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RECOMMANDATIONS OPÉRATIONNELLES CROISÉES EAH POUR LA GESTION DU VIRUS 

COVID-19 - LIEN AVEC LES OUTILS ET PROTOCOLES WASH ET CPI EXISTANTS 

Objectifs 

 Ce document vise à résumer les principales recommandations opérationnelles formulées par l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS), le Global Wash Cluster (GWC) et d'autres institutions reconnues dans le domaine de la 

santé et de l'EAH afin d'adapter notre réponse à la crise actuelle du virus Covid-19, et de relier ces recommandations 

aux procédures existantes pour la réponse EAH et IPC (y compris, si possible, Ebola/Cholera).  

Voici un lien vers toutes les ressources du GWC Covid-19: 
https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit  

Introduction  

À ce stade, rien ne prouve que le Covid-19 est une maladie liée à l'eau. Cependant, comme dans la plupart des phases 

épidémiques, des mesures EAH et IPC peuvent et doivent être prises pour limiter la propagation du virus entre les 

personnes, dans la communauté et dans le centre de santé, ainsi qu’au sein du personnel de SI.  

Les principales informations et recommandations de l'OMS/UNICEF concernant l’EAH et la gestion du virus Covid-19: 

- Une hygiène des mains fréquente et appropriée est l'une des mesures les plus importantes qui peuvent être 

utilisées pour prévenir l'infection par le virus COVID-19. Les praticiens du secteur EAH devraient s'efforcer de 

permettre une hygiène des mains plus fréquente et plus régulière en améliorant les installations et en utilisant 

des techniques éprouvées de changement de comportement. 

- Les directives de l'OMS sur la gestion sûre des services d'eau potable et d'assainissement s'appliquent à 

l'épidémie de COVID-19. Des mesures supplémentaires ne sont pas nécessaires. En particulier, la désinfection 

facilitera une mort plus rapide du virus COVID-19. 

- De nombreux avantages indirects seront réalisés grâce à une gestion sûre des services d'eau et 

d'assainissement et à l'application de bonnes pratiques d'hygiène. Ces efforts permettront de prévenir de 

nombreuses autres maladies infectieuses responsables de millions de décès chaque année. 

- La chaleur, un pH élevé ou faible, la lumière du soleil et les désinfectants courants (tels que le chlore) facilitent 

tous la disparition du virus. 

- Aucune transmission par voie féco-orale du virus COVID-19 n'a été signalée. Le risque d'attraper le COVID-19 

par contact avec les selles d'une personne infectée semble faible.  

- Les dernières enquêtes épidémiologiques (OMS) suggèrent un niveau élevé d'infection intrafamiliale et 

l'utilisation de stratégies de soins à domicile comme alternative aux établissements de santé lorsque les 

systèmes de santé sont saturés.  

 

 

 

 

Ces recommandations sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication et 

peuvent évoluer en fonction de la publication de nouvelles recommandations et données 

épidémiologiques. 

En outre, la référence aux outils et protocoles existants doit être prise avec précaution. Ces outils, en 

majorité, n'ont pas été développés pour la réponse au Covid-19 et doivent donc être appliqués en 

conséquence. 

https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit
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A suivre ou à confirmer:  

- Bien qu'il n'existe à ce jour aucune preuve de la survie du CoV-2 du SRAS dans l'eau ou les eaux usées, le virus 

est susceptible de s'inactiver beaucoup plus rapidement que les virus entériques humains non enveloppés 

dont la transmission par l'eau est connue (par exemple, adénovirus, norovirus, rotavirus et hépatite A).  

- Une étude récente menée sur la survie des coronavirus humains sur les surfaces a révélé une grande 

variabilité, allant de 2 heures à 9 jours. La durée de survie dépend d'un certain nombre de facteurs, 

notamment du type de surface, de la température, de l'humidité relative et de la souche spécifique du virus. 

La même étude a également montré qu'une inactivation efficace pouvait être obtenue en une minute en 

utilisant des désinfectants courants, tels que l'éthanol à 70 % ou l'hypochlorite de sodium. 

- Bien que le virus puisse être présent dans des fluides biologiques tels que les matières fécales, la nature 

infectieuse du virus dans les matières fécales n'a pas été confirmée et le risque de transmission par voie féco-

orale n'a pas été documenté.  
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EAH dans les ménages/communautés 

Comme vous pouvez le voir, la grande majorité des recommandations sont en adéquation avec nos activités courantes. 

Par conséquent, nous recommandons fortement de se concentrer et garantir l’atteinte et le contrôle systématique 

des standards EAH dans nos activités en cours, ainsi que l’application des mesures spécifiques additionnelles ci-

dessous. 

Pour l’approvisionnement en eau, l’objectif est d’assurer la délivrance d’une eau de qualité tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement en garantissant : 

- La protection de la ressource en eau 

- Le traitement de l’eau à chaque point de distribution, de collecte et de consommation soit : 

o Le système (semi) centrale de traitement d’eau (filtration + désinfection) 

o Le traitement de l’eau au niveau des ménages (méthodes courantes – bouillir, ultra ou nano filtration, 

rayonnement solaire) 

o La désinfection systématique pour les eaux non turbides – maintenir un CRL > 0,5 mg/l après un temps 

de contact de 30 min (pH<8) ou 1 heure (pH>8) 

 

- Garantir une conservation en toute sécurité de l’eau au niveau des ménages (Contenant couvert et 

régulièrement lavé)  

Concernant l’assainissement, il n’y a également aucune évidence de la transmission via les eaux usées ou les selles. 

L’objectif est de réduire les risques tout au long de la filière d’assainissement – la collecte, le transport, le traitement 

et l’élimination finale. Idéalement, les infrastructures de traitement doivent permettre un temps de conservation long, 

un pH élevé, une activité biologique et du soleil tels que dans les bassins d’eaux usées ou identiques, plus efficient 

pour la destruction des pathogènes. L’équipe en charge de l’assainissement (impliquée à n’importe quelle étape de la 

filière) doit porter un Equipement de Protection Individuel (EPI), connaitre et pratiquer le lavage des mains et éviter 

de se toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains sales. 

La stratégie EAH devra se concentrer sur la prévention et le contrôle de l’infection à différents niveaux : 

- Les espaces publiques ; 

- Les infrastructures non médicales ayants des cas suspects ; 

- Les ménages ayant des personnes confinées. 

L’objectif double des actions proposées est de (adaptés d’UNICEF) : 

- Réduire l’exposition à la maladie dans les communautés et les espaces publiques ; 

- Réduire la transmission avec des patients au sein des ménages et des communautés. 
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Les actions “spécifiques” en lien avec la réponse sont: 

Secteur  Mesures Référence aux 
outils/protocoles 

existants 

Eau 

- La priorité reste d’assurer l’accès à l’eau pour le lavage des mains, le 
nettoyage et la désinfection, afin de réduire la durée de vie du virus sur 
les surfaces et les parties du corps. 

- La mise en œuvre systématique d’un suivi de la qualité de l’eau. 
- La réduction des risques liés à l’approvisionnement en eau (spécialement 

aux points de consommations).  

- Suivi du taux de 
chlore résiduel 
(Annexe 1) 

Hygiène 

Lavage des mains : 
- Au niveau des ménages, des écoles, des espaces publiques (marchés, lieux 

de cultes, stations de bus, etc.) 
- Aux moments clés : 

 Avant de préparer à manger 

 Avant et après mangé 

 Après avoir utilisé les toilettes ou changé la couche/drap de l’enfant 

 Après avoir touché un animal 
- Mais également après avoir touché une surface; poignée de porte, porte 

d’ascenseur et boutons, salle de bain ; après s’être mouché, avoir toussé 
ou éternué. 

- Des laves mains fonctionnels doivent être disponibles dans un rayon de 5m 
autour des toilettes. 

- SI WASH HP 
COVID19 VF 
19032020 (Annexe 
2) 

- Suivi station de 
lavage des mains 
(Annexe 3) 

- Washem quick tip 
(Annexe 4) 

 

Kit ménage pour personnes confinées : 
Ce kit devra inclure au minimum : savon ou désinfectant pour les mains, 
détergent commercial ou produit de base chloré, gants, une serpillère et un 
seau/bassine ; dans les zones n’ayant pas accès à des robinets d’eau, un seau 
avec un robinet peut être ajouté au kit ménage pour le lavage des mains.  

 

Contrôle 
et 
Prévention 
des 
Infections 
(CPI) 

- Nettoyer les surfaces en contact avec des cas suspects ou confirmés – 
Table, linges de lits, fournitures de la chambre. 

- Nettoyage et désinfection une fois par jour de la salle de bain 
- Le nettoyage peut être effectué avec du savon ou un détergent La 

désinfection (après avoir rincer) doit se faire avec une solution 
d’hypochlorite de sodium à 0,5% 

- L’EPI doit être utiliser lors du nettoyage – masques, lunettes, gants, tablier 
de protection. Le nettoyage au savon/eau ou au gel hydro alcoolique est 
obligatoire après avoir retiré l’EPI. 

