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ACTIVITES SI EAH/PCI 

IMPACT DE LA PANDEMIE DE COVID-19, ANALYSE DES RISQUES ET MESURES DE 
MITIGATIONS  

 

Objectifs 

Ce document vise à évaluer les risques directs et secondaires en lien avec la mise en place des principales activités 

EAH/IPC (Contrôle et Prévention des Infections ou CPI) de SI dans nos différents terrains d’intervention, ainsi que de 

proposer des mesures de mitigation en lien avec les risques identifiés. Cette analyse générale contribue à guider et 

encadrer l'analyse contextuelle à effectuer dans chaque pays en tenant compte de la spécificité des activités mises en 

œuvre et de la situation spécifique par rapport au Covid-19 et aux contraintes associées. Les objectifs d’une telle 

analyse sont de définir comment : 

- Adapter les activités en cours dans le cadre de la pandémie actuelle de Covid-19  
- Initier de nouvelles activités visant à contribuer activement à la réponse Covid-19  
- Protéger les employés de SI, les bénéficiaires ainsi que toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre  

Il s’agit d’un outil d’aide à la réflexion ; nous attirons l'attention sur le fait qu’il est possible que certaines suggestions 
et/ou exemples ne soient pas applicables dans certains contextes, compte tenu des contraintes, du manque de 
ressources, des contraintes réglementaires, etc. Les référents techniques EAH du siège sont là pour soutenir les 
missions dans cet exercice d’analyse et les aider à adapter leurs programmes (par échanges Skype et emails). 

 
Il est important de souligner que ce document a été rédigé sur la base des dernières informations disponibles1 et 

qu’il pourra donc faire l’objet de modifications ou corrections. A ce stade, la compréhension de la dynamique de 

l’épidémie et ses conséquences sont en train d’évoluer de jour en jour ; par conséquent les recommandations 

associées seront amenées à évoluer de même au cours de la période à venir. Veuillez également vous référer aux 

documents supplémentaires édités par la Task Force SI WASH Covid-19 et à tout document publié par des institutions 

reconnues et officielles (Centre for Disease Control (CDC), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Global Wash 

Cluster (GWC), UNICEF, ainsi que toute autre institution spécialisée en Santé & WASH).  

 
Voici un lien fournissant toutes les ressources GWC portant sur le Covid-19 :  
https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit  
 

Introduction  

RAPPEL : A ce stade, il n’y a aucune preuve que le Covid-19 soit une maladie hydrique. Néanmoins, comme c’est le 

cas dans la plupart des phases épidémiques, des mesures EAH et PCI peuvent et doivent être prises pour atténuer la 

propagation du virus entre les personnes, en particulier dans les établissements de santé – en plus de notre 

responsabilité de protéger le personnel de SI.  

 

                                                           
1 Date de création de ce document (V1): 26 mars 2020 

Ces analyses et recommandations de mesures de mitigation 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. 

 

https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit
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Les principales recommandations et informations émises par l’OMS et UNICEF pour l’EAH et la gestion du virus 

Covid-19 : 

- Un bon et fréquent lavage des mains est l'une des mesures phares pour prévenir la contamination par le 

Covid-19. Les praticiens EAH doivent 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. La désinfection permet la 

disparition rapide du virus Covid-19. 

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

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

nombreuses autres maladies infectieuses qui provoquent des millions de décès chaque année. 

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

facilitent tous l’élimination du virus. 

- Aucune transmission fécale-orale du virus COVID-19 n'a été signalée. Le risque d'attraper le Covid-19 via les 

matières fécales d'une personne infectée semble faible. 

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

recours à des stratégies de soins à domicile comme alternative aux établissements de santé lorsque ces 

derniers sont saturés. 
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Tableau des risques et mesures générales de mitigation  

Le tableau ci-dessous tente de résumer les activités de PCI et les risques directs associés– les risques directement liés à la transmission du Covid-19 pendant la mise 

en œuvre d’une activité, si possible par catégorie d'acteurs (bénéficiaires, personnel de SI, opérateurs) - et les risques secondaires - les conséquences négatives de la 

situation épidémique actuelle sur le service lui-même (pénurie, perturbations, isolement, etc.) ; et de proposer des mesures associées de mitigation. 

