GUID E

Limiter le risque infectieux associé aux claviers
et ordinateurs en secteur de soins
Groupe de travail SF2H
Raoul Baron, CHRU Brest ; Pascale Chaize, CHU Montpellier ; Raphaële Girard, HCL Lyon ;
Marie-Gabrielle Leroy, Montpellier ; Olivier Meunier, CH Haguenau ; Loïc Simon, Cclin est Nancy.
Groupe de lecture SF2H
Michèle Aggoune, Cclin Paris nord ; Ludwig-Serge Aho-Glélé, CHU Dijon ; Nouara Baghdadi, CHRU Lille ;
Bruno Grandbastien, CHRU Lille ; Olivia Keita-Perse, CH Monaco ; Chantal Léger, Cclin sud-ouest ;
Didier Lepelletier, CHU Nantes ; Jean-Christophe Lucet, AP-HP Paris ; Anne Savey, Cclin sud-est ;
Philippe Vanhems, HCL Lyon ; Jean-Ralph Zahar, AP-HP Paris ; Véronique Merle, CHU Rouen.

L

es matériels informatiques et notamment les ordinateurs sont présents dans tous les services cliniques
et les plateaux techniques des établissements de
santé. Les équipes opérationnelles d’hygiène (EOH) sont
interrogées sur les risques infectieux associés à ces ordinateurs et sur la nécessité de les désinfecter. La majorité
de ces ordinateurs ne sont pas des dispositifs médicaux
et n’ont pas été conçus pour être nettoyés ou désinfectés. Or, ces objets de la vie courante sont au contact
des patients soit directement, soit par l’intermédiaire des
mains des soignants. Les EOH doivent, le cas échéant,
proposer des procédures de nettoyage et désinfection.
Ces procédures doivent prendre en compte la fragilité
des matériels, claviers, écrans, souris, etc., afin de minimiser les risques de détérioration.
Après avoir réalisé la revue de la littérature, le groupe de
travail fait des propositions pour diminuer la charge microbienne des claviers et des autres périphériques d’ordinateurs. Les utilisateurs et acheteurs des dispositifs médicaux intégrant des périphériques informatiques peuvent
s’inspirer de ce document.

Position du problème

Le clavier d’ordinateur ainsi que tous les éléments
manipulés sont des réservoirs microbiens
Plusieurs études montrent que le clavier d’ordinateur
constitue un réservoir bactérien, avec une représentation
notable de bactéries multirésistantes aux antibiotiques
[1-11]. Les prélèvements à visée bactériologique sont faits
sur le clavier entier [4] ou sur quelques touches sélectionnées comme la touche « enter » et la « barre d’espace »
[2]. Ces prélèvements sont réalisés soit par frottis avec
des écouvillons mis en culture dans quelques millilitres
de bouillon nutritif, (les résultats sont alors exprimés en
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UFC par clavier), soit par des empreintes gélosées appliquées directement sur les touches, (les résultats sont
alors exprimés en UFC par cm2).
Dans l’étude de Hartmann et al., la contamination des
claviers prélevés dans les chambres et dans la salle de
soins était plus élevée que la contamination d’autres dispositifs situés dans ces mêmes endroits, conséquence
possible du fait que les claviers étaient davantage manipulés |8]. Néanmoins, les auteurs considèrent que cette
contamination reste faible. Lu et al. ont comparé les
souches isolées de matériels informatiques à celles
de patients. Ils ont retrouvé sur deux claviers la même
souche d’Acinetobacter et sur deux autres la même
souche de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) (comparaison génotypique par électrophorèse en champ pulsé), montrant ainsi la dispersion possible des souches sur différents supports informatiques
par les mains des professionnels [12].

Les espèces microbiennes isolées

Hors périodes d’épidémie, les microorganismes le
plus souvent retrouvés sont issus de la flore cutanée :
S. aureus, S. à coagulase négative dont S. epidermidis,
corynebactéries et microcoques et de l’environnement
avec notamment la présence de Bacillus sp. [13]. Dans
l’étude de Palenik et al. [14], tous les claviers prélevés
étaient contaminés. Dans 90 % des prélèvements, des
bactéries à Gram positif étaient identifiées, dont 60 % de
staphylocoques. Des streptocoques et des bactéries à
Gram négatif étaient aussi retrouvés. Schultz et al. isolaient des bactéries de la flore cutanée sur 95 % des claviers dont 5 % de bactéries potentiellement pathogènes
[7]. Wilson et al. isolaient des souches de staphylocoque
à coagulase négative sur tous les claviers prélevés et de
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S. aureus sur 21 % d’entre eux ; de plus des coliformes
étaient présents sur 59 % des claviers prélevés [9].
Hartmann et al. [8], ne retrouvaient des bactéries pathogènes que sur 6 % des claviers alors que Bures et al. [2]
montraient une contamination de 24 % des claviers par
des espèces pathogènes. Les bacilles à Gram négatif
aérobies strictes (Pseudomonas sp.) sont rarement isolés
[12], sauf peut-être en chirurgie dentaire [15]. Messina
et al. ont isolé sur des claviers des bactéries de la flore
oropharyngée [16]. En chirurgie dentaire, les claviers sont
contaminés par des éclaboussures et aérosols dispersés lors des soins [15]. Ainsi des streptocoques, dont les
streptocoques alpha hémolytiques, sont fréquemment
isolés. Globalement ces résultats peuvent s’expliquer par
la moindre résistance à la dessiccation des bactéries à
Gram négatif par rapport à celles à Gram positif.
Lors de l’investigation d’une épidémie, certains auteurs
n’ont cherché sur le clavier des ordinateurs des services
de soins que l’espèce bactérienne incriminée. Ainsi des
souches de SARM [2,4], d’Acinetobacter baumannii [1]
ou de Clostridium difficile [17] ont été isolées. Indépendamment d’épisodes épidémiques, d’autres auteurs ont
isolé des souches de SARM sur les claviers prélevés [18].
Malgré des méthodes de prélèvements et d’analyses non
standardisées, la revue de la littérature montre que les
périphériques informatiques sont des réservoirs microbiens comme l’environnement du patient en l’absence
de désinfection adaptée.

La charge bactérienne

Les résultats des charges microbiennes décrites par clavier
ou par cm2 varient selon les méthodes de prélèvements
utilisées et les études. Une charge moyenne de 1 000 UFC
par clavier (80 à 7 340 UFC) a été décrite [19]. Wilson
et al. isolaient 13 UFC par clavier en moyenne mais les
écarts étaient importants et dépendaient notamment des
espèces isolées : de 1 à 51 UFC pour les SARM avec 21 %
des claviers positifs et de 1 à 254 UFC de staphylocoques
à coagulase négative avec 100 % de claviers positifs [9].
En revanche, Messina et al. comptaient jusqu’à 120 UFC
par touche [16]. D’autres auteurs exprimaient les résultats
par cm2 et obtenaient des résultats allant de 20 UFC/cm2
pour les claviers partagés par plusieurs soignants à 4 UFC/
cm2 pour les claviers personnels. La charge bactérienne
pourrait aussi dépendre de la proximité du clavier avec le
patient lorsque les ordinateurs sont dans la chambre, des
matériaux constitutifs et de la fréquence des contacts [12].
En chirurgie dentaire, tous les claviers étaient contaminés
avec plusieurs centaines de bactéries à chaque fois [15].
Le degré de contamination pourrait être, ici aussi, lié au
nombre d‘utilisateurs du clavier.

Levures et virus

Plusieurs études montrent la présence sur les claviers de
levures : C. albicans et autres espèces [14]. Aucun auteur
n’a cherché à isoler des virus à tropisme entérique (rota-
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virus, adénovirus, norovirus) ou pulmonaire (virus grippal,
rhinovirus…) sur les claviers. On peut raisonnablement
penser qu’en période épidémique ces virus peuvent
contaminer les claviers comme les bactéries, d’autant
que la survie de certains virus dans l’environnement peut
être de plusieurs jours, selon Kramer ou Clay [20,21].

La survie des microorganismes

Hochmuth et al. ont vérifié, par l’étude d’une contamination artificielle d’un clavier d’ordinateur par une souche
d’entérocoque résistant à la vancomycine (ERG), que l’espèce survivait plusieurs semaines sur ce type de support et concluaient aussi que le clavier est un réservoir
bactérien susceptible de participer à la contamination
des mains des soignants [22]. Po et al. ont découvert
sur un clavier une souche d’ERG alors qu’aucun patient
connu porteur de cette bactérie n’avait été hospitalisé
depuis plus de deux semaines dans le service [23]. Patel
et al. ont aussi contaminé artificiellement des claviers
pour montrer une survie de plusieurs jours de plusieurs
espèces bactériennes et de Candida albicans [15].
Certains microorganismes peuvent survivre très longtemps sur des supports en plastiques [8,20,21,24]. La
durée de survie dépend de l’espèce bactérienne, du
nombre de bactéries et de la nature du support [25].

Le clavier d’ordinateur participe-t-il
à la transmission croisée ?
Dans toutes les études, les auteurs montrent que le clavier d’ordinateur, comme les objets de la vie courante,
constitue un réservoir microbien contaminé lors de son
utilisation. Les espèces fréquemment responsables d’infections associées aux soins comme S. aureus, Acinetobacter baumannii, Enterococcus sp. et plus rarement
des coliformes peuvent y être retrouvées. Ces bactéries peuvent être résistantes aux antibiotiques (SARM,
ERG…) ou non, en fonction de la flore des patients pris
en charge.
Réservoir microbien à proximité des patients et manipulé
par ces derniers ou les soignants, le dispositif concerné
devient une source potentielle de contamination des
mains et des patients [1,2,4,7,12,26]. Il devient alors
probablement responsable de transmissions croisées
[26,27]. L’existence d’un lien entre la contamination de
patients et celle de claviers a été mise en évidence par
l’identité génotypique des souches par électrophorèse
en champ pulsé [2]. Dans une étude réalisée dans deux
hôpitaux similaires, Devine et al. ont fait le lien entre la
qualité de l’hygiène des mains mesurée par la consommation de serviettes à usage unique et l’incidence des
infections à SARM [4]. En parallèle, ils montraient que
42 % des claviers d’ordinateur étaient contaminés par
des souches de SARM dans l’hôpital ayant la plus forte
incidence d’infection et la moins bonne hygiène des
mains alors que, dans l’hôpital ayant une incidence plus
HYGIÈNES - 2016 - Volume XXIV - n° 6
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faible, ils ne retrouvaient des souches de SARM que sur
7 % des claviers prélevés. Ils concluaient que, même
si le risque de contamination croisée par l’intermédiaire
d’un clavier semble faible, l’hygiène des mains avant et
après chaque contact avec le patient reste indispensable.
Fukada et al. ont démontré expérimentalement que la
contamination des claviers par des gants contaminés par
du Staphylococcus epidermidis pouvait être mesurée,
de même que la transmission inverse [13]. Les claviers
constituent donc un réservoir microbien entraînant un
risque de transmission croisée. Les professionnels de
santé doivent en être informés [28], pour adhérer aux
recommandations d’hygiène qui en découlent [1].
La contamination bactérienne et fongique de l’intérieur
des unités centrales et le risque de dispersion de micro
organismes potentiellement pathogènes par la ventilation
des ordinateurs ont été étudiés. Les auteurs concluent
à une faible dispersion microbienne et à un risque infectieux nul pour les patients [29]. En l’absence d’étude, le
groupe de travail ne peut pas proposer de périodicité de
nettoyage (dépoussiérage) interne des unités centrales.

Diminuer la charge microbienne
sur le matériel
La présence d’un réservoir microbien dans l’environnement, au contact direct des soignants et quelquefois des
patients, impose de trouver les solutions pour l’éliminer
ou pour en limiter la charge. Ceci doit permettre de diminuer le risque de contamination des mains des utilisateurs et de réduire le risque de contamination croisée.
Le matériel (clavier, souris, écran tactile…) contaminé par
les mains devient un réservoir, source de contaminations
secondaires. L’hygiène des mains reste donc la mesure
essentielle à mettre en œuvre pour éviter la transmission
secondaire.

Choix du matériel pour éviter
sa contamination
Certains matériaux ne facilitent pas l’adhésion et la survie des microorganismes déposés. Pour le silicone par
exemple, les études sont contradictoires. En effet, pour
certains auteurs, il devient rapidement poreux et rapidement colonisé notamment par S. aureus [30] alors que,
pour d’autres, il constitue un support lisse et facilement
nettoyable [15]. Quelques fabricants proposent des claviers d’ordinateur et des coques de souris imprégnés
de sels d’argent [31], de Triclosan® [31] ou de polymères
antibactériens [32] qui pourraient apporter une aide par
« autodécontamination » lorsque les procédures de nettoyage ne sont pas optimales en qualité et fréquence.
Dans tous les cas, le choix du matériel devrait se faire en
tenant compte des notions de nettoyage et de compatibilité avec les détergents et désinfectants utilisés dans
l’établissement [33]. Une réflexion mérite d’être menée,
HYGIÈNES - 2016 - Volume XXIV - n° 6

avant l’acquisition du matériel au sein d’un groupe de travail incluant les acteurs concernés (direction des achats,
informaticiens, utilisateurs et équipe d’hygiène), notamment pour le matériel dédié aux unités à fort risque de
transmission croisée [34].

Protection du matériel

Partant du principe que le clavier est un objet difficilement
nettoyable de par sa conception, le nombre et la mobilité
des touches ainsi que par la présence d’innombrables
niches et anfractuosités inaccessibles pour un nettoyage
efficace, certains auteurs recommandent de recouvrir le
clavier par une protection ou une housse qui, elle, serait
facilement nettoyée ou changée. Sont ainsi proposés par
les auteurs ou industriels :
■■ des protections à usage unique, changées aussi souvent que nécessaire :
• film étirable alimentaire. Il est néanmoins difficile à
mettre en place : trop lâche, il gêne la frappe ; trop
tendu, il bloque les touches du clavier. Il est rapidement froissé et gêne la lecture et la manipulation
des touches [15,28] ;
• protège-claviers spécifiques, souvent fragiles et
vite détériorés [15] mais régulièrement renouvelés,
notamment après chaque session de soins pour les
unités dentaires [14] ;
■■ des protections imprégnées d’agents antimicrobiens :
ions argent, dioxyde de titane (TiO2) ou polymères
spécifiques permettraient de détruire au fur et à
mesure les microorganismes déposés par les mains
des utilisateurs [32].
■■ des protections de claviers spécifiques ou universelles, lisses ou présentant le moins d’anfractuosités
ou des housses universelles pour faciliter le nettoyage
et la désinfection [31].
■■ des matériaux résistants aux agents chimiques
(chlore, alcool, ammonium quaternaire) afin qu’une
désinfection efficace puisse être réalisée aussi souvent que nécessaire [9].
Donc, des solutions industrielles existent mais nécessitent d’être testées pour évaluer les avantages et les
inconvénients.

Choix du matériel pour faciliter
le nettoyage et/ou la désinfection
Si l’on ne peut garantir la non-contamination des claviers,
il convient de choisir des claviers faciles à désinfecter
[15,31]. Des claviers entièrement lisses existent. S’ils
sont plus onéreux, ils sont parfaitement accessibles au
nettoyage aussi souvent que nécessaire. Les claviers
lisses en verre sont marqués par les traces de doigt des
utilisateurs précédents et sont par conséquent volontiers
nettoyés avant chaque usage.
Des claviers projetés sont également disponibles. Ils
n’ont pas de support matériel, le nettoyage et la désin-
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fection à faire ne concernent que la surface sur laquelle
ils sont projetés, qu’il convient de choisir lisse et facilement nettoyable.
Les claviers immergeables répondent aux normes d’étanchéité IP (indice de protection, exemple clavier étanche
IP 66) et peuvent être plongés dans un bain détergent ou
lavés sans risque de destruction [9,31,33]. Néanmoins,
le marquage des touches peut s’effacer après plusieurs
lavages. Certains utilisateurs leur font subir les cycles du
lave-vaisselle [31]. À ce propos, notons la lettre à l’éditeur
de Simmons qui déclare avoir nettoyé son clavier d’ordinateur classique, non réputé immergeable, par un cycle
de son lave-vaisselle et ceci, sans dommage pour le clavier [35]. Des souris immergeables existent aussi. Ces
matériels immergeables ont une ergonomie d’utilisation
différente qu’il convient de faire tester par les utilisateurs.
Pour le choix des ordinateurs portables, les problèmes
sont amplifiés : ils sont souvent utilisés à proximité des
patients et le choix des claviers n’est pas dissociable de
l’ensemble de l’appareil. Une société commercialise des
ordinateurs portables avec une protection souple et lisse
intégrée qui recouvre l’ensemble du clavier. La surface
est ainsi directement accessible à un nettoyage rapide
et efficace.
Pour toutes ces solutions techniques, le « toucher » peut
être différent, et le clavier moins confortable et moins performant ne conviendrait pas pour un travail de secrétariat
intense [28,31]. Ainsi, Le choix des claviers doit inclure
une réflexion relative à l’entretien : produit, fréquence et
facilité de cet entretien (surfaces lisses, supports immergeables…), en ayant intégré les notions de réservoir et
de surface à désinfecter dans le cahier des charges pour
le choix du matériel informatique.

Hygiène des mains

La méthode probablement la plus efficace consisterait
à recommander la désinfection des mains avant toute
manipulation du clavier, les microorganismes isolés provenant essentiellement de la flore cutanée transitoire et
superficielle des utilisateurs [28]. Hartmann et al. [8]
ainsi que Lu et al. [12] expliquaient la faible contamination des claviers prélevés dans la chambre des patients
par la bonne observance de l’hygiène des mains dans le
service. Joga et al. montraient que la désinfection des
mains diminuait la charge bactérienne des claviers et que
l’association hygiène des mains et désinfection régulière
des claviers diminuait davantage cette contamination
[36]. Patel et al., chirurgiens-dentistes qui utilisent au
cours du soin dentaire le clavier d’ordinateur, rappelaient
la nécessité de retirer les gants nécessaires aux soins,
de se désinfecter les mains par friction avant de toucher
au clavier [15]. La consigne à donner aurait pu être de
faire une désinfection des mains par friction avant toute
manipulation du clavier et de la souris.
Malheureusement, ceux qui ont mesuré l’observance de
l’hygiène des mains avant manipulation du clavier ne rele-
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vaient que 9 % de friction [9]. Cette observance n’était
que de 40 % après le contact avec le clavier [10,19]. À
l’inverse, Messina et al. pensent que le niveau de contamination du clavier est un bon reflet ou l’indicateur de
la qualité de l’hygiène des mains des professionnels du
service [16]. Ces résultats peuvent aussi s’expliquer par
le fait qu’utiliser un clavier n’est pas considéré par les professionnels comme un soin et que l’hygiène des mains
ne s’imposerait pas dans ce cas.
En conformité avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, My 5 Moments for Hand
Hygiene, la désinfection des mains par friction doit être
réalisée après contact avec le périphérique informatique,
assimilé à l’environnement du patient [37].
Enfin l’usage des gants n’a pas sa place dans la prévention de la transmission manuportée liée aux périphériques
informatiques.

