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Les malades sont-ils transportés par le Smur dans des conditions
d’hygiène environnementale satisfaisantes ?

Are patients transported in good environmental sanitary conditions in the SMUR
medicalized emergency ambulances?

P. Derrien · T. Pelaccia · J.-C. Bartier · T. Lavigne

Reçu le 17 janvier 2012 ; accepté le 18 avril 2012
© SFMU et Springer-Verlag France 2012

Résumé Objectif : Les ambulances de réanimation des Smur,
encore appelées UMH (Unité mobile hospitalière), assurent le
transport de patients potentiellement très sensibles aux infec-
tions. Or, la pratique extrahospitalière de l’urgence expose les
cellules sanitaires à des sources de contamination multiples.
Notre étude a pour objectif d’évaluer l’efficacité des procédu-
res d’entretien de la cellule sanitaire à travers l’étude de la
flore microbienne.
Matériel et méthodes : La réalisation d’un état des lieux de la
flore microbienne de la cellule sanitaire a permis d’établir
une liste des vingt sites les plus contaminés. Des prélève-
ments par contact, avant et après l’entretien quotidien, ont
été réalisés sur ces sites, à trois dates différentes.
Résultats : La colonne médicotechnique contient les sites les
plus contaminés. L’intérieur des placards et des tiroirs sont
les sites les moins contaminés. Le taux de contamination des
UMH avant l’entretien quotidien se révèle globalement
faible. La plupart des germes identifiés appartiennent à la
flore commensale humaine. Quelques germes pathogènes
sont trouvés en faible quantité.
Conclusion : L’analyse de la flore microbienne avant et
après bionettoyage met en évidence que l’entretien quotidien
est efficace dès lors qu’il est systématiquement associé à un

entretien simplifié entre chaque patient. L’entretien appro-
fondi n’apporte pas de valeur ajoutée immédiate.

Mots clés Procédures d’entretien · Flore microbienne ·
Unité mobile hospitalière · Bionettoyage

Abstract Aims: Patients transported in Mobile Intensive
Care Unit (MICU) are potentially very sensitive to infec-
tions. Sanitary cells of ambulances are exposed to multiple
sources of infection. Our aim is to assess the effectiveness of
hygiene procedures in sanitary cells of MICU, through the
study of the microbiological flora.
Procedure: We took an inventory of the 20 most contaminated
areas of the sanitary cells of MICU. We made contact samples
on 3 different days, before and after the daily cleaning.
Results: The most contaminated area is the medico-technical
material. The less contaminated area is the inside of closets
and drawers. The level of contamination of MICU before
daily cleaning is generally low. Most identified microorga-
nisms belong to the commensal flora. A few pathogenic
microorganisms have been identified in small quantity. A
majority of microorganisms belong to the human commen-
sal flora.
Conclusion: The analysis of microbiological flora before and
after bio-cleaning shows that daily procedures are efficient,
insofar as they are consistently associated with simple clea-
ning between each patient. There is no immediate benefit in
making in-depth cleaning.

Keywords Cleaning procedures · Microbiological flora ·
Mobile Intensive Car Unit · Biocleaning

Introduction

Les patients transportés en véhicule sanitaire sont potentiel-
lement exposés à un risque infectieux important. Les
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ambulances de réanimation sont particulièrement concernées
par ce risque, étant donné que certains patients transportés
présentent des pathologies graves les fragilisant face aux
infections.

Les mains du personnel et les surfaces sont des vecteurs
importants de contamination. Sur le plan microbiologique,
les UMH équivalent à un service de réanimation classé
dans la zone 3 à haut risque biologique [1]. Trois types
d’entretien sont recommandés par les centres de coordina-
tion interrégionale de la lutte contre les infections nosoco-
miales (C-CLIN) Ouest et Est, concernant l’hygiène des
véhicules sanitaires [2,3] :

• l’entretien du véhicule entre deux patients : il s’agit d’un
bionettoyage ciblé en un temps des surfaces hautes et du
matériel médicotechnique en contact avec le patient trans-
porté, avec un détergent désinfectant (dD). Sa fréquence
au quotidien dépendra évidemment du nombre de patients
transportés ;

• l’entretien quotidien : il s’agit d’un bionettoyage en un
temps de toutes les surfaces de la cellule sanitaire, de la
colonne médicotechnique et du poste de conduite, avec un
dD. Il est réalisé une fois par 24 heures ;

• l’entretien approfondi : il s’agit, en plus des surfaces de la
cellule sanitaire, d’un bionettoyage des différents range-
ments de l’UMH en trois temps (détersion, rinçage, désin-
fection) et du trempage des dispositifs médicaux. Il est
réalisé en moyenne une fois par mois.

Nos précédentes actions au sein de l’équipe du Smur de
Strasbourg nous ont permis de mettre en évidence que si les
deux premiers entretiens sont réalisés avec rigueur par les
équipages du Smur, l’entretien approfondi ne semble être
effectué que de façon aléatoire, en fonction de facteurs cir-
constanciels (nombre et motivation des personnels présents,
nombre de sorties dans la journée, etc.).

L’objectif de notre étude est d’évaluer l’efficacité des pro-
cédures d’entretien des UMH en quantifiant les microorga-
nismes présents dans la cellule sanitaire avant et après
l’entretien quotidien. Les sites les plus contaminés, ainsi
que ceux qui restent contaminés à l’issue de l’entretien,
pourront ainsi être identifiés. Il s’agit également de qualifier
la flore microbienne présente afin de repérer d’éventuels
germes pathogènes.

L’enjeu de ce travail est d’améliorer la prise en charge des
patients dans les UMH du Smur, en réduisant le risque infec-
tieux lié à l’environnement et au matériel médicotechnique.
Nos résultats pourraient permettre de perfectionner les pro-
cédures de nettoyage en ciblant les sites les plus contaminés
et ceux qui échappent au bionettoyage. Notre travail s’inscrit
donc dans une démarche qualité en lien avec l’évaluation des
pratiques de bionettoyage.

Méthode

Cette étude a été réalisée en 2010 dans les UMH du Smur de
Strasbourg. Dans un premier temps, nous avons effectué un
screening des endroits les plus manipulés par le personnel ou
les plus en contact avec les patients. Au total, 33 sites ont été
prélevés de façon inopinée, dans une UMH choisie au hasard,
avant l’entretien quotidien. Les résultats nous ont permis d’éta-
blir une liste des zones les plus contaminées, c’est-à-dire
dépassant un seuil de 5 UFC/25cm2. Ce chiffre a été choisi
comme valeur indicative d’une biocontamination significative
des surfaces après bionettoyage. Un seuil équivalent a été
recommandé par l‘Antenne régionale de lutte contre les infec-
tions nosocomiales de la région Nord-Pas-de-Calais (ancien-
nementARECLIN) pour les secteurs 3 ou « à haut risque infec-
tieux » [4,5]. Sur les 33 sites, 18 atteignent cette valeur et ont
été retenus pour la suite de l’étude. Deux autres ont été choisis
pour la fréquence de leurmanipulation (poignéedu tiroir « intu-
bation » et poignée du tiroir « examen neurologique »).

Les prélèvements ont été réalisés par contact avec des
boites de RODAC (Replicate Organism Direct Agar
Contact). Cette technique standardisée (norme internationale
NF EN ISO 14698 partie 1 et partie 2) a pour avantage de
permettre de quantifier et de qualifier les microorganismes
présents (bactéries et champignons par des milieux spéci-
fiques). Les boîtes ont été acheminées immédiatement au
laboratoire d’hygiène hospitalière du CHU de Strasbourg,
où elles ont été prises en charge selon les procédures en
vigueur en cours.

Trois séries de prélèvements ont été réalisées immédiate-
ment avant et immédiatement après l’entretien quotidien
(matin) – soit une totalité de 120 échantillons – à trois dates
différentes : le 27 avril 2010, le 19 mai 2010 et le 30 juin
2010. Ces dates ont été choisies en fonction de la disponibi-
lité du laboratoire d’hygiène hospitalière pour cette étude. Il
est important de signaler le déménagement du Samu 67, le
20 avril 2010. Pendant trois jours, une réduction de la qualité
de l’entretien des véhicules a été observée, le matériel adé-
quat étant partiellement inaccessible aux équipages. De plus,
des travaux ont eu lieu dans le garage des véhicules du Smur,
générant de la poussière de ciment.

