
Un programme d’entretien durable conçu spécialement  
pour les résidents, les concierges et le personnel!

ASSOCIONS-NOUS POUR CRÉER  
UN ENVIRONNEMENT PLUS PROPRE, PLUS 

SAIN ET PLUS SÉCURITAIRE POUR NOS AÎNÉS



• Établissements sains
• Un aspect esthétique de haut niveau
• Réduction des coûts d’entretien
• Gestion des flambées épidémiques
• Respect des normes en vigueur
• Efficacité de la formation
• Réduction de l’exposition à des solvants toxiques et à des gaz nocifs
• Réduction du nombre de produits en inventaire
• Programme d’entretien écoresponsable comprenant plus de 50 produits certifiés UL EcoLogo  

dont les résultats sont garantis
• Moins de défaillances environnementales pendant les inspections et amélioration des résultats  

de sondages

Des stratégies éprouvées pour  
un avenir plus propre, plus sain  
et plus sécuritaire.

Un programme d’entretien écoresponsable vous  
procure les avantages suivants:

Avmor comprend l’importance de procurer des soins de qualité aux patients dans un environnement 
intérieur sain. Il est également important de procurer le même environnement dépourvu de germes 
aux travailleurs en soins de santé, aux familles et aux visiteurs, tout en respectant les budgets et les 
réglementations sévères.

En général, les Canadiens vivent plus longtemps et sont en meilleure santé qu’auparavant. Les infections 
sont très communes dans les centres de soins de longue durée et représentent l’une des causes 
principales de maladie et de mortalité chez les aînés en institution. La croissance de la population engendre 
également une croissance du nombre de personnes à risque de souffrir de l’éclosion régulière de maladies 
infectieuses. 

Un programme d’entretien et de désinfection approprié peut contribuer à réduire ces maladies infectieuses 
et peut aider à attirer de nouveaux résidents. Avmor offre des solutions de nettoyage durables, des 
programmes de formation et un savoir-faire qui vous permettent d’offrir un environnement plus sain pour  
les résidents, les concierges et les visiteurs.



L’entretien des centres de soins de longue durée et des maisons de retraite requiert des produits, des 
procédures de nettoyage et une formation plus spécialisés que les autres types d’entretien commercial, 
afin d’obtenir un niveau de propreté maximal. Avmor s’occupera de:

1. Effectuer des audits sur place pour évaluer votre programme d’entretien actuel, 
l’équipement disponible, les outils de formation, les exigences de sécurité, la conformité aux normes 
environnementales, le nombre de produits en inventaire et les zones problématiques. Avmor fera les 
recommandations APPROPRIÉES, personnalisées à votre établissement.

2. Mesurer et évaluer la propreté de votre établissement à l’aide d’un système ATP 
(adénosine triphosphate). La quantité et l’emplacement de l’ATP détectée indiquent les zones 
problématiques qui pourraient nécessiter un nouveau nettoyage, et le potentiel d’amélioration du 
protocole dans un établissement de soins de santé. Les tests ATP peuvent être une solution viable 
pour promouvoir l’entretien routinier et pour sensibiliser les établissements de santé à vérifier 
systématiquement si les zones, items ou surfaces sont nettoyés adéquatement.

3. Procurer à votre établissement les solutions de produits et de systèmes recommandés.

4. Procurer les outils de formation et le soutien pratique nécessaires.
• Éducation de votre personnel sur les procédures de nettoyage adéquates et sur les avantages  

pour la santé de maintenir un établissement propre
• Soins des mains
• Formation sur place donnée par nos experts certifiés CIMS (Cleaning Industry Management 

Standard)
• Vidéos de formation en ligne
• Programmes de formation spécifiques pour les chambres, les salles de bains, les aires 

communes, la prévention des épidémies et le nettoyage spécialisé
• Chartes murales
• Étiquettes prêtes à utiliser, fiches signalétiques, formation sur les matières dangereuses utilisées  

au travail, aide à la résolution de problèmes
• Et plus encore...

Laissez-nous vous aider à faire une  
différence! Nous avons ce qu’il vous faut.



 Chambres des résidents

Une solution écoresponsable
conçue pour l’utilisateur!

EP40  
Détergent à lessive HE

BIOMOR 
Nettoyant à 

usages multiples

Un programme efficace de nettoyage et de désinfection est essentiel au maintien d’un environnement 
sain dans votre établissement pour éviter la transmission de bactéries dangereuses à d’autres zones. 
Le risque de transmission des maladies infectieuses est élevé chez les résidents puisqu’ils partagent 
souvent leur chambre avec d’autres résidents, en plus de manger et de participer à d’autres activités 
ensemble. De plus, les résidents ont généralement un risque plus élevé que la population globale 
d’attraper une infection, puisqu’ils sont plus âgés et plus vulnérables à la maladie.

Les solutions écoresponsables peuvent donner des résultats de propreté optimaux et maximiser la 
qualité de vie des résidents.

EP50  
Nettoyant désinfectant



Les statistiques soulignent le besoin d’une plus grande vigilance. Les infections associées aux 
soins de santé (IAS) sont des infections contractées en recevant des soins de santé, peu importe 
l’emplacement: hôpital, établissement de soins de longue durée, soins ambulatoires ou maison. Chaque 
année, près de 8 000 Canadiens meurent suite à une infection nosocomiale, 220 000 autres sont 
infectés; le traitement de ces infections est coûteux.

Pour les zones constamment utilisées, il est important d’utiliser des stratégies de prévention  
et de contrôle des infections ainsi que de maintenir un aspect esthétique de haut niveau.

Aires communes

EP68  
Nettoyant pour tapis 

4 en 1

 Biomor 
Nettoyant et désodorisant 

pour tissus et tapis

EP62 
Détachant pour tissus

et tapis

EP50  
Nettoyant désinfectant

Créer un environnement plus sain.



Une solution écoresponsable
conçue pour l’utilisateur!

Salles de bains

EP50  
Nettoyant désinfectant

EP74 
Nettoyant pour cuvette, 

urinoir et porcelaine

EP77
Nettoyant surpuissant 
pour salles de bains 

Les salles de bains sont reconnues pour favoriser le foisonnement des bactéries. Toutefois, avec un 
programme efficace d’entretien des salles de bains, il est possible d’y maintenir un environnement sain et 
d’obtenir des effets significatifs sur le contrôle de la propagation des bactéries et le contrôle des odeurs.  
Un nettoyage et un entretien réguliers des salles de bains demandent du temps et des ressources, mais 
l’effort nécessaire en vaut la peine. Une salle de bains propre peut même contribuer à la bonne réputation 
de votre établissement.



Points de contact critiques

Créer un environnement plus sain.

Balance Plus 
Nettoyant désinfectant

*Efficace contre Norwalk

EP50  
Nettoyant désinfectant

Des études prouvent que les pratiques de nettoyage réduisant le nombre de microorganismes infectieux 
sur les surfaces de contact critiques diminuent de façon significative les éclosions de gastro, d’influenza, 
de C-difficile, de SARM et d’ERV. Les germes se cachent sur toutes les surfaces. Toutefois, en 
déterminant les zones nécessitant de la désinfection, il est important d’identifier les points de contact 
à haut risque. Les points chauds les plus communs comprennent les téléphones, les comptoirs, les 
poignées de portes, les interrupteurs, les lits et les rampes, les bureaux et les claviers d’ordinateurs.



Une solution écoresponsable
conçue pour l’utilisateur!

 Contrôle des odeurs
Un établissement propre créera un environnement 
plus plaisant pour les résidents et le personnel, 
et vous aidera à attirer de nouveaux clients. Les 
solutions microbiennes d’Avmor élimineront la 
source des mauvaises odeurs plutôt que de les 
masquer.

BIOMOR 
Nettoyant à 

usages multiples

BIOMOR 
Nettoyant à usages multiples, 

sans parfum ajouté

Le nettoyage des conteneurs et des quais de 
chargement est une tâche déplaisante. Les 
régions sales attirent toutes sortes d’insectes et 
de rongeurs. Le nettoyage traditionnel requiert un 
récurage physique ainsi que des produits dangereux 
et forts. Le traitement pour quais et bennes libère 
instantanément des microorganismes qui attaquent 
les mauvaises odeurs et digèrent les matières 
organiques qui s’accumulent dans les régions des 
conteneurs.

 Quais de chargement et contenants à ordures

Biomor 
Nettoyant à usages multiples et Duo-Action



 Contrôle des odeurs Cuisines
Le gouvernement du Canada estime qu’il 
y a environ 4 millions de cas d’intoxication 
alimentaire au Canada chaque année. Plusieurs 
intoxications alimentaires peuvent être évitées 
en suivant ces pratiques sécuritaires de 
manipulation des aliments: cuire, nettoyer, 
refroidir et séparer.

Salles à manger
Maintenir une salle à manger propre et 
désinfectée aide à protéger la santé de tous. 
Cela permet également aux résidents d’avoir 
l’esprit tranquille pendant leurs repas.

EP50  
Nettoyant 

désinfectant

Solutions de 
nettoyage pour les 

services alimentaires

Programme de 
solutions pour 

la vaisselle 
disponible

EP50  
Nettoyant désinfectant

Créer un environnement plus sain.



Une solution écoresponsable
conçue pour l’utilisateur!

Planchers
Annuellement, les Nord-Américains dépensent plus d’un milliard de dollars en entretien des planchers à 
surface dure. L’objectif principal d’un programme écoresponsable d’entretien des planchers est de promouvoir 
un environnement intérieur sain et de qualité élevée aux occupants et aux visiteurs de votre établissement, 
par l’utilisation de produits et de procédures d’entretien des planchers efficaces, responsables envers 
l’environnement et certifiés verts. Avmor procurera à votre établissement un programme écoresponsable 
d’entretien des planchers qui conviendra, pour vous assurer de respecter vos attentes. Un programme  
adéquat d’entretien des planchers est essentiel pour éliminer la poussière, la saleté et les autres allergènes.

La qualité de l’air intérieur (QAI) est améliorée lorsque les planchers à surface dure sont entretenus avec un 
programme qui comprend un balayage, un nettoyage et un entretien quotidiens pour capturer et retirer les 
particules de poussière de l’environnement intérieur.

EP50  
Nettoyant désinfectant

EP64  
Nettoyant à usages 

multiples à pH neutre

EP80  
Fini à planchers 

à usages multiples

EP83  
Décapant pour 

planchers

EP88 CAPRICE  
Neutralisant et 

enlève-sel



La défense la plus efficace contre la transmission des maladies reste le lavage régulier des mains 
puisque les bactéries sur les surfaces se transfèrent rapidement par les contacts physiques. Les 
solutions sans parfum d’Avmor sont efficaces et douces pour les mains. Les assainisseurs pour les 
mains sont une solution de rechange pratique si l’eau et le savon ne sont pas disponibles.

Avmor tiendra des sessions de formation sur le lavage des mains, à l’aide d’une trousse d’outils simulant 
le comportement des germes, pour que vous puissiez voir comment ils se répandent. Ces sessions de 
formation mettront l’emphase sur la nécessité des bonnes techniques de lavage des mains!

Hygiène des mains

Biomaxx Foam 
Savons à mains  

moussants

7T Assainisseur avec 
alcool pour les mains 

(mousse ou gel)

PaumeDos

Le plus souvent oubliée
Souvent oubliée
Moins souvent oubliée

Créer un environnement plus sain.



Travaillons ensemble!

Marques distinctives d’Avmor:

1 800 387-8074
www.avmor.com 

Voici ce que nos clients pensent d’Avmor:
L’hôpital a été très impressionné par la formation  
personnalisée et appliquée ainsi que par le soutien  
qu’Avmor nous a donné. St. Mary a particulièrement apprécié 
le manuel personnalisé de formation, avec les photos de ses 
locaux, qu’il a reçu d’Avmor: « Les photos prises à l’hôpital, 
dans le manuel de formation, ont donné à notre personnel 
la confiance de savoir où et comment utiliser les produits 
adéquatement, sans douter des produits. » 

Carlo DeStefano, Directeur de l’entretien, Centre hospitalier de St. Mary

Pour obtenir de plus amples informations au sujet de nos solutions de nettoyage  
écoresponsables, veuillez contacter l’un de nos experts certifiés CIMS au  
1 800 387-8074 ou par courriel info@avmor.com.


