Mesures à mettre en œuvre / Intervenants extérieurs

Risque
faible

Risque
modéré

FICHE DE LIAISON

Risque
fort

(services techniques / unités de soins / UHLIN )

Etablir un plan de circulation

PREVENIR LE RISQUE ASPERGILLAIRE
EN CAS DE TRAVAUX

Eriger un écran anti-poussières
Confectionner un SAS

Intitulé du chantier :

Mettre des linges humides au sol
Obturer les bouches de traitement d'air

Nom - Prénom

Fermer les portes et fenêtres

Téléphone

Scotcher les portes et fenêtres
S'assurer de l'imperméabilité des mesures
Eliminer quotidiennement les déchets / conteneurs fermés

Date prévisionnelle du début des travaux :
Date prévisionnelle de la fin des travaux :

Nettoyer quotidiennement la zone de travail
Nettoyer l'ensemble du chantier une fois par semaine
Mesures spécifiques pour la ventilation
Fermer les systèmes de ventilation de la zone de travaux

Validation

S'assurer que les zones de travaux sont à pression négative

Date

Nom

Service

Vérifier les systèmes de ventilation dans les zones adjacentes
Vérifier et si besoin, changer les filtres en fin de travaux

UHLIN

Mesures spécifiques pour la plomberie

Entreprise

Vidanger les conduites d'eau avant ré-utilisation
Désinfecter le réseau avant ouverture du service
Mesures à mettre en œuvre / Personnel de soins

Risque
faible

Risque
modéré

Risque
fort

Travaux effectués hors présence patient
Identifier et déplacer les patients à risque aspergillaire
Limiter la circulation des patients pendant les travaux
S'ils doivent circuler, leur faire porter un masque de soins
Protéger les équipements
Effectuer un double bionettoyage avant réouverture, murs
compris
Signaler les fuites et/ou changements de coloration d'eau lors
des travaux de plomberie
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Signature

Nature des travaux

Note

TYPE A
Travaux de contrôle sans caractère invasif / Travaux internes avec production
minimale de poussières (liste non exhaustive)
• dépose de plaques de faux plafonds pour inspection, limitée à 1 plaque/m²
• peinture sans sablage
• pose de revêtement (murs et/ou sols)
• petits travaux électriques
• travaux mineurs de plomberie avec coupure d’eau d’une pièce et < 15 minutes
• autres travaux d’inspection qui ne requièrent ni saignées dans les murs, ni
intervention plus large sur les faux plafonds

1

TYPE B
Petits travaux de durée brève qui produisent un taux faible de poussières (liste
non exhaustive)
• saignées dans les murs ou les plafonds avec production contrôlée de poussières
pour installation ou réparation de petits travaux d’électricité, sur composants de
la ventilation, câblages téléphone ou informatique
• dépose de revêtement de sol (surface limitée)
• petits travaux sur faux plafonds
• sablage/ponçage des murs pour peinture ou pose de papier peint dans le but de
réparer une petite surface
• travaux de plomberie avec coupure d’eau ≥ 2 chambres moins de 30 minutes
• tous travaux pouvant être réalisés par un seul corps de métier

3

TYPE C
Tous travaux générant un niveau moyen à élevé de poussières ou qui demandent
la démolition ou la dépose de tout composant fixe (ex : éviers, tableaux…) (liste
non exhaustive)
• sablage/ponçage des murs pour peinture ou pose de papier peint ; tous travaux
sur éléments en plâtre
• démolitions mineures
• dépose de revêtement de sol ou de faux plafonds
• construction de nouveaux murs, pose de nouvelles cloisons
• constructions mineures
• travaux mineurs sur conduits ou câblages électriques dans les plafonds
• excavations mineures
• activités majeures de câblage
• toute activité qui demande plusieurs corps de métiers
• tous travaux de plomberie avec coupure d’eau > 2 pièces et/ou > 30 minutes
mais < 1 heure
TYPE D
Travaux majeurs de démolition, rénovation, construction / Travaux externes
majeurs avec importante production de poussières (liste non exhaustive)
• démolition ou réfection de tout un système de câblage
• nouvelle construction faisant intervenir plusieurs corps de métiers
• travaux de plomberie avec coupure d’eau > 2 pièces et/ou > 1 heure
• excavations majeures

Zone 1
Coefficient 5

Zone 2
Coefficient 10

Zone 3
Coefficient 20

Zone 4
Coefficient 30

Ascenseurs
Blanchisserie
Bureaux
Couloirs
Escaliers
Halls
Sanitaires publics
Zones inoccupées

Consultations
Fougères
Imagerie
Isabeau
Laboratoire
Mahaut
Maisonnées
Pharmacie
Rééducation fonctionnelle
Addictologie
Zone lavage de la cuisine

Cardiologie
DIEN
Gastro-entérologie
Gynécologie
Hôpital de jour
HPDD
Malatray
Médecine gériatrique
Médecine polyvalente
Obstétrique
Pédiatrie
Plateau de chirurgie
Soins continus de
réanimation
Soins palliatifs
UHCD
Urgences
Zone lavage de
stérilisation
Zone de production
de la cuisine

Bloc obstétrical
Blocs opératoires
Cancérologie
Médecine interne
Rhumatologie
MIAE
MIAO
Neurologie
Pneumologie
Réanimation
Salles de
naissances
Unité de
reconstitution des
cystostatiques
Zone propre de
stérilisation
Zone de
préparation froide
de la cuisine

Quantification du risque :
Index (..…..) = Nature des travaux (...…) x Coefficient de risque (…...)

I < 25
Risque faible

26 < I < 100
Risque modéré

I > 100
Risque élevé

Observations particulières

5

10

Prélèvements : oui
Surfaces

non
Eau

Attente des résultats
Air

oui

non