- Préparation des 
solutions chlorées 
(Annexe 5) 

- Choléra – 
Désinfection 
domiciliaire 
(Annexe 6) 

- Liste EPI (Annexe 
10) 

EAH en centre de santé 

Actions principales à suivre – essentiellement les activités courantes EAH/Santé. 

(i) Gestion sûre des boues, s’assurer que personne de rentre en contact avec et qu’elles sont traitées et 

éliminées correctement ; 

(ii) Se laver les mains régulièrement en utilisant les techniques appropriées ; 

(iii) Mettre en place un nettoyage et une désinfection régulière ; 

(iv) Gestion en toute sécurité des déchets médicaux. 

En complément, une quantité d’eau suffisante pour la mise en œuvre de ces recommandations peut être difficile. Ces 

activités ne diffèrent pas du support habituel fournit auprès des infrastructures de santé mais doivent être strictement 

appliquées afin de garantir l’atteinte des standards minimums EAH. 
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Secteur Mesures Référence aux 
outils/protocoles 

existants 

Eau L’approvisionnement en eau doit respecter les standards minimums 
SPHERE ou les standards nationaux quand ils existent.  La Task Force EAH 
SI recommande de suivre les quantités d’eau minimum élaborées pour 
les centres de santé accueillant des centres d’isolation pour les patients 
atteint du Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë (SDRA) et les Centres 
de Traitement du Choléra (CTC) : 

- 5 litres par jour et par patient ambulatoire ; 
- 40 litres par jour et par patient hospitalisé ; 
- 100 litres par jour et par patient hospitalisé suite à une 

contamination au COVID-19 ; 
- 15 litres par jour et par personnel hospitalier. 

Ces recommandations intègrent les besoins pour l’ensemble des 
pratiques : Lavage des mains, nettoyage, lessive, boisson et cuisine.  
Des quantités supplémentaires peuvent être nécessaires pour les 
toilettes à chasse manuelle ou autre équipement spécifique au contexte 
d’intervention. 
La qualité de l’eau doit être garantie (Standards SPHERE pour les 
infrastructures de santé) – et au minimum une désinfection au chlore doit 
être effectuée. Le taux de CRL à chaque point de collecte de l’eau doit 
être > 0,5 mg/l après un temps de contact de 30 min (pH<8) ou 1 heure 
(pH>8). 
Le stockage de l’eau doit garantir : 

- 48 à 72h de capacité d’approvisionnement ; 
- La sécurité via un nettoyage régulier des réservoirs et des 

couvercles. 

- Suivi du taux de 
chlore résiduel 
(Annexe 1) 

Hygiène Le lavage des mains – Se référer aux 5 moments clés du lavage des mains 
(en centre de santé) + après avoir touché une surface, une poignée de 
porte, retiré son masque, visité la salle de bain, avant mangé, et après 
s’être mouché, avoir toussé ou éternué : 

- Avec du savon et de l’eau pendant 40 à 60 secondes si les mains 
sont sales ; 

- Avec du gel hydro alcoolique pendant 20 à 30 secondes si les 
mains ne sont pas sales ; 

- Si aucun de ces produits n’est disponible, utiliser de l’eau chlorée 
(0,05%) – mais préférer les 2 premières options. 

- Préparation des 
solutions chlorées 
(Annexe 5) 

- Lavage des mains 
(Annexe 7/8/9) 

- Suivi station de 
lavage des mains 
(Annex 3) 

Installation de points de lavage des mains : 
- A tous les lieux de soins – facilement accessible et le plus proche 

possible ; 
- A l’entrée, au triage, dans les salles d’observation et à la sortie ; 
- Aux zones définies pour revêtir et retirer l’EPI ; 
- Pour tous les patients, les membres des familles et les visiteurs ; 
- Dans un rayon de 5m autour des toilettes ; 
- Dans la salle d’attente, le réfectoire ou autres espaces publiques. 

- La mission doit se 
référer à la 
conception interne 
de station de 
lavage des mains 

Formation des employés du centre de santé, des patients et des clients 
: 

- Sur pourquoi, quand et comment se laver les mains ? 
- Sur les messages de protection relatifs au COVID-19. 

- SI WASH HP 
COVID19 VF 
19032020 (Annexe 
2) 

Assainissement Evacuation des excrétas : 
- Toilettes séparées pour les patients atteints du COVID-19. 

