
Fiche de poste 
 

Agent d’assainissement dans un centre de santé 
 
But :  
1. Empêcher la contamination 
Activités : 

1. Préparer les solutions chlorées A, B et C ; 
2. Installer et entretenir les pédiluves ; 
3. Faire respecter les consignes : 

o Un seul accompagnant par patient ; 
o Se laver les mains avec la solution C ;  
o Essuyer ses chaussures sur le pédiluve ; 

4. Pulvériser toute personne sortant de la salle de réhydratation : 
5. Assurer la gestion des excréta et vomissures ; 
6. Assurer la désinfection de la salle de réhydratation. 
 

Préparation de la solution A 
Avec du clorox liquide 

 Verser 1 gallon de clorox dans un bokit 

 Puis ajouter de l’eau jusqu’à la marque de 10 litres. 
 
Avec de la poudre HTH 

 Verser 20 cuillères à soupe d’HTH dans un bokit 

 Puis ajouter de l’eau jusqu’à la marque de 10 litres. 
 
Préparation solution B 

 Verser 1 litre de solution A dans un bokit 

 Puis ajouter de l’eau jusqu’à la marque de 10 litres. 
 
Préparation de la solution C 

 Verser 250 ml de solution A dans un bokit ;  

 Puis ajouter de l’eau jusqu’à la marque 10 litres 
 

Installation et entretien des pédiluves 

 Plier un drap ou une couverture à l’entrée de la salle de réhydratation; 

 Imbiber le drap de solution A ; 

 Ajouter de la solution A sur les pédiluves plusieurs fois dans la journée. 
 

Faire respecter les consignes 

 N’autoriser qu’un seul accompagnant par patient et le prévenir qu’il ne peut pas faire des vas et viens ; 

 Imposer à l’accompagnant et au patient : 
o de se laver les mains en entrant et en sortant de la salle de réhydratation  
o de ne pas s’essuyer les mains 
o d’essuyer ses chaussures sur le pédiluve en entrant et en sortant de la salle de réhydratation ; 

 Pulvériser toute personne sortant de la salle de réhydratation (solutionB) 
 

Assurer la gestion des excréta et des vomissures 
Pour les excréta et les vomissures recueillis dans une bassine ou bokit : 
L’agent en assainissement : 

 Prend la bassine ou la bokit contenant les excréta ou vomissures et ajoute ½ litre de solution A ; 

 Attend 30 minutes ; 

 Vide le tout dans les latrines, ou le trou réservé à cet effet ; 

 Rince 2 fois la bokit avec de la solution A ; 

 Met un doigt de solution A dans la bokit avant de la réutiliser. 
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Pour les excréta ou vomissures au sol : 
L’agent en assainissement : 

 Verse de la solution A sur les excréta ou vomissures ; 

 Attend 30 minutes ; 

 Met des gants ; 

 Essuie les excréta ou vomissures avec un linge imbibé de solution A 
 
Assurer la désinfection de la salle de réhydratation 
 
Quand les patients ont quitté la salle de réhydratation : 

 Pulveriser les meubles de la pièce (solutionB) 

 Passer un mop imbibé de solution A sur le sol 


