qui ne peut être éliminée par le processus de traitement - c'est-à-
dire les déchets de peinture ; 
Ions métalliques et sels de métaux lourds dans des solutions ou des suspensions à des concentrations dépassant les 
suivantes : 
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Éléments mg/L 
Arsenic 0,20 

Baryum 2.0 

Bore 5.0 

Cadmium 0,2 

Chrome 2.0 

Le cuivre 2.0 

Cyanure 1.0 

Mener 2.0 

Manganèse 1.0 

Mercure 0,01 

Nickel 2.0 

Sélénium 0,02 

Argent 2.5 

Zinc 4.0 

 
 

Composés organiques en solutions ou en suspensions à des concentrations dépassant les suivantes : 

Éléments mg/L 

Benzène 0,5 (EPA) 

Tétrachlorure de carbone 0,5 (EPA) 

Monochlorobenzène 100 (EPA) 

Chloroforme 100 (EPA) 

Crésol (ou o-, m- et p-crésol total) 200 (EPA) 

1,4-Dichlorobenzène 7.5 (EPA) 

0,5-Dichloroéthane 0,5 (EPA) 

1,1-Dichloroéthylène 0,7 (EPA) 

2,4-Dinitrotoluène 0,13 (EPA) Hexachlorobenzène 0,013 (EPA) Hexachlorobutadiène 0,5 (EPA) 

Hexachloroéthane 3,0 (EPA) 

Méthyléthylcétone 200 (EPA) Nitrobenzène 2.0 (EPA) Pentachlorophénol 100 (EPA) 

Pyridine 5.0 (EPA) Tétrachloroéthylène 0.7 (EPA) 

Toxaphène 0,5 (EPA) Trichloroéthylène 0,5 (EPA) 

2,4,5-trichlorophénol 400 (EPA) 

2,4,6-trichlorophénol 2.0 (EPA) 

Chlorure de vinyle 0,2 (EPA) 

Déchets organiques dont le rejet dépasserait une concentration en matière organique toxique totale (OTT) de 

2,13 mg/L. 

Biodéchets dépassant les éléments suivants : 

Tout déversement de graisses, d'huiles ou de graisses animales ou végétales dépassant 

200mg/L. 
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Tout matériau ne figurant pas sur la liste de sécurité répertoriée dans la section 5.0 ci-dessous doit être 

approuvé par le bureau BSMSU pour être éliminé par le système d'égout. 

Vérifiez auprès du bureau BSMSU si vous n'êtes pas sûr de l'élimination du matériel d'égout. Des instructions de 

neutralisation en laboratoire pour certains matériaux peuvent également être disponibles. 
 

5.0 PRODUITS CHIMIQUES SÛRS À ÉLIMINER PAR LE RÉSEAU PUBLIC D'ÉGOUTS 

 

Lorsque vous jetez vos déchets à l'égout, vous devez: 

- - Ne jamais jeter tout ce qui pourrait conduire à un égout pluvial de surface plutôt qu'à un égout sanitaire. 

- - Utilisez un évier qui n'a pas d'antécédents de colmatage ou de débordement. 

- - Utiliser un évier dans le laboratoire, de préférence dans une hotte à fumée. 

- - Laver avec un excès d'eau au moins 10 à 20 fois après l'élimination dans les égouts, pour bien rincer 

l'évier et le siphon et pour neutraliser ou inactiver complètement les déchets à éliminer. 

- - Limiter la quantité rejetée à 100 grammes de substance dissoute par laboratoire et par jour. 

- - Portez des gants, des lunettes de protection, un masque et une blouse de laboratoire. 

- - Désactiver les matériaux biologiques (ex. autoclave ou eau de Javel) avant qu'ils ne soient rejetés dans 

les égouts. 

Substances inorganiques 

Les solutions diluées de sels inorganiques dans lesquelles le cation et l'anion sont énumérés ci-dessous 

conviennent à l'élimination par les eaux usées. Les matériaux répertoriés sont considérés comme ayant une 

toxicité relativement faible. 

Les composés de l'un de ces ions qui sont fortement acides ou basiques doivent être neutralisés avant 

élimination dans le canal. 

 
 Les acides minéraux et les bases doivent être neutralisés à un pH compris entre 5,5 et 9,0 avant leur 

élimination - voir les procédures recommandées. 
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Substances organiques 

Les substances énumérées ci-dessous, en quantités allant jusqu'à environ 100 g ou 100 ml à la fois, peuvent être 

jetées à l'égout tout en les lavant avec un excès d'eau. Ces substances sont solubles à au moins 3 %, présentent 

de faibles risques de toxicité et sont facilement biodégradables.. 

 

De l'alcool 

Alcanols avec 4 atomes de carbone ou moins : 

     méthanol 

     ÉTHANOL 

     propanol et isomères 

     le butanol et 

     isomères 

Alcanediols avec 7 atomes de carbone ou moins 

     éthylène glycol 

     propylène glycol 

     butyl glycol 

     butanediol + isomères 

     pentylène glycol 

     pentanediol + isomères 

     hexylène 

     hexanediol + isomères 

     heptaméthylène glycol 

     heptandiol + isomères 

Alcoxyalcanes avec 6 atomes de carbone ou moins : 

     méthoxyéthanol 

     éthoxyéthanol 

     butoxyéthanol 

     2-méthoxyéthanol 

     n-C4H9OCH2CH2OCH2CH2OH (2 (2-butoxyéthoxy) éthanol) 

Aldéhydes   

Aldéhydes aliphatiques avec 4 atomes de carbone ou moins : 

     formaldéhyde (solution aqueuse à 10 % ou moins) 

     propanal (propionaldéhyde) 

     butanal (butyraldéhyde) 

     isobutyraldéhyde 

Amides 

R-CO-NH2 et R-CO-NH-R avec 4 atomes de carbone ou moins et R-CO-N-R2 avec 10 atomes de carbone ou 

moins : 

     formamide 

     N-méthyl formamide 

     N,N-diéthyl formamide 
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     N,N-diméthylformamide 

     N-éthyl formamide 

     acétamide 

     N-méthylacétamide 

     N,N-diméthylacétamide 

     N-éthyl acétamide 

     Propionamide 

     N-méthyl propionamide 

     N,N-diméthyl propionamide 

     butiramide 

     isobutyramide 

Amine 

Amines aliphatiques avec 6 atomes de carbone ou moins * : 

     méthylamine 

     éthylamine 

     triméthylamine 

     N-éthyl méthylamine 

     N-méthyl propylamine 

     diméthyl propylamine 

     isopropylamine 

     1-éthyl propylamine 

     butylamine 

     méthyl butylamine 

     N-éthyl butylamine 

     isobutylamine 

     amylamine 

     hexylamine 

Diamines aliphatiques avec 6 atomes de carbone ou moins : 

     1,2- ou 1,3-propanediamine (1,2- ou 1,3-diaminopropane) 

* Les amines à odeur désagréable, telles que la diméthylamine et la 1,4-butanediamine, doivent être neutralisées 

et les solutions salines résultantes doivent être jetées après mélange avec au moins 100 volumes d'eau pour 

assurer une neutralisation complète. et inactivation. La limite d'élimination est de 100 ml de substance active. 

 

Acides carboxyliques 

Acides alcanoïques avec 5 atomes de carbone ou moins : * 

    l'acide formique 

    acide acétique 

    l'acide propionique 

    acide butyrique 

    acide isobutyrique 

    acide valériane 

    acide isovalérique 

Acides alcanediques avec 5 atomes de carbone ou moins : 

    acide oxalique (acide 1,2-éthanediique) 



 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES ET DE 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE BUCAREST 

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

Splaiul Independenţei 105, District 5, 050097,  BUCAREST 

ROUMANIE 

Téléphone: + + 4021 318 0469;  Télécopie:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

USAMV 

Bucarest 
Manuelle de biosécurité 

Cod: POS-BS-FVM 

Ed: 2/ 

Rev: 2/00 

Numéro de copie: 

Page: 192 

    acide malonique (acide 1,3-propanedioïque) 

    acide succinique (acide 1,4-butanedioïque) 

    acide glutarique (acide 1,5-pentanedioïque) 

Acides hydroxyalcanoïques avec 5 atomes de carbone ou moins : 

    acide lactique (acide 2-hydroxypropanoïque) 

    Acide 3-hydroxybutyrique 

    Acide 2-hydroxy isobutyrique 

Acides amino-alcanoïques contenant au plus 6 atomes de carbone et d'ammonium, sels de sodium et de 

potassium de ces acides. 

Les acides aminés et les sels d'ammonium, de sodium et de potassium de ces acides. 

* Les acides organiques inodores, tels que les acides butyrique et valériane, doivent également être neutralisés et 

les solutions salines résultantes à rejeter dans le drain, mélangées avec au moins 100 volumes d'eau pour assurer 

leur neutralisation complète et leur désactivation. La limite d'élimination est de 100 ml de substance active. 

Esters 

Esters avec 4 atomes de carbone ou moins : 

     formiate de méthyle 

     formiate d'éthyle 

     formé par l'isopropyle 

     formé de propyle 

 

     acétate de méthyle 

     acétate d'éthyle 

     propionate de méthyle 

     Acétate d'isopropyle 

Cétones  

Cétones avec 4 atomes de carbone ou moins : 

    acétone 

    méthyléthylcétone (butanone) 

    méthyl isopropyl cétone (3-méthyl butanone) 

Acides sulfoniques et les sels d'ammonium, de sodium et de potassium de ces acides : 

    acide méthane sulfonique, sel de sodium ou de potassium 

    acide éthane sulfonique, sel de sodium ou de potassium 

    Acide 1-propane sulfonique, sel de sodium ou de potassium 

    Acide 1-butane sulfonique, sel de sodium ou de potassium 

    Acide 1-pentane sulfonique, sel de sodium ou de potassium 

    Acide 1-hexanesulfonique, sel de sodium ou de potassium 

    Acide 1-heptane sulfonique, sel de sodium ou de potassium 

    Acide 1-octane sulfonique, sel de sodium ou de potassium 

    Acide 1-décan sulfonique, sel de sodium ou de potassium 

    Acide 1-dodécane sulfonique, sel de sodium ou de potassium 

    Acide 1-tétradécane sulfonique, sel de sodium ou de potassium 



 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES ET DE 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE BUCAREST 

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

Splaiul Independenţei 105, District 5, 050097,  BUCAREST 

ROUMANIE 

Téléphone: + + 4021 318 0469;  Télécopie:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

USAMV 

Bucarest 
Manuelle de biosécurité 

Cod: POS-BS-FVM 

Ed: 2/ 

Rev: 2/00 

Numéro de copie: 

Page: 193 

    Acide 1-hexadécane sulfonique, sel de sodium ou de potassium 

Remarque : Avant de rejeter l'une de ces substances dans les égouts, assurez-vous que tous les autres critères 

génériques d'élimination tels que les limites de pH et l'inflammabilité sont respectés. 

 

6.0 MATIÈRES RADIOACTIVES 

 

Les matières radioactives ne peuvent pas être éliminées. 

 

 

NEUTRALISATION DES ACIDES ET BASES UTILISES 

 

Les acides minéraux utilisés, les acides gras saturés et les bases (hydroxydes) constituent une grande partie des 

produits chimiques indésirables générés ou stockés dans les laboratoires du campus ou dans les activités de 

maintenance des services publics. Dans le cadre des procédures de laboratoire régulières, les laboratoires sur le 

campus doivent neutraliser les acides inorganiques usés, l'acide acétique, les acides gras saturés et les bases 

(hydroxydes) qui ne contiennent pas de contaminants métalliques ou organiques. Ces produits chimiques seront 

gérés dans une « unité de neutralisation élémentaire » et ne sont donc pas considérés comme faisant partie du flux 

de déchets dangereux du campus. Une "unité de neutralisation élémentaire" est un conteneur utilisé pour 

neutraliser les déchets corrosifs. 

La neutralisation est une procédure relativement simple qui est mieux réalisée par et en laboratoire, qui utilise 

régulièrement des acides inorganiques, de l'acide acétique, des acides gras saturés et des bases (hydroxydes). Le 

laboratoire qui génère des corrosifs usagés dispose généralement des installations et de l'expertise nécessaires pour 

les neutraliser et en sera donc responsable. Les procédures suivantes (voir A - D) décrivent la technique appropriée 

pour neutraliser les acides inorganiques usés, l'acide acétique, les acides gras saturés et les bases (hydroxydes) 

dans le cadre des procédures de laboratoire courantes. À la fin de cette annexe se trouvent les listes des corrosifs 

qui doivent être gérés à l'intérieur par les laboratoires du campus. Les déchets corrosifs aqueux ne doivent PAS 

contenir de sulfures, de cyanures, de métaux ou d'autres matériaux susceptibles d'émettre des vapeurs dangereuses 

lorsqu'ils réagissent avec l'acide ou la base. 

 

N'UTILISEZ PAS ces procédures pour : 

- ACIDES INORGANIQUES CONTENANT DES MÉTAUX LOURDS (par exemple étalons d'absorption 

atomique, arsenic, cadmium, chrome, plomb, mercure, nickel, sélénium, argent, thallium. Les solutions contenant 

du sodium, du potassium, du magnésium, du fer peuvent être neutralisées tant que l'anion est également inoffensif 

.) 

- ESTERS D'ACIDES INORGANIQUES 

- ACIDE CHROME 

- ACIDE PERCHLORIQUE 

- ACIDE HYDROFLORIQUE 
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- ACIDES ORGANIQUES (SAUF ACIDE ACÉTIQUE ET ACIDES GRAS SATURÉS) 

- GRANDES QUANTITÉS D'ACIDE NITRIQUE 

 

A. Matériel nécessaire pour neutraliser les acides et les bases 

1. Carbonat de sodiu, bicarbonate de sodiu sau bază anorganică diluată (hidroxid) 

pentru neutralizarea unui acid sau un acid anorganic diluat pentru neutralizarea unei 

baze. 

2. Găleată din polietilenă - dimension de 5 sau 10 L, după preferințele personale. 

3. Echipament de protecție (ochelari, șorț, mănuși, mască). 

4. Pahare de 500 ml. 

5. Benzi indicatoare de pH sau altă metodă de testare a pH-ului. 

 

B. Équipement de protection individuelle 

Lire la fiche de données de sécurité pour les propriétés de la substance pour des informations détaillées. Appelez 

le bureau BSMSU si le plug-in n'est pas disponible. La protection individuelle MINIMALE recommandée 

requise pour la procédure de neutralisation est : 

Ventilation : Travail sous hotte 

Gants : Utiliser du néoprène, du caoutchouc naturel, du caoutchouc isobutène-isoprène, du polyéthylène, du 

nitrile butadiène ou du chlorure de polyvinyle, selon les informations de la fiche technique. Vêtements de 

protection : tablier (en caoutchouc de préférence), blouse de laboratoire (ou combinaison de protection ou 

salopette) et chaussures fermées. 

Protection des yeux : Lunettes anti-éclaboussures ou anti-poussière ET masque de protection. 

Vos mains doivent toujours être lavées après avoir travaillé avec des produits chimiques. Il y a une station de 

lavage des yeux et un lavabo dans la zone. Tous les employés doivent savoir comment localiser ces installations 

d'urgence avant de commencer à travailler. 

ATTENTION, VEUILLEZ NOTER : UNE CHALEUR EXTRÊME PEUT ÊTRE PRODUITE PENDANT 

CETTE PROCÉDURE DE NEUTRALISATION, SAUF QUAND ELLE EST FAITE TRÈS LENTEMENT ET 

QUE LA SUBSTANCE EST BIEN DILUÉE. SURVEILLEZ ATTENTIVEMENT L'INTENSITÉ DE 

CHALEUR PRODUITE EN UTILISANT UN THERMOMÈTRE OU EN TOUCHANT L'EXTÉRIEUR DU 

RÉCIPIENT DE NEUTRALISATION. UTILISER UN BAIN DE GLACE, SI NÉCESSAIRE. 

 

C. Procédure de neutralisation de l'acide 

1. Préparez une solution saturée de carbonate de sodium dans un verre ou utilisez une base inorganique diluée 

avec de l'eau (rapport 1:10) - réservez. 

2. Mettre l'eau du robinet dans un seau en polyéthylène de 5 ou 10 L. 

3. Diluer l'acide au moins 1:10 (1 partie d'acide pour 9 parties d'eau) en versant lentement et en mélangeant l'acide 

dans l'eau 

4. Ajouter lentement du carbonate de sodium ou une autre solution basique à l'acide dilué sous agitation ou 

maintenir l'acide dilué pour neutraliser les bases comme décrit ci-dessous. 

5. Surveillez le pH avec un pH-mètre, des bandelettes indicatrices de pH ou une autre méthode de test du pH. 

6. Lorsque le pH se situe entre 6 et 9, jetez le mélange dans un drain suivi de l'ajout de l'excès d'eau. Un pH 

proche de 7 est préférable pour réduire les risques de dommages à la plante. 
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UN CONSEIL UTILE : Lorsque vous neutralisez un acide, le pH peut être testé rapidement par la méthode 

suivante. Préparez une solution saturée de bicarbonate de soude dans de l'eau. Une petite quantité de solution de 

bicarbonate de sodium versée dans l'acide fera un bruit "bruyant", qui est une libération de dioxyde de carbone. 

Étant donné que du dioxyde de carbone se forme à la suite de ces procédures, assurez-vous qu'une ventilation 

adéquate est disponible. Ce sifflement indiquera que la solution est toujours acide et qu'il faut ajouter plus de 

base. Secouez toujours le mélange et effectuez une vérification finale du pH avant de verser l'acide neutralisé 

dans le canal. 

 

D. Neutralisation des bases 

1. Mettre l'eau du robinet dans un seau en polyéthylène de 5 ou 10 L. 

2. Diluer les déchets alcalins au moins 1:10 (1 partie alcaline pour 9 parties d'eau) en versant lentement et en secouant 

la base dans l'eau. 

3. Neutraliser la solution alcaline diluée avec un acide inorganique préalablement dilué. 

4. Surveillez le pH avec un pH-mètre, des bandelettes indicatrices de pH ou une autre méthode de test du pH. 

5. Lorsque le pH est compris entre 6 et 9, jetez le mélange de réactifs dans un drain suivi de l'excès d'eau. Un pH 

proche de 7 est préférable pour réduire les risques de dommages à la plante. 

REMARQUE : Pour les acides et les bases concentrés, la neutralisation doit être effectuée lentement et avec une 

forte agitation. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez essayer cette procédure avec des déchets acides ou 

alcalins usagés, veuillez contacter votre chercheur principal, votre responsable de laboratoire ou votre chef de 

service. L'heure recommandée pour la procédure de neutralisation est lorsque le débit d'eaux usées est à un niveau 

maximal, par exemple, 9h00. 

 

 