Les prélèvements dits « avant entretien quotidien » –

reflétant un état basal de la contamination microbiologique
du véhicule – ont été effectués le matin, lors du changement
d’équipage. Ce dernier n’en a été informé qu’au moment du
prélèvement, qui a été effectué portes du véhicule fermées,
afin que les sites de prélèvements ne soient pas identifiés.

Analyse statistique

Il s’agit d’une étude observationnelle prospective. Les don-
nées quantitatives sont présentées en unités formant colonies
(UFC)/25 cm2.
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Résultats

Les bactéries identifiées lors de l’état des lieux appartiennent
pour la plupart à la flore cutanée humaine. Il s’agit principa-
lement de staphylocoques à coagulase négative (bactéries
saprophytes de la peau), de microcoques (hôtes normaux
du corps humain) et de Bacillus sp (germes de l’environne-
ment) (Fig. 1).

Avant l’entretien quotidien des UMH, l’intérieur des tiroirs
est le moins contaminé, les poignées du brancard et des portes
arrière de la cellule ainsi que la paillasse sont relativement
contaminées et c’est le matériel médicotechnique (respirateur,
brins ECG, brassard à pression de l’électrocardioscope, écran
et poignée du scope) qui est le plus contaminé (Fig. 2).

Nous avons constaté dans l’ensemble une diminution du
taux de contamination après l’entretien quotidien, sauf pour
le brassard à pression artérielle de l’électrocardioscope et
pour quatre sites (la potence du brancard, le siège passager

de la cellule, l’intérieur du tiroir « intubation » et le socle du
support des sondes d’aspiration trachéales) qui sont plus
contaminés après qu’avant bionettoyage (Fig. 2).

Les espèces bactériennes identifiées sont principalement à
Gram positif, typiques d’un environnement sec : SCN, micro-
coque, Bacillus sp, streptocoques, S. aureus, corynébactéries
(Tableau 1). Elles ne sont pas toutes potentiellement patho-
gènes, mais opportunistes (ce qui signifie qu’elles sont habi-
tuellement non pathogènes, mais qu’elles peuvent le devenir
chez certains hôtes fragilisés) à l’exception de S. aureus, res-
ponsable d’infections nosocomiales. Toutefois sur l’ensemble
des prélèvements, une seule colonie de S. aureus a été détec-
tée, sur la potence du brancard. Les bactéries à Gram négatif –
Pseudomonas sp et Acinetobacter sp – sont en très faible quan-
tité. Elles sont potentiellement pathogènes. Des moisissures –
principalement Aspergillus fumigatus – ont été détectées au
moment de l’aménagement du garage du Smur, où des travaux
générant de la poussière étaient en cours. Elles sont en faible
quantité et ne sont plus présentes à la fin du mois de juin.

Fig. 1 État des lieux de la flore microbienne dans une UMH du Smur de Strasbourg avec identification des sites dépassant le seuil

de 5 UFC/25cm2 (échelle logarithmique)
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Discussion

Une étude réalisée en 2003 au Pays de Galle a mis en évi-
dence une contamination importante des véhicules par des

germes potentiellement pathogènes (Staphylococcus sp,
coliformes, Bacillus cereus). Les causes évoquées sont
l’absence de protocoles d’entretien, l’utilisation de matériel
de nettoyage non dédié à l’ambulance, l’usage de produits ne

Fig. 2 Comparaison d’un point de vue quantitatif des flores microbiennes avant et après entretien quotidien (en UFC/25cm2)

Tableau 1 Type de microorganisme et leur nombre en UFC/25cm2, avant et après nettoyage

Type de microorganisme 27/04 avant 27/04 après 19/05 avant 19/05 après 30/06 avant 30/06 après