Rappel des pratiques-clés pour la PCI & EAH dans les centres de santé (Source : UNICEF): 
 Hygiène des mains (lavage des mains au savon et à l'eau courante ou avec un désinfectant à base d'alcool/AHRB) et respect des règles de sécurité en matière 

de toux et d'éternuement dans tous les contextes 
 Assurer la disponibilité de l'eau potable en quantité suffisante ainsi que des services d'assainissement à tout moment 
 Propreté environnementale (nettoyage des sols, surfaces ou tout autre point de contact, et du linge) 
 Désinfection des équipements EPI et EAH (tabliers, bottes, lunettes de protection, conteneurs de déchets, conteneurs d'eau) 
 Gestion des déchets infectieux et dangereux 

 
Conseils importants : 
Ces analyses de risques et ces mesures de mitigation sont générales et tentent de couvrir toutes les configurations possibles. Cependant, sur le terrain, la situation 
risque de beaucoup varier en fonction du contexte, de la capacité de la structure et des équipements, et plus particulièrement en fonction des éléments suivants : 

- Le centre de santé ne reçoit pas de cas de Covid-19 - dans ce cas, seules des mesures de contingence et de préparation doivent être mises en œuvre 
- Le centre de santé  est uniquement utilisé comme centre de triage et d’orientation (en plus du flux normal de patients) – certaines des mesures doivent 
être appliquées. 
- Le centre de santé  est équipé de salles d’isolement en mesure de recevoir des cas Covid-19 – toutes les mesures doivent être appliquées 

 
Pour pouvoir analyser correctement les risques et mettre en place toutes les mesures de mitigation associées dans votre contexte, vous allez devoir effectuer une 
évaluation systématique des établissements de santé ciblés (en utilisant soit des outils internes, soit l'outil de l'OMS en annexe). S'il existe plusieurs établissements de 
soins dans votre zone d'intervention, il convient d'établir un ordre de priorité en fonction de plusieurs facteurs en lien avec les autorités sanitaires. 

De plus, il faudra systématiquement évaluer la capacité interne (contingence et préparation, moyens logistiques et matériels, ressources humaines) et définir et planifier 
correctement les besoins futurs (en termes de matériels, de stockage, de transport, de ressources humaines) par type d'activité à adapter ou à mettre en place pour 
faire face aux risques émergents ou anticipés, en fonction des objectifs, de la durée d'intervention et des recommandations opérationnelles (voir ci-dessous et d'autres 
documents de la Task Force WASH Covid-19). 
 
 
 
  



 

 
SI – Task Force WASH COVID 19 – WASH/IPC ACTIVITIES – IMPACT OF COVID-19 OUTBREAK - RISK ANALYSIS AND MITIGATIONS – V1 – 26.03.2020 – Page 4 / 12 

 

Activités Risques (directs et secondaires) Mesures de mitigation  Contraintes/ conditions préalables / 
avantages 

EAH et Santé 

Les équipements de protection du personnel doivent toujours être conformes à la réglementation en vigueur (de SI - basée a minima sur les directives de 
l'OMS), et tenir compte des niveaux d'exposition aux risques (en particulier dans les Hotspots ou points chauds) - Annexe 6 

Général 

RISQUES SPECIFIQUES DES CENTRES 
DE SANTE 
- Surcharge de l'infrastructure 

(saturation) entraînant une 
incapacité générale à traiter les 
nouveaux cas (et ayant un impact 
sur toutes les activités EAH - voir 
secteur par secteur ci-dessous) 

- Manque ou insuffisance des 
capacités pour faire face au flux 
régulier de patients 

- Risques d'épidémies 
supplémentaires en raison de la 
réorientation des ressources pour 
faire face au Covid-19 

 
- Prioriser les établissements de santé à soutenir en 

fonction des capacités supplémentaires existantes et 
potentielles, en coordination étroite avec les partenaires 
et les autorités sanitaires. 