- Les missions 
doivent se référer 
aux designs 
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- Les employés et soignants doivent avoir également des toilettes 
séparées. 

- Les toilettes à chasse manuelle doivent être équipées d’un couvercle 
pour éviter les projections lors de l’utilisation de la chasse d’eau et 
doivent être refermées après utilisation. 

- Dans le cas de l’utilisation d’un système de plomberie, s’assurer de 
l’étanchéité des canalisations, de l’installation d’une soupape 
antiretour et du fonctionnement de système de ventilation. 
 

- Dans le cas d’utilisation de latrine à fosse, appliquer les standards 
minimum EAH (minimum 1,5m au-dessus de la nappe – 30m de toutes 
les sources d’eau). 

 
- En présence d’un niveau élevé de la nappe, les excrétas doivent être 

contenus dans une fosse imperméable dimensionnée pour retenir les 
excrétas suffisamment longtemps afin de garantir la disparition du 
virus. Les systèmes à 2 fosses peuvent garantir une durée de rétention 
suffisante. Une attention particulière doit être apportée lors de la 
vidange et le nettoyage des fosses afin d’éviter les éclaboussures et 
les gouttelettes. 

internes pour la 
construction de 
latrines en zone 
ayant un haut 
niveau de nappe . 

Nettoyage des toilettes/latrines : 
- Les toilettes doivent être nettoyées et désinfectées 2 fois par jour en 

utilisant de l’eau et du détergent pour le nettoyage, puis un 
pulvérisateur contenant une solution chlorée à 0,5% pour la 
désinfection. 

- La personne en charge du nettoyage et de la désinfection doit porter 
un EPI (Blouse, gants, bottes, masques, lunettes ou masque faciale) et 
doit être préalablement formée.  

- Préparation des 
solutions chlorées 
(Annexe 5) 

- Liste EPI (Annexe 
10) 

- Procédures 
Nettoyage (Annexe 
11)  

Traitement des eaux usées : 
- L’évacuation des eaux usées et les systèmes de traitements doivent 

être vérifiés pour garantir l’absence de risques de contaminations (pas 
de fuites, système de traitement adéquat) 

- Utilisation de solutions chlorées pour le prétraitement des eaux usées 
provenant du lavage des mains, du nettoyage, de la lessive, du bain 
ou du lavage des dents. 

- En présence d’eaux grises, utiliser un désinfectant avant le nettoyage, 
pas besoin de chloration additionnelle. L’évacuation doit se faire via 
un drain connecté à une fosse septique ou un puits d’infiltration (qui 
doit clôturé) 

- Les missions 
doivent adapter les 
design des puits 
d’infiltrations 
clôturés 

Vidange : 
- Utilisation obligatoire de l’EPI pour les travailleurs (blouse avec 

manches longues, gants, bottes, lunette ou masque faciale) pendant 
la vidange. Tous les EPI doivent être retirés avec précaution et déposé 
dans un sac pour être nettoyé en toute sécurité. Le travailleur doit 
immédiatement se laver les mains après retrait de l’EPI. 

- Dans le cas d’absence de site extérieur de traitement, le traitement 
des boues est possible sur place via l’emploi de lait de chaux concentré 
à 10% - 1 part de lait de chaux pour 10 parts de boues. 

- Traitement à la 
chaux (annexe 13) 

- Liste EPI (annexe 
10) 

IPC Nettoyage et lessive: 
Les désinfectants principaux recommandés sont : 

 Alcool éthylique à 70% pour les petites surfaces et le matériel 
entre 2 utilisations (Ex : Thermomètre) ; 

 Hypochlorite de sodium à 0,5% pour les surfaces. 

- Préparation des 
solutions chlorées 
(Annexe 5) 

- Liste EPI (annexe 
10) 
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- Le nettoyage des surfaces (pièce accueillant des soins) et la lessive 
doivent être effectuées au moins 1 fois par jours. 

- Les sacs de linges sales doivent être placés dans un sac imperméable 
clairement identifié avant le nettoyage. 

- Dans le cas d’une utilisation d’une machine à laver, celle-ci doit être 
programmé pour nettoyer à 60-90°C avec du détergent. 

- En l’absence de machine à laver, utiliser du savon avec de l’eau chaude 
en évitant les éclaboussures. La bassine doit ensuite être vidée puis 
remplie d’une solution chlorée à 0,05% pendant 30min. Laver ensuite 
à l’eau claire et laisser sécher. 

- Toute trace d’excréta sur le linge ou le sol doit être retirée avec 
précaution et jetée ensuite dans les toilettes/latrines. 

- Les surfaces doivent être lavées avec une solution chlorée à 0,5%. 
- Tous les travailleurs en charge du nettoyage et la manipulation du 

linge doivent porter un EPI (gants épais, masque faciale ou lunette, 
blouse avec manche longue ou tablier, bottes ou chaussures fermées). 

- Anticiper les besoins en équipement de nettoyage (vêtement de 
nettoyage, serpillère…)  

- Procédures 
Nettoyage (Annexe 
11) 

- Gestion du linge 
(Annexe 12) 

Manipulation des selles: 
- Les selles doivent être considérées comme des déchets infectieux et 

manipulées comme tels. 
- Quand un patient est dans l’incapacité d’utiliser une latrine, une 

couche ou un bassin doit être utilisé. 
- Le bassin doit être nettoyé avec du détergent et de l’eau, puis 

désinfecté avec une solution chlorée à 0,5% puis rincer avec de l’eau 
claire (à jeter dans un drain, une toilette ou une latrine). 

- D’autres désinfectants peuvent être utilisés : 

 Composé d’ammonium quaternaire (Ex: Chlorure de 
Cetylpyridinium) ;  

 Acid peracetic ou peroxyacetic (500 – 2000 mg/l). 
- Tous les travailleurs manipulant les selles doivent porter un EPI – 

blouse avec manches longues, gants, bottes, masque, lunette ou 
masque faciale. 

- Le chlore n’est pas recommandé pour désinfecter directement les 
selles fraiches. Il est préférable d’utiliser le traitement à la chaux (Voir 
document ci-contre)  

- Préparation des 
solutions chlorées 
(Annexe 5) 

- Liste EPI (annexe 
10) 

Equipement de protection personnel: 
- Il est recommandé d’utiliser des EPI réutilisable (pour éviter de 

générer des déchets) comme : 

 Gants de protection ultra-resistant; 

 Tablier en plastique réutilisable. 
- Doit être nettoyé avec du savon et de l’eau puis décontaminé avec 

une solution chlorée à 0,5% après utilisations 
- La liste complète des EPI en lien avec les taches courants est fournie 

en annexe et doit être adaptée aux normes et besoins de chaque 
mission. 

- Toujours se laver les mains après l’utilisation d’un EPI. 

- Préparation des 
solutions chlorées 
(Annexe 5) 

- Liste EPI (annexe 
10) 
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Gestion des 
déchets 

Gestion des déchets : 
- Suivre les recommandations habituelles (WHO/WC) pour la gestion 

des déchets en centre de santé. 
- Si possible, installer des poubelles à pédales pour la collecte des 

déchets. Sinon, il est préférable d’utiliser des containers ouverts 
plutôt que ceux nécessitant une ouverture manuelle. 

- Tous les travailleurs manipulant les déchets doivent porter des EPI 
(bottes, tablier, blouse avec manches longues, gants épais, masque et 
lunette ou masque faciale) et se laver les mains après manipulation 
des déchets. 

- Se référer aux 
protocoles de 
gestion des 
déchets médicaux 
(Par ex. Chap. 6 du 
Technicien 
sanitaire en 
situation précaire - 
MSF) 

- Liste EPI (annexe 
10) 

 
Annexes 

#  Description Document 

1 Mesurer les niveaux de 
chlore dans les systèmes 
d’approvisionnement en 
eau – Note OMS/WEDC 

 

2 SI WASH HP COVID19 V1 
19032020 

SI_WASH_HP_COVI

D19_V1_19032020_VF.docx
 

3 Suivi station de lavage des 
mains 

SuiviStationLavage

Mains.xlsx
 

4 WASHEM Quick Tip 

 
5 Solutions chlorées – 

différentes concentrations 
ChlorineSolution.xl

sx
 

6 Cholera désinfection 
domiciliaire - Suivi 

Cholera-DesinfDom

icile Suivi.xlsx
 

7 Cinq indications pour 
l’hygiène des mains (OMS) 

 
8 La friction hydro-alcoolique 

(OMS) 

 
9 Le lavage des mains (OMS) 
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10 EPI (Equipement de 
Protection Individuelle) 

PPE sequence.docx PPE.xlsx

 
11 Cleaning procedures in 

limited resource settings - 
CDC 
NOT COVID SPECIFIC !!!  

12 Laundry cleaning advice - 
CDC 
NOT COVID SPECIFIC !!! 

 
13 Traitement à la chaux   

Oxfam 

StabChauxEffluents.docx
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