SCN 425 187 170 49 878 663

Microcoques 271 52 31 15 32 5

Bacillus sp 311 137 401 203 17 8

Streptocoques non groupables (SNG) 34 3 5 2 10 5

S. aureus 0 0 0 0 1 0

Pseudomonas sp 1 0 0 0 0 0

Acinetobacter sp 1 0 0 0 1 0

Aspergillus sp 4 9 2 1 0 0

Corynébactéries 0 0 0 0 4 0

300 Ann. Fr. Med. Urgence (2012) 2:297-302
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répondant pas aux normes hospitalières et le manque de
temps du personnel affecté à cette tâche [6]. Une autre étude
a mis en évidence la présence de bactéries pathogènes dans
des ambulances de réanimation américaines [7]. Ces travaux
ne permettent pas de répondre à nos objectifs de recherche,
dans la mesure où l’organisation des secours préhospitaliers
dans les pays anglosaxons est différente de la nôtre sur le
plan de la formation du personnel, de la prise en charge
des patients et du taux d’occupation des véhicules.

L’état basal de contamination microbiologique des UMH
correspond à la charge bactérienne et fongique identifiable
immédiatement avant l’entretien quotidien. Il se révèle
globalement faible, à l’exception de la colonne médicotech-
nique. Les germes identifiés sont pour la plupart non patho-
gènes, potentiellement opportunistes. Les germes patho-
gènes sont peu nombreux et présents en très faible
quantité. Aspergillus sp, qui est identifié dans les UMH au
moment de l’aménagement du Samu dans les nouveaux
locaux, n’est plus présent en juin. Cette évolution peut être
expliquée par le fait que lors de l’arrivée du Smur, la préven-
tion du risque fongique n’a pas été mise en œuvre, en raison
de contraintes techniques liées aux travaux réalisés dans
l’enceinte du Smur.

L’état basal dépend de la pratique systématique de
l’entretien simplifié entre chaque patient. Celui-ci doit être
réalisé immédiatement après la fin de la prise en charge
du malade, car il conditionne la disponibilité de l’UMH.
Même lors de contraintes de temps importantes, il reste
indispensable.

L’entretien approfondi à intervalle régulier aura de toute
évidence peu d’impact sur cet état basal, étant donné que
les sites visés par ce nettoyage sont les moins contaminés
(intérieur des tiroirs et intérieur des placards). Malgré tout,
les trois temps réalisés lors de cet entretien permettent de
détruire le biofilm formé par les couches successives de
dD, et ainsi, d’améliorer par la suite l’efficacité de ces
produits.

Par ailleurs, il nous semble utile d’améliorer le bionet-
toyage de la colonne médicotechnique, particulièrement le
brassard à pression artérielle de l’électrocardioscope.

En ce qui concerne l’efficacité de l’entretien quotidien,
l’analyse quantitative de la flore microbienne avant et après
bionettoyage montre que l’entretien quotidien est efficace
sous certaines conditions. D’une part, il doit être régulier,
pour empêcher l’accumulation des germes. Le déménage-
ment du Smur nous a en effet permis de constater une aug-
mentation significative de la concentration des germes sur
les surfaces de la cellule sanitaire, en raison de l’absence
d’entretien du véhicule pendant quelques jours. D’autre part,
il doit concerner toutes les surfaces et tout le matériel de la
colonne médicotechnique. Lors de discussions informelles
avec les équipages, nous constatons que beaucoup de per-
sonnels n’incluent pas l’électrocardioscope dans l’entretien

quotidien, considérant qu’il est régulièrement nettoyé entre
chaque patient. Or, durant l’entretien simplifié soumis à une
contrainte de temps, les câbles sont effectivement essuyés,
mais pas forcément brin par brin, et le nettoyage des casiers
de rangement n’est pas prévu. Nous constatons également
que le brassard à pression artérielle, qui est le matériel le plus
contaminé, est changé uniquement dans le cas de souillures
macroscopiques et non périodiquement.

Il est légitime de s’interroger sur l’origine du niveau de
contamination plus élevé après bionettoyage, trouvé sur cer-
tains sites. Cela est parfois observé lorsque le prélèvement
est réalisé rapidement après le bionettoyage, en un temps. Le
détergent solubilise les saletés et les microorganismes, et le
désinfectant n’a pas le temps d’agir. Toutefois, dans notre
étude, le siège passager, le support des sondes d’aspiration
et l’intérieur du tiroir « intubation » présentent cette anoma-
lie pendant plusieurs journées consécutives. Nous formulons
l’hypothèse que le siège passager n’est pas systématique-
ment déplié et nettoyé sur toutes les faces et que les sondes
d’aspiration trachéale ne sont pas sorties de leur support afin
de nettoyer le socle de celui-ci. Concernant l’intérieur du
tiroir d’intubation, non concerné par l’entretien quotidien,
nous supposons que la boîte de RODAC n’a pas été posée
au même endroit avant et après nettoyage.

