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RECOMMANDATIONS POUR LA  PRÉVENTION 
ET LE CONTRÔLE DES INFECTIONS 

L’hygiène des mains, le nettoyage et la désinfection 
des surfaces sont vos meilleures défenses contre le 
nouveau CORONAVIRUS (COVID-19). 

La situation pandémique actuelle est source de 
stress et d'anxiété car nous essayons tous de se 
protéger et d'éviter la transmission du virus. Par 
conséquent, cela vaut la peine de prendre 
d’importantes précautions afin que votre compagnie 
fonctionne au maximum de sa capacité tout en 
s’assurant que les employés demeurent en santé et 
en sécurité . 

La situation évolue rapidement, restez informé et 
n'oubliez pas de suivre les conseils de la santé 
publique, ainsi que les recommandations fédérales 
et provinciales. 

Conformément aux recommandations de la santé 
publique, voici 5 étapes que vous pouvez suivre pour 
aider à prévenir la propagation du virus COVID-19 et à 
minimiser l'impact sur votre entreprise. 
1. Souvenez-vous toujours de laver vos mains. 
2. Nettoyez puis désinfectez! 
3. Permettez aux autres de rester en santé! 

• Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la 
bouche, surtout avec les mains non lavées.  

• Évitez les contacts étroits avec les personnes 
malades.  

• Tousser et éternuer dans votre coude et non dans 
vos mains. 

• Restez à la maison si vous êtes malade pour éviter 
de transmettre la maladie aux autres. 

4. Suivez votre programme d’entretien d’Avmor.  
5. Soyez prêt en mettant en place un programme et 

une liste de contrôle en cas de pandémie. 

À propos du nouveau coronavirus (Covid-19) 
 

La COVID-19 est une maladie causée par un 
coronavirus. Les coronavirus humains sont 
communs et causent habituellement des maladies 
bénignes qui ressemblent au rhume. 

Les symptômes peuvent mettre jusqu'à 14 jours à 
apparaître après une exposition au virus. 
Les symptômes d'une infection à coronavirus humain 
peuvent être très bénins ou plus graves, notamment : 
• fièvre 
• toux 
• difficulté à respirer 

Les coronavirus sont le plus souvent transmis par 
une personne infectée des façons suivantes : 
• gouttelettes respiratoires générées lorsque vous 

toussez ou éternuez; 
• contact personnel étroit, comme un contact 

direct ou une poignée de main avec une 
personne infectée; 

• contact avec des surfaces infectées, suivi du 
contact de la main avec la bouche, le nez ou les 
yeux avant de se laver les mains. 

Nous n'avons pas connaissance que ces virus 
puissent se transmettre par les systèmes de 
ventilation ou se propager dans l'eau. 

Source: https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-
et-affections/renseignez-vous-faits-sujet-maladie-coronavirus-covid-19.html 

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AUX DERNIÈRES NOUVELLES SUR LE CORONAVIRUS (SANTÉ CANADA) 
• https://ipac-canada.org/coronavirus-resources.php (lien en anglais seulement) 

• https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

• https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html 
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L’IMPORTANCE DE L’HYGIÈNE DES MAINS 
 

Les experts s’entendent pour dire que le meilleur moyen de demeurer en santé est de mettre en pratique 
des mesures d’hygiène appropriées et d’appliquer un programme de nettoyage efficace. Les employeurs 
doivent prendre ces mesures au sérieux afin de prévenir la propagation rