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DOCUMENT DE CONSENSUS 4 : LE MOBILIER 

 
 
 
Plan 

 
1. Le mobilier 
2. Les clenches (poignées de portes) 
3. Les commandes électriques 
4. Les séparations de lits, rideaux, tentures et stores 
 

Caractéristiques générales : 
 
Toute pièce de mobilier doit être lisse, facile à nettoyer, étanche et résistant aux produits 
chimiques et aux chocs. 
 
 
1. Le mobilier 

 
Caractéristiques générales : 
 
o Il doit être réduit au minimum. Selon les services, il doit être adapté aux situations à 

risque vécues. 
o Le mobilier amassant les poussières tel que les tiroirs, étagères, TV, luminaires, etc. 

devront être faciles à nettoyer. 
o Si le mobilier est en contact avec des surfaces d’appui (sols et cloisons) il devra être 

pourvu d’un joint en silicone sur tout le périmètre. 
o En cas de mobilier fixe, à partir du revêtement de sol, il est suggéré de créer une 

remontée de la plinthe jusque dans le bas du meuble. 
o Les armoires iront jusqu’au plafond de manière à éviter les poussières sur le dessus des 

armoires ou de servir de lieu de dépôts de matériel. En cas de très grande hauteur ou de 
difficultés techniques (éclairage bouche de ventilation, etc.), il est possible de compléter 
l’armoire par une sorte de toit incliné à minimum 45°qui permet de nettoyer facilement la 
surface et évite le stockage. 

o Armoires des patients : il existera une séparation pour les vêtements, (linge sale séparé 
du propre) et une séparation entre les vêtements et les souliers. 

o Les tiroirs peuvent avoir des réceptacles moulés. Tant les tiroirs que les réceptacles 
amovibles doivent être enlevables et désinfectables. Les angles sont arrondis. 

o Prévoir un système permettant d’éviter de laisser traîner les câbles et d’accumuler les 
poussières (grillages ou goulottes fermées). 

o Les mains courantes dans les couloirs doivent résister aux chocs, aux produits 
nettoyants-désinfectants et être placées de telle façon qu’elles soient faciles à nettoyer. 

 
Les chaises, fauteuils et le mobilier : 
 
Sauf dans les locaux administratifs, lls ne doivent jamais être recouverts de tissus. On 
privilégiera les modèles simples sans trop de coutures et si possible placées en dessous de 
ce type de mobilier. Prévoir un espace entre le dossier et l’assise. Les roues et roulettes 
doivent être aisément nettoyables. 
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2. Les clenches 
 
Il est important de savoir que cette quincaillerie entre dans le processus de la 
transmission des infections manuportées. 
 
Préhension à pleine main par le centre ou par l’engagement de l’avant-bras. 
 
Des systèmes d’ouverture des portes sans les mains seront à prévoir dans les endroits où 
une désinfection chirurgicale des mains est réalisée. 
 
 
3. Commandes électriques 
 
o Les interrupteurs, boutons d’appel, ascenseur, etc. 
o Si possible, privilégier les commandes au coude. 
o Cf. « Caractéristiques générales ». 
 
 

4. Les séparations de lits, les rideaux, les tentures et les stores 
 

4.1 Les séparations de lits, les rideaux et les tentures 
 

Ils doivent être fabriqués dans une matière anti-feu et anti-tâche. S’il n’est pas jetable, 
l’équipement doit être facilement lavable et supporter une désinfection (thermique 
et/ou chimique). La fréquence de lavage doit être déterminée par l’équipe 
opérationnelle d’hygiène hospitalière. 
 

4.2. Les stores 
 
Les stores intérieurs à lamelles horizontales sont à bannir en milieu hospitalier (sauf 
si incorporés entre deux vitres. D’autres types de stores sont permis si, et seulement 
si, ils sont facilement lavables et désinfectables. Il existe de nombreux modèles de 
films à coller sur les vitrages (pare soleil, anti reflet pour écran, translucide, coloré, 
avec motif, logo, etc.). 

 