Sur le plan qualitatif, l’analyse de la flore microbienne
avant et après nettoyage met enfin en évidence l’efficacité
des dD de surface utilisés. Toutes les numérations de bacté-
ries sont en effet réduites (Tableau 1). Il faut toutefois cons-
tater que plus le taux de contamination est élevé au départ,
plus il reste élevé après l’entretien. Par ailleurs, tous les
germes pathogènes, peu nombreux, sont détruits.

Sur le plan des stratégies d’amélioration des pratiques de
bionettoyage, nous considérons que les zones qui restent
contaminées après le nettoyage quotidien devraient être
connues par le personnel chargé de l’entretien des véhicules
sanitaires et des propositions d’amélioration peuvent être
formulées.

Trois zones sont concernées. D’abord, concernant les
câbles ECG et le brassard à pression artérielle de l’électrocar-
dioscope, nous recommandons de les inclure dans l’entretien
quotidien, en insistant sur la nécessité de vider tous les casiers
de rangement pour les nettoyer et d’acquérir un stock de bras-
sards à pression artérielle afin de les changer régulièrement
(par exemple, une fois par semaine). Ensuite, concernant le
siège passager, nous demandons qu’il soit déplié et essuyé
avec le dD de surface, tel que préconisé dans les guides
de bionettoyage [1]. Enfin, concernant le support de son-
des d’aspiration, nous proposons d’en retirer les sondes et
d’appliquer le dD de surface sur le support.

En ce qui concerne l’entretien approfondi, nous plaidons
pour une réalisation périodique en soulignant l’importance
des trois temps qui permettent de « décrasser » l’ambulance
et d’éliminer les dépôts de dD laissés par les nettoyages
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successifs en un temps. Ainsi, les désinfectants seront plus
efficaces.

En ce qui concerne le risque aspergillaire, un lavage
mécanisé hebdomadaire du garage a été instauré pour aspirer
les poussières.

Plusieurs limites doivent être soulignées à propos de cette
étude. Elles concernent en particulier nos choix méthodolo-
giques. D’abord, nous nous sommes exclusivement intéres-
sés aux résultats du bionettoyage réalisé par les équipes du
Smur, et non aux pratiques réalisées effectivement par ces
équipes. Il est donc difficile d’identifier la cause précise de
la persistance de germes après bionettoyage. Ensuite, les boî-
tes de RODAC et leur analyse ont un coût élevé, d’où la
limitation du nombre de prélèvements réalisés. Par ailleurs,
ces boîtes nécessitent des surfaces planes pour pouvoir
appliquer une pression homogène de 500 grammes pendant
10 secondes. Or, certaines surfaces ne permettent pas d’exer-
cer une pression précise. Nous souhaitons également souli-
gner que les UMH ne sont jamais citées dans les guides de
bionettoyage. Il n’y a donc aucun seuil de contamination
clairement défini à ne pas dépasser. Enfin, l’équipage,
informé du choix de leur véhicule pour la réalisation des
prélèvements, s’est potentiellement appliqué à effectuer
consciencieusement l’entretien quotidien de la cellule, dimi-
nuant ainsi de façon inhabituelle la flore microbienne.

Conclusion

Les résultats obtenus mettent en évidence que malgré un
niveau global faible de contamination des UMH, certains
endroits des cellules sanitaires échappent au bionettoyage.

Ainsi, lors de l’entretien quotidien, les efforts des équipages
doivent porter sur l’amélioration du nettoyage des surfaces et
du matériel les plus utilisés. L’entretien approfondi permet
de rendre le nettoyage courant plus efficace.

Cette étude présente un intérêt certain en matière de for-
mation et d’information des personnels chargés de l’entre-
tien des véhicules. Elle permet de sensibiliser les équipages
à l’hygiène et de les encourager à respecter les procédures
d’entretien.
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