- Veiller à intégrer systématiquement les besoins réguliers 
du centre de santé en matière d’EAH et de PCI dans votre 
évaluation et votre dimensionnement 

- Veiller à ce que toutes les capacités d'intervention en cas 
d'autres risques d'épidémie, en particulier dans les zones 
à risque, soient maintenues et ne soient pas (ou 
seulement partiellement) détournées pour des mesures 
spécifiques concernant le Covid-19. Mutualiser lorsque 
c'est possible. 

Conditions préalables : 
- Coordination existante avec les 

secteurs et les autorités sanitaires 
- Informations disponibles sur les 

centres de santé dans la zone 
ciblée 

Activités 
d’approvisionnement 
en eau*  

RISQUES DIRECTS  
- Les quantités sont insuffisantes 

pour assurer les besoins 
supplémentaires liés aux mesures 
PCI spécifiques (nettoyage, 
désinfection, lavage des mains, etc.) 

- Fluctuations de la qualité de l’eau 
- Capacité de stockage insuffisante 

(notamment pour pouvoir stocker 
de l'eau à différentes fins - boisson, 
lessive, nettoyage, désinfection) 

- Ressources (financières) 
insuffisantes face aux besoins en 
approvisionnement en eau 

- Évaluation de la capacité de production supplémentaire 
du système d'approvisionnement en eau  

- Mise en œuvre systématique des normes 
OMS/SPHERE/Cluster EAH ou nationales (lorsqu'elles 
existent), sur la base des éléments suivants : 

 5 L par jour par patient en ambulatoire 
 40 L par jour par patient hospitalisé 
 100 L par jour par patient hospitalisé pour cause 

de COVID-19 
 15 L par jour par soignant 

- Ajuster la quantité au cours de la première étape en 
fonction de la consommation réelle 

- Si possible, prévoir un stock de 48 à 72h pour tous types 
d’utilisation 

Conditions préalables : 
- Capacité et possibilité de mettre 

en œuvre une évaluation 
technique 

- Budget disponible (réorientation 
de lignes budgétaires existantes 
non-essentielles ou nouveau 
financement dédié) 

Contraintes : 
L'adaptation des activités en cours 
pour faire face à des besoins 
supplémentaires nécessitera des 
moyens supplémentaires : 
- Ressources humaines dédiées au 

contrôle de la qualité de l’eau 
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(essence, intrants - consommables 
et équipements) 

- Bien qu'il n'existe pas de norme pour la quantité d'eau 
par type d'utilisation, prévoir ce qui suit - en tenant 
compte de la fréquence de renouvellement de chaque 
type de solution et des besoins de consommation. 

 Stockage ou dispositif pour l'approvisionnement 
en eau potable (idéalement, fontaine à pédale 
pour éviter la manipulation) - accessible pour la 
zone des patients, le personnel de santé et les 
visiteurs 

 Stockage ou dispositif pour la fourniture d'une 
solution chlorée à 0,05 % (pour le lavage des 
mains et la désinfection du linge) 

 Stockage ou dispositif de fourniture de solution 
chlorée à 0,5 % (désinfection des surfaces, des 
latrines, des bassins de lit en contact avec les 
excréments, EPI réutilisables) 

- Tous les contenants doivent être couverts. Les récipients 
d'eau potable et de lavage des mains doivent être 
équipés d'un robinet facilement manipulable.  

- Mettre en place des procédures régulières de nettoyage 
du stock d’eau, en utilisant de l'eau avec du savon et une 
brosse dure, en rinçant et en désinfectant avec des 
solutions chlorées. La fréquence doit être adaptée au 
volume et à l'utilisation du récipient (de quotidienne 
pour les petits récipients d'eau potable à hebdomadaire 
ou mensuelle pour les grands récipients). Assurez-vous 
d'un contrôle visuel du récipient à chaque 
renouvellement de la solution. Le robinet doit être 
désinfecté régulièrement (au moins tous les jours).  

- Contrôler la qualité de l’eau au moins deux fois par jour 
(matin et soir) à chaque point utilisé, pour :  

 L’eau potable – chlore résiduel minimal de 0,5 
mg/l à tout moment de la journée - Turbidité < 5 
NTU 

- Matériaux pour le stockage ou la 
distribution de l'eau et la 
surveillance de la qualité de l'eau 

- Consommables pour le traitement 
de l'eau (ou au moins la 
désinfection) 

- Consommables pour le contrôle de 
la qualité de l'eau (DPD1,3 / HR 
pastilles / etc.) 

Avantages : 
Amélioration de la capacité 
d'approvisionnement régulier en eau 
de l'établissement de soins de santé 
Amélioration des capacités de 
préparation et de réponse, et des 
connaissances en vue de la future 
phase épidémique. 
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 Solution chlorée requérant un équipement 
spécifique (Chloromètre ou comparateur visuel et 
comprimés de réactifs de chlore HR) 

RISQUES SECONDAIRES 
- Perturbation de la chaîne 

d'approvisionnement en eau 
- Perturbation de la capacité de 

traitement de l'eau 
- Accès insuffisant ou limité 

aux intrants nécessaires à 
l'approvisionnement en eau 
(produits chimiques, 
carburant, matériel de 
stockage, etc.) 

- Évaluer les autres options d'approvisionnement en eau et 
de traitement, y compris le traitement sur place  

- Évaluer la possibilité de l'option "pipeline" (par le biais du 
cluster EAH par exemple) et ses modalités de demandes 
pour des consommables et des équipements 

- Prévoir autant que possible un stock de réserve pour 
anticiper toute pénurie future de produits essentiels 

Conditions préalables : 
- Coordination existante avec les 

partenaires en termes 
d'approvisionnement en eau, les 
autorités et le secteur privé 

- Budget disponible (nouveau 
financement spécifique, y compris 
pour les contingences) 

Assainissement** 

RISQUES DIRECTS 
- Besoins supplémentaires de 

construction en raison du nombre 
insuffisant de latrines et/ou de 
l'impossibilité de séparer les 
latrines entre les patients (et avec 
le personnel) 

- Besoins supplémentaires (et risques 
de contamination accrus associés) 
dus au manque de fonctionnement 
et d'entretien (y compris le 
nettoyage et la désinfection) des 
installations existantes (ou pour les 
nouvelles installations à construire) 

- Nécessité supplémentaire de 
procéder à l'assainissement des 
installations existantes et/ou 
nouvelles (et risques de 
contamination associés en raison  
1) d'une capacité d'assainissement 
insuffisante - risques de 

- Évaluer la capacité supplémentaire du système 
d'épuration en place lorsqu'il existe ET/OU évaluer la 
capacité de traitement supplémentaire du système en 
place 

- Mise en œuvre systématique des normes 
OMS/SPHERE/Cluster EAH ou nationales (lorsqu'elles 
existent), sur la base : 

 Minimum : quatre en ambulatoire (séparées pour 
les hommes, femmes, enfants et soignants) 

 Minimum : 1 pour 20 patients hospitalisés 
(séparées pour les hommes, femmes, enfants et 
soignants) 

 Assurer, dans la mesure du possible, la 
ségrégation des latrines pour les patients atteints 
du Covid-19 

- Améliorer le fonctionnement et l'entretien des latrines 
- toutes les latrines doivent être facilement accessibles 
(et comprendre un accès spécifique pour les personnes 
handicapées), et garantir la sécurité et l'intimité des 
usagers. Veiller à installer un couvercle pour éviter les 
éclaboussures (gouttelettes) lorsque la chasse d'eau est 
tirée. 

Conditions préalables : 
- Capacité et possibilité de 

mettre en œuvre une 
évaluation technique 

- Budget disponible 
(réorientation de lignes 
budgétaires existantes non 
essentielles ou nouveau 
financement dédié) 

Contraintes : 
L'adaptation des activités en cours 
pour faire face à des besoins 
supplémentaires nécessitera : 
- Des ressources humaines pour le 

nettoyage des latrines  
- Des ressources humaines pour le 

fonctionnement et la maintenance 
des latrines  

- Des consommables pour le 
nettoyage des latrines (détergent 
et chlore) 
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débordement et de contamination 
environnementale - et  
2) de la mise en œuvre d'une 
activité d'assainissement dans le 
contexte du Covid-19) - 
transmission aux travailleurs) 

- En cas de traitement des eaux 
usées/des boues fécales sur place, 
capacité de traitement insuffisante 
- risque de débordement et de 
contamination de l'environnement 

- Contamination potentielle des eaux 
grises (lors du nettoyage, de la 
lessive, etc.) 

- Ressources (financement) 
insuffisantes pour répondre aux 
besoins en matière 
d'assainissement (carburant, 
intrants - consommables et 
équipements) 

- Des installations permettant de se laver les mains à 
l'eau et au savon à tout moment doivent être présentes 
à moins de 5 mètres des latrines 

- Augmenter le nettoyage des latrines (deux fois par jour 
pour les latrines des patients, avec de l'eau et du 
détergent) ET la désinfection.  Les nettoyeurs doivent 
être équipés d'un EPI adéquat, de matériel de 
nettoyage et formés aux procédures de nettoyage (y 
compris les risques associés lorsqu'ils ne sont pas 
respectés) - le nettoyage doit se concentrer sur les 
surfaces beaucoup touchées et fréquemment 
contaminées des toilettes (par exemple, les lavabos, les 
robinets, les poignées, le siège des toilettes, les 
poignées de porte) ainsi que les sols. 

- Veillez à ce que le site d'élimination des boues soit 
sécurisé et ne mettez PAS en danger les communautés 
voisines. Si aucun traitement n'est effectué, mettre en 
place un traitement à la chaux pour les boues, au moins 
pour les toilettes des patients atteints de Covid-19. 

- Les travailleurs chargés de l'évacuation des boues 
doivent être équipés d'un EPI adéquat et un système 
de lavage des mains doit être installé dans chaque 
camion d’épuration pour permettre un lavage régulier 
des mains. Les travailleurs doivent être formés sur les 
procédures spécifiques à suivre.  

- Veiller à ce que les eaux grises soient soit collectées 
avec les boues, soit traitées sur place, soit 
correctement vidangées vers un puits d’infiltration 
dédié (qui doit être dimensionné en conséquence et 
clôturé). Si un système de drainage existe, il doit être 
couvert ou enterré. 

- Matériel pour les nettoyeurs (EPI + 
pulvérisateurs) 

- Consommables pour le traitement 
des boues si nécessaire (chaux) 

- Équipement pour les travailleurs 
chargés de l'assainissement (EPI + 
lavage des mains) 
 

Avantages : 
Amélioration de la capacité sanitaire 
régulière de l'établissement de soins 
de santé 
Amélioration des capacités de 
préparation et de réponse et des 
connaissances en vue de la future 
phase épidémique. 

RISQUES SECONDAIRES 
- Perturbation des services 

d'épuration 

- Évaluer d’autres options de traitement et d'élimination 
des boues, y compris le traitement sur place  

- Évaluer l'existence de l'option "pipeline" (par le biais du 
cluster EAH par exemple) et ses modalités de demande 
de consommables et d'équipements  

Conditions préalables : 
- Coordination existante avec les 

partenaires de l'assainissement, les 
autorités et le secteur privé 
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- Manque ou disponibilité limitée de 
matériaux pour la construction de 
latrines 

- Manque ou disponibilité limitée de 
consommables et d'équipements 
pour le fonctionnement et 
l'entretien des latrines, le nettoyage 
et l’épuration 

- Prévoir autant que possible un stock de réserve pour 
anticiper toute pénurie future de produits essentiels 

- Budget disponible (nouveau 
financement spécifique, y compris 
pour la contingence) 

PCI/Hygiène 

RISQUES DIRECTS 
- Insuffisance des matériaux 

disponibles pour assurer des 
mesures PCI adéquates (préparation 
de solutions chlorées de différentes 
concentrations, mise en place 
d'équipements spécifiques de 
nettoyage et de désinfection, 
protection des travailleurs et des 
nettoyeurs) 

- Connaissance insuffisante des 
mesures spécifiques PCI menant à 
une mauvaise utilisation et/ou à 
une surutilisation des 
consommables et des équipements 

- Manque de consommables, 
d'équipements et de connaissances 
pour le lavage des mains 

- Transmission accrue entre les 
patients et le personnel de santé, 
les nettoyeurs et les visiteurs en 
raison du manque de connaissances 
sur les voies et les barrières de 
contamination 

- Ressources (financières) 
insuffisantes pour répondre aux 
besoins en PCI (consommables et 
équipements) 

- Assurez-vous que vous disposez de suffisamment de 
consommables, d'équipements et de ressources 
humaines formées pour préparer les différentes 
solutions chlorées. Étiqueter clairement tous les 
récipients par type de solution, avec des instructions 
claires sur la façon de l'utiliser, et surtout avec la 
mention "NE PAS BOIRE" sur tous les récipients non 
dédiés à l'eau potable. Si possible, utilisez des 
récipients de couleurs différentes selon le type 
d'utilisation. 

- Dessinez un plan du centre de santé avec 
l'emplacement des différentes unités, leur rôle et les 
systèmes et dispositifs de stockage de l'eau et des 
solutions associés (unité de lavage des mains, solution 
chlorée, blanchisserie, nettoyage, etc..) 

- Prévoir un lieu de stockage pour tous les produits et 
équipements de nettoyage, fermé à clé et accessible 
uniquement par le personnel 

- Veiller à ce que le chlore, les désinfectants et les 
produits chimiques soient stockés correctement en 
fonction de leurs contraintes spécifiques (endroit 
ventilé, non exposé au soleil, dans un environnement 
sec).  

- Prévoir un endroit spécifique pour que les travailleurs 
(soins de santé, nettoyage, gestion des déchets, etc.) 
puissent mettre et enlever leurs EPI.  

- Veiller à ce que tout le personnel (nettoyeurs, 
personnel de santé, personnel chargé de la gestion des 

Conditions préalables : 
- Capacité et possibilité de 

mettre en œuvre une 
évaluation technique 

- Budget disponible 
(réorientation de lignes 
budgétaires existantes non 
essentielles ou nouveau 
financement dédié) 

Contraintes : 
L'adaptation des activités en cours 
pour faire face à des besoins 
supplémentaires nécessitera un 
surcroit de : 
- Ressources humaines pour le 

nettoyage et la désinfection  
- Ressources humaines pour la 

gestion des solutions chlorées 
- Ressources humaines pour la 

promotion à l’hygiène et la 
formation du staff 

- Consommables pour le nettoyage 
et la chloration (détergent et 
chlore) 

- Equipements pour les nettoyeurs 
et les agents de chloration (EPI + 
matériel de nettoyage + chlore 
matériel de préparation) 
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déchets, personnel chargé de l'évacuation des boues, 
etc.) soit formé sur le plan des voies et les barrières de 
transmission, les procédures PCI spécifiques liées à leur 
activité (y compris la manière de mettre et de retirer les 
EPI, les protocoles de nettoyage - fréquence, zones, 
produits - hygiène du lavage des mains, etc.) 

- Dans la mesure du possible, utilisez des EPI 
réutilisables, à désinfecter systématiquement après 
usage.  

- Stocker des quantités suffisantes (en fonction de la 
consommation, de la capacité d'achat et de stockage, 
et de l'anticipation des pénuries) de savon, de 
désinfectant (y compris le chlore), de détergent, de 
produits à base d'alcool pour le lavage des mains si 
disponible, de matériel de nettoyage et d'EPI.  

- Diffusion systématique d'un message d'hygiène à 
l'intention du personnel, des patients et des visiteurs, 
au moyen d'affiches, de messages, de matériel 
d’information, d’éducation et de communication (IEC) 
et par le biais d'un personnel formé. 

- Consommables pour le lavage des 
mains (savon, produits à base 
d’alcool) 

- Matériel pour la station de 
lavage des mains (seaux avec 
couvercle et robinet, support 
pour la station, etc.) 

