Procédures de nettoyage et de
désinfection des lieux fréquentés par une
personne testée positive à la COVID-19
À accomplir par :

Nom du responsable

Pour le :

Date

TÂCHES
1. D’abord, lavez-vous les mains puis mettez des gants imperméables. Rappelez-vous tout au long du
processus de nettoyage et de désinfection de ne pas toucher votre visage.
2. Dans la mesure du possible, fermez les zones utilisées par la ou les personnes infectée(s) et
attendez au moins 3 heures avant de commencer le nettoyage et la désinfection. Si possible,
ouvrez les fenêtres pour augmenter la circulation de l’air dans la zone concernée. Cette période
d’attente permettra également d’atteindre un certain niveau d’inactivation du virus sur les
surfaces.
Enlevez vos gants et lavez-vous les mains et les avant-bras avec de l’eau et du savon pendant au
moins 20 secondes. Si votre inventaire de gants est limité, lavez vos mains en portant vos gants,
de la même façon que si vous vous laviez les mains normalement.
3. Pendant ce temps, choisissez des produits qui nettoient et désinfectent, selon les surfaces
concernées. (ex. : tissu, plastique, métal, bois, etc.)
4. Lisez et suivez les instructions du fabricant (ex. : respecter le temps recommandé pour laisser le
produit agir, etc.).
5. Lavez-vous les mains avant de procéder au nettoyage, puis remettez des gants. Si possible, utilisez
une autre paire de gants que celle que vous aviez préalablement utilisée à l’étape numéro 1.
6. Utilisez des essuietouts, des serviettes propres ou un linge humide propre. Attention : Vous ne
devez pas balayer ou épousseter les surfaces.
7. Nettoyez l’ensemble des surfaces utilisées ou potentiellement utilisées par la personne infectée.
Idéalement, nettoyez toutes les surfaces.
Pour les surfaces poreuses, telles que tapis et rideaux, éliminez toute contamination visible lorsque
présente, et nettoyez avec les nettoyants appropriés indiqués pour une utilisation sur ces surfaces.
Après le nettoyage, si les articles peuvent être lavés, lavez-les conformément aux instructions du
fabricant en utilisant, si possible, le réglage d’eau le plus chaud approprié pour ces articles, puis les
faire sécher complètement par la suite.
8. Advenant l’utilisation de vaisselle et ustensiles, ceux-ci doivent être lavés avec de l’eau et du
savon. L’utilisation d’un lave-vaisselle convient également.
9. Les mouchoirs de papier et le matériel jetable utilisés par la personne doivent être jetés dans une
poubelle avec un sac (idéalement avec couvercle). Fermez le sac avant de le déposer dans le
contenant utilisé lors de la collecte régulière des ordures.
10. Lavez-vous les mains et les avant-bras après avoir procédé au nettoyage.
11. Si possible, après le nettoyage, changez vos vêtements et nettoyez ceux que vous portiez lors du
nettoyage du lieu infecté.
Pour plus d’Informations, vous pouvez consulter le document disponible à l’adresse suivante :
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf
Note : Si vous décidez d’utiliser ce formulaire, assurez-vous de bien l’adapter à votre entreprise.
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