
ANNEXE 7 Comment désinfecter l’eau de boisson,
l’eau utilisée pour cuire les aliments et
l’eau de lavage

Les précautions standards et les mesures de contrôle de l’infection en cas de FHV
décrites dans ce manuel recommandent l’utilisation d’eau propre. En situation
d’urgence, il peut arriver que le personnel hospitalier ne puisse pas avoir accès à
de l’eau courante propre. Par exemple, en cas de coupure de courant électrique,
l’eau ne peut pas être pompée jusqu’à l’hôpital et les autres sources
d’approvisionnement en eau peuvent être contaminées.

Cette annexe décrit comment désinfecter l’eau avec de l’eau de Javel pure.

L’addition d’une petite quantité d’eau de Javel pure à l’eau suffit à la rendre
propre à la consommation (boisson, cuisson, lavage).14

1. Pour garder l’eau potable, prévoir plusieurs
récipients comprenant :

• Une ouverture suffisamment étroite pour
empêcher le passage d’une main

• Un couvercle vissé ou attaché

• Un bec verseur si possible.

Exemples : jerricanes, grandes bonbonnes en
plastique, seaux avec bec verseur et couvercle
permettant une fermeture efficace.

2. Prévoir :

• Au moins un litre d’eau de Javel pure préparée suivant les
instructions figurant sur le paquet

• Des morceaux de savon ou du savon en poudre.

3. Nettoyer et désinfecter les récipients. Pour désinfecter les récipients, les
laver à l’eau et au savon, ou les rincer avec de l’eau de Javel à 1/100.

4 L’eau nécessaire peut provenir d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un puits.
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Un récipient pour garder l’eau
potable

14 D’après : Cholera and other diarrhoeal diseases control - technical cards on environmental sanitation.
Geneva: World Health Organization, 1997. Document WHO/EMC/DIS/97.6.



5. Distribuer l’eau dans les différents récipients désinfectés et y ajouter 3
gouttes d’eau de Javel par litre d’eau.

6. Mélanger eau et eau de Javel et laisser reposer pendant 30 minutes. L’eau
est maintenant propre à la consommation. Étiqueter les récipients de façon
bien visible en écrivant directement au stylo indélébile ou sur une étiquette
la mention “eau potable”.

7. Fournir en eau potable :

— Les postes de lavage de
mains dans toutes les salles
où les membres du personnel
de santé auront l’occasion
d’avoir des contacts avec des
malades fébriles ou avec des
liquides corporels infectieux

— Les stations de désinfection
où les aiguilles et les
seringues qui seront
réutilisées seront nettoyées et
désinfectées.
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Utilisation de l’eau potable pour le lavage des
mains



8. L’approvisionnement en eau et la désinfection de l’eau devra être la tâche
d’une seule personne, désignée parmi les membres du personnel et qui
aura été entraînée à le faire. Préparer un calendrier afin que ceci soit fait
régulièrement.

Pour désinfecter une grande quantité d’eau :

1. Déterminer la contenance du récipient

Exemple : 25 litres

2. Calculer la quantité d’eau de Javel nécessaire pour cette quantité d’eau

Exemple : 3 gouttes d’eau de Javel pure par litre d’eau

3 gouttes x 25 litres = 75 gouttes

3. Prendre une cuillère, une tasse ou le bouchon de la bouteille d’eau de
Javel pour mesurer la quantité d’eau de Javel nécessaire. Compter le
nombre de gouttes nécessaires et noter le volume correspondant pour la
cuillère, la tasse ou le bouchon contiennent.

Exemple : 75 gouttes d’eau de Javel =1 cuillère à café

4. Utiliser la cuillère-mesure ou la tasse pour mesurer l’eau de Javel chaque
fois qu’il est nécessaire de désinfecter une grande quantité d’eau.
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