Nettoyage et désinfection

La désinfection des claviers (ou le nettoyage, s’il est
retenu par les professionnels) doit être faite selon une
technique très simple et efficace et être répétée de façon
périodique [9,28,31]. La procédure ne doit pas détériorer
le matériel [10].
Notons d’ores et déjà que la désinfection du clavier par
exposition à un rayonnement ultraviolet donne des résultats controversés. Pour certains, l’exposition aux UV
n’avait montré aucune efficacité, notamment si le clavier n’était pas nettoyé avant [38]. En effet, trois quarts
des claviers ne voyaient pas leur charge bactérienne diminuer après l’exposition au rayonnement. D’autres auteurs
ont obtenu une réduction d’un logarithme décimal de la
charge bactérienne initiale mais ils insistaient aussi sur
la nécessité d’un nettoyage préalable [39]. Enfin, Wilson
et al. obtenaient une désinfection plus efficace (réduction
supérieure à 2 log) après dix secondes d’exposition du
clavier à un rayonnement UV de 254 nm [30]. Dans un
hôpital réalisant déjà une désinfection quotidienne des
claviers, Gostine et al. ont montré que des cycles de
lumière UV de six minutes, répétés automatiquement
au cours des 24 heures permettaient de réduire efficacement la contamination des claviers [40]. Si cette étude
démontre l’efficacité de la procédure, et garantit la protection des professionnels par des interruptions possibles
de l’éclairage pour utiliser le clavier, le coût de cet équipement n’est pas évalué.
Les lingettes pré-imprégnées d’isopropanol pourraient
être efficaces selon plusieurs auteurs qui obtiennent ainsi
une réduction d’un logarithme décimal de la contamination bactérienne initiale [14,15]. La technique est facile
à utiliser, très pratique pour une application quotidienne
et ne laisse pas de résidu. D’autres alcools sont aussi
fréquemment proposés avec les mêmes avantages
[9,10,13,28].
D’autres auteurs ont proposé une désinfection quotidienne avec un ammonium quaternaire ou avec le proHYGIÈNES - 2016 - Volume XXIV - n° 6
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duit détergent/désinfectant habituellement utilisé dans
le service pour les surfaces ou les dispositifs médicaux.
Rutala et al. ont comparé, sur une contamination réelle,
l’effet immédiat et prolongé de lingettes pré-imprégnées
de détergent/désinfectant, de lingettes imprégnées d’alcool ou d’eau stérile [19]. Tous les procédés testés permettaient d’obtenir une réduction de 2 log en effet immédiat mais seuls les détergents/désinfectants permettaient
d’obtenir un effet prolongé.
Jones et al. ont testé avec succès un spray à base de
chlorhexidine alcoolique pour la désinfection quotidienne
des claviers [41]. La décontamination montrait une réduction de deux logarithmes décimaux de la charge bactérienne. La contamination résiduelle restait faible 4 et
24 heures après l’application du produit, contrairement
à la désinfection par du dioxyde de chlore en lingettes
pour laquelle la recolonisation du clavier augmentait dès
la quatrième heure. Les auteurs précisent que le matériel n’était pas altéré par l’application quotidienne de ce
désinfectant.
Il semble préférable de privilégier les lingettes pré-imprégnées aux « chiffonnettes » que l’on trempe dans une
solution détergente et/ou désinfectante. Les lingettes
sont généralement moins « imbibées » de produit et il
n’y a pas de risque d’inondation du clavier donc de détérioration [28].
En conclusion, la méthode la mieux validée actuellement pour réduire la contamination des claviers, souris
et autres périphériques informatiques est l’utilisation des
lingettes pré-imprégnées de détergent-désinfectant.

Fréquence de nettoyage
et/ou désinfection
Le matériel informatique devenant un élément de l’environnement proche du patient en chambre comme en
secteur médicotechnique, la fréquence de son entretien
est la même que pour les autres surfaces à proximité du
patient. Les auteurs proposent de réaliser au moins une
désinfection quotidienne [9,10,19,33,41] ou de respecter
la même fréquence de nettoyage que les autres surfaces
de la pièce lorsque l’ordinateur reste au chevet du patient,
notamment dans les unités de réanimation [33]. Palenik
et al. montraient que la désinfection des claviers protégés diminuait la charge bactérienne d’un logarithme décimal et proposaient même d’augmenter la fréquence de
la désinfection pour réduire encore l’effet réservoir [14].
Pour le matériel itinérant, la désinfection doit également
se faire à l’introduction dans la chambre, puis à la sortie
du patient [33], notamment lorsque le patient bénéficie
de la mise en place de précautions complémentaires pour
une infection ou une colonisation microbienne transmissible [19]. Lorsque le clavier est visiblement souillé le nettoyage et/ou la désinfection est à faire immédiatement
[19,31]. Certains auteurs, ont noté l’augmentation de l’observance du nettoyage des claviers lorsqu’ils programHYGIÈNES - 2016 - Volume XXIV - n° 6

maient une notification à l’écran de type pop-up indiquant
que le clavier doit être nettoyé, notamment en service de
réanimation [15,30,31]. Dans leur hôpital, Hirsch et al.
programmaient une notification de désinfection sur les
tablettes numériques des professionnels de santé [42].
Le dépôt d’une solution fluorescente sur une touche du
clavier permet de vérifier la réalité du nettoyage et son
efficacité [23]. Po et al. obtiennent durablement 100 %
de nettoyage et de désinfection des claviers dans les
secteurs à fort risque de transmission en affectant une
personne à cette tache [23].
On peut donc proposer, selon le service et son niveau de
risque infectieux, le rythme minimal de l’entretien est calqué sur celui de l’environnement dans lequel se trouvent
les périphériques informatiques (ex. : entretien entre deux
patients dans une salle interventionnelle, une fois par jour
en salle de soins…).

Produits et procédures
de désinfection
Comme le proposent Weber et al., le nettoyage et la
désinfection des claviers et des autres surfaces informatiques doivent être intégrés dans les procédures
qui définissent les produits, les méthodes et les fréquences de désinfection du secteur concerné [34]. La
fréquence des désinfections des claviers, des souris et
autres surfaces tactiles est la même que celle des surfaces environnantes. Pour les claviers et les souris, les
lingettes pré-imprégnées de détergent/désinfectant choisies au marché des établissements pour les surfaces
et les surfaces de dispositifs médicaux sont préférables
aux lingettes imprégnées d’alcool [19]. La norme européenne EN 14 885 définit les activités désinfectantes et
les normes correspondantes à exiger en fonction des
usages. Pour les lingettes détergentes/désinfectantes
pré-imprégnées (ou pour un liquide destiné à imprégner
celles-ci), il faut exiger :
• pour la bactéricidie, à valider en conditions de saleté, les
normes EN 13727 et EN 16615, versions en vigueur ;
• pour la levuricidie, à valider en conditions de saleté, les
normes EN 13624 et EN 16615, versions en vigueur.
Dans les secteurs où une activité virucide est recherchée
(ou lorsque le contexte épidémique l’exige), cette activité
doit être validée selon la norme EN 14476, en conditions
de saleté, version en vigueur 1.
La compatibilité des lingettes avec le matériel doit être
vérifiée lors des appels d’offres. En ce qui concerne les
écrans, il est impossible de faire des recommandations
générales en raison de la diversité des matériaux, dont
certains sont très sensibles aux agressions chimiques.
1- Pour plus d’informations, voir le guide de la SF2H
(https://sf2h.net/wp-content/uploads/2015/01/SF2H_guidepour-le-choix-des-desinfectants-2015.pdf) et le site Prodhybase®
(www.prodhybase.fr).
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Des situations différentes selon les secteurs
de soins
■■ Au laboratoire, en secteur pré-analytique, pour la saisie des données administratives, la manipulation des prélèvements biologiques au contact direct du matériel informatique fait que le clavier est systématiquement souillé.
Dans ce secteur, une protection du clavier semble être la
mesure la plus adaptée [30].
■■ Au bloc opératoire, en secteur de radiologie interventionnelle et dans les autres zones à environnement
maîtrisé, le niveau d’exigence est maximal. Pour obtenir
une absence de contamination des claviers et des outils
de pointage, il convient de retenir du matériel lisse ou
immergeable. Ce matériel est également adapté aux fréquentes manipulations par l’anesthésiste pendant toute
la durée des interventions [13].
■■ Au cabinet dentaire ou à proximité de l’unité dentaire,
le clavier et la souris sont contaminés par la flore cutanée
de l’opérateur et le nuage dentaire (matières organiques
et flore oropharyngée) projeté du patient [14]. Dans ce
secteur une protection spécifique est nécessaire (nombreuses références disponibles) et l’entretien doit inclure
une activité aussi détergente que désinfectante.

En conclusion

Le clavier, la souris, les surfaces tactiles des ordinateurs
sont des réservoirs microbiens.
Certaines espèces peuvent y survivre plusieurs jours.
Les mains des utilisateurs peuvent être contaminées à
partir de ces réservoirs et la contamination croisée est
possible. Certains matériaux ou des protections peuvent
limiter la contamination des claviers ou faciliter le nettoyage et la désinfection. Il convient d’évoquer, avant
l’achat, les besoins réels, les avantages et inconvénients
de chaque solution.
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