- Affiches d'hygiène et matériel 
IEC 

Avantages : 
Amélioration de la capacité IPC 
habituelle du centre de santé 
Amélioration des capacités de 
préparation et de réponse et des 
connaissances en vue de la future 
phase épidémique. 

RISQUES SECONDAIRES 
- Utilisation de consommables et 

d'équipements PCI d'urgence 
initialement prévus à des fins 
différentes (choléra/maladies 
diarrhéiques) 

- Manque ou disponibilité limitée 
de matériel PCI (consommables - 
notamment désinfectant et savon, 
équipement et EPI) 

- Veiller à ce que les capacités et les moyens PCI soient 
maintenus pour d'autres risques (choléra, maladies 
diarrhéiques etc.). Dans la mesure du possible, 
mutualiser les ressources et les procédures.   

- Évaluer l'existence de l'option "pipeline" (par le biais 
du cluster WASH par exemple) et ses modalités de 
demande de consommables et d'équipements  

- Prévoir autant que possible un stock de réserve pour 
anticiper toute pénurie future de produits essentiels 

Conditions préalables : 
- Coordination existante avec des 

partenaires Santé/PCI, les 
autorités et le secteur privé 

- Budget disponible (nouveau 
financement spécifique, y compris 
pour les imprévus) 

Gestion des déchets  

RISQUES DIRECTS 
- Augmentation de la quantité de 

déchets médicaux et surtout de 
déchets contaminés, ce qui 
entraîne des besoins 

- Évaluer la capacité supplémentaire du site de 
traitement des déchets existant - ou du système de 
collecte si le traitement n'est pas effectué sur place 

- Assurer la mise en œuvre systématique des normes 
OMS/SPHERE/Cluster EAH ou des normes nationales 

Conditions préalables : 
- Capacité et possibilité de mettre 

en œuvre une évaluation 
technique 

- Budget disponible (réorientation 
de lignes budgétaires existantes 
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supplémentaires en termes de 
collecte et de traitement 

- Risques accrus de contamination 
des travailleurs chargés de traiter 
les déchets en raison du manque 
de connaissances et 
d'équipements 

- Ressources (financières) 
insuffisantes pour répondre aux 
besoins de la gestion des déchets 
(consommables et équipements) 

(lorsqu'elles existent), en se basant sur les points 
suivants : 
 La séparation des déchets médicaux au point de 

production en utilisant la méthode des trois 
poubelles. 

 La formation de l'ensemble du personnel de 
santé au tri et à la gestion des déchets. 

 Veiller à ce que les équipes désignées portent 
un EPI pour la collecte, le traitement et 
l'élimination des déchets. 

 Épidémies : Renforcer les précautions de 
manipulation des déchets, en utilisant un EPI 
complet en fonction du type de maladie. 

- Si possible, installer des poubelles à pédale. Si ce n'est 
pas possible, utiliser des poubelles à couvercle 
basculant, et si cette option n’est également pas 
possible, préférer les conteneurs ouverts. Utiliser une 
couleur ou une étiquette pour chaque poubelle par 
type d'utilisation (déchets généraux - non dangereux ; 
objets tranchants usagés - dangereux, infectieux ; non 
tranchants - dangereux, infectieux). Veiller à ce que 
les poubelles soient équipées d'un revêtement 
approprié. 

- Évaluer la quantité de déchets produits lors de la 
première étape, y compris les EPI non réutilisables, 
afin d'ajuster les capacités de collecte et de transport 
(matériaux et ressources humaines). Enregistrer la 
production de déchets. 

- Assurer un traitement approprié (autoclave, 
incinération, brûlage en fosse avec des gouttes de 
combustible si nécessaire - lorsque les 2 premières 
options ne sont pas disponibles). 

- Veiller à ce que les travailleurs chargés de la gestion 
des déchets (et tout le personnel utilisant le système 
de collecte des déchets) soient correctement équipés 

non essentielles ou nouveau 
financement dédié) 

Contraintes : 
L'adaptation des activités en cours 
pour faire face à des besoins 
supplémentaires nécessitera des 
moyens supplémentaires : 
- Ressources humaines pour la 
gestion des déchets 
- Matériaux pour la collecte et le 
transport des déchets (poubelles, 
brouettes, etc.) 
- Matériel pour les travailleurs (EPI + 
outils) 
Avantages : 
Amélioration de la capacité de 
gestion habituelle des déchets du 
centre de santé 
Amélioration des capacités de 
préparation et de réponse et des 
connaissances en vue de la future 
phase épidémique. 
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d'EPI, de matériel de collecte et de transport et soient 
formés aux procédures et aux risques. 

