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Abstract – Travail de diplôme  

Le nettoyage et la désinfection de l’ambulance sont-ils toujours effectués 

correctement ? 

Chrys Savioz AMB 19-20.  

Déposé à l'Ecole supérieur medi | Centre de formation médicale | Soins ambulanciers ES en vue de 

l'obtention du diplôme d'ambulancier-ère ES. 

Hôpital du Valais – Compagnie d’ambulances de l’hôpital du Valais – Base de Sierre. 

Introduction 

Depuis mes débuts dans le milieu de la santé, j’ai pu constater plusieurs fois que le nettoyage et la 
désinfection de l’ambulance ne sont pas effectués de manière systématique. Au vu de la situation 
actuelle, cela doit être revu. Une mise à jour des procédures, des produits actuels va avoir lieu en 
interne. J’ai choisi ce thème car le sujet de la désinfection m’intéresse tout particulièrement. Par le 
passé un aide-mémoire sur « les moyens de protection » avait été rédigé par monsieur Marc Salamin 
dans le cadre de son travail de diplôme. J’ai donc voulu donner une suite à celui-ci.  

Objectifs et questions de recherche 

« Le nettoyage et la désinfection de l’ambulance sont-ils toujours effectués correctement ? » 
Par l’observation de la situation actuelle dans la compagnie d’ambulances, nous pouvons émettre 
plusieurs hypothèses concernant la question posée. Généralement, le nettoyage et la désinfection ne 
sont pas effectués de manière systématique. Par ailleurs, j’ai pu observer un manque d’information 
sur le sujet ainsi que diverses lacunes. Ces failles augmentent les risques de contamination. Le but 

de ce travail et d’aboutir sur un aide-mémoire de poche, qui oriente le nettoyage et la désinfection de 
l’ambulance après chaque intervention. 

Méthodologie 

Dans un premier temps, je me suis essentiellement basé sur des recherches théoriques en consultant 

des études et en lisant de la littérature. Les critères pour la sélection des sources ont été définis de 
manière à obtenir un maximum d’informations sur le sujet. Par la suite un questionnaire Google Form 
m’a permis de récolter les connaissances et la manière de procéder au nettoyage et à la désinfection 
au sein de la compagnie d’ambulances. J’ai également comparé deux autres façons de faire différente 

avec deux autres services d’ambulances Valaisans.  

Résultats, traitement de la thématique  

Le développement théorique des maladies infectieuses rencontrées en préhospitalier ainsi que des 
différents modes de contamination, de transmission m’a permis de parfaire mes connaissances pour 
répondre à ma problématique. Le questionnaire a quant à lui démontré un manque de connaissances, 
d’informations afin d’utiliser les produits de manière efficace et de procéder de la meilleure des 
manières au nettoyage et à la désinfection. Il en découle un risque d’auto-contamination du personnel.  

Discussion & conclusion  

Ce travail m’a permis de me faire une idée sur les risques liés à une mauvaise façon de procéder. J’ai 

donc pu faire instaurer différents produits de nettoyage et de désinfection au sein de la compagnie. 

Pour répondre à ma problématique « Le nettoyage ainsi que la désinfection de l’ambulance sont-ils 

toujours effectués de manière correcte ? » nous avons remarqué, grâce au questionnaire, que ce 

n’était pas toujours le cas. C’est pourquoi l’aide-mémoire élaboré par moi-même permettra de combler 

ces lacunes et accentuera la qualité du nettoyage et de la désinfection.  

Pour étoffer ce travail, plusieurs pistes seraient intéressantes à traiter. L’instauration d’une procédure 
d’admission des cas infectieux aux urgences complèterait la prise en charge préhospitalière. Par 

ailleurs, nous pourrions aborder l’utilisation du rayonnement par ultraviolet en alternative à la 
désinfection manuelle. 

Berne, le 26 octobre 2020. 


