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PROTECTION EXCRÉTA      Début : _______  Fin : _______ 
 

1- Port de gants en nitrile + blouse de protection conforme 

2- Vider excrétas dans toilette et tirer chasse d’eau 

3- Laver instruments au virox à tous les jours 

4- Jeter dans poubelle cytotoxique : couches souillées 

jetables, contenant de liquide de ponction pleurale 

ou d’ascite 

5- Déposer literie souillée dans sac à linge régulier 

6- Si dégâts :  éponger + faire décontaminer par 

hygiène salubrité 
 

METTRE PANCARTE À LA TÊTE DU LIT 
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