RISQUES SECONDAIRES 
- Perturbation des services de 

gestion des déchets solides 
- Manque ou disponibilité limitée 

des matériaux de collecte des 
déchets médicaux 

- Évaluer les autres options de collecte et de traitement 
des déchets, y compris le traitement sur place  

- Évaluer l'existence de l'option "pipeline" (par le biais du 
cluster EAH par exemple) et ses modalités de demande 
de consommables et d'équipements  

- Prévoir autant que possible un stock de contingence 
pour anticiper toute pénurie future de produits 
essentiels 

Conditions préalables : 
- Coordination existante avec les 

partenaires, les autorités et le 
secteur privé dans le domaine des 
déchets solides et médicaux 

- Budget disponible (nouveau 
financement spécifique, y compris 
pour les imprévus) 

Suivi 

- Des ressources humaines 
insuffisantes pour assurer le suivi 

- Système de suivi inapproprié 
- Limitation des déplacements pour 

assurer un suivi régulier 

- Veiller à ce que les éléments suivants fassent l'objet 
d'un suivi : 
 La disponibilité de l'eau et du chlore,  
 Les systèmes de lavage des mains (eau/savon, 

frottement alcoolique / désinfectants pour les 
mains ou eau chlorée),  

 L'eau traitée,  
 La propreté des toilettes et une désinfection 

complète (séparée des cas suspects/confirmés et 
des autres personnes),  

 La gestion des boues fécales, le cas échéant,  
 L'élimination régulière et l'élimination sûre des 

déchets médicaux et solides. 
- Mettre en place un plan de suivi spécifique pour 

chacune des activités/indicateurs à surveiller, avec la 
fréquence de collecte et les ressources humaines 
associées. 

- En cas de limitation des déplacements du personnel, 
mettre en place des protocoles de suivi à distance. 

Conditions préalables : 
- Un plan et des ressources MEAL 

existants 
 
Contraintes : 

- Nécessité d'ajuster les 
indicateurs 

- Ressources humaines 
potentiellement 
supplémentaires pour le suivi 

- Matériel spécifique pour le 
suivi à distance 

Avantages : 
- Amélioration de la capacité de suivi 

à distance, et des connaissances en 
matière de surveillance des 
épidémies 

* Pour toutes les activités liées à la production et au transport, veuillez vous référer au tableau décrivant la chaîne d'approvisionnement régulier en eau 
** Bien que le risque de contamination par les matières fécales soit faible, le risque zéro n’existe pas et les travailleurs dans l'assainissement (en particulier lors de 
l'évacuation des boues et du nettoyage des latrines) sont déjà exposés à de nombreux agents pathogènes ; c'est pourquoi SI considère qu'il convient de prendre des 
précautions supplémentaires pour ces activités
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Annexes 

#  Description Document 

1 UNICEF - Covid-19 WASH et PCI dans les 
centres de santé (Health Care Facilities 
ou HCF) Note d'orientation 

 
2 UNICEF - Suivi et mitigation des effets 

secondaires de l'épidémie de Covid-19 
sur la disponibilité et l'accès aux services 
WASH  

3 CDC – Meilleures pratiques pour un 
nettoyage environnemental dans les 
centres de santé – dans des contextes de 
ressources limitées  

4 OMS - Prévention des infections et lutte 
contre les infections respiratoires aiguës 
à tendance épidémique - et pandémique 
- dans les soins de santé  

5 OMS/UNICEF - Outil d'amélioration 
WASH pour les centres de santé (WASH 
FIT¬) 

 
6 Utilisation rationnelle des équipements 

de protection individuelle (EPI) contre les 
maladies à coronavirus (Covid-19) 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-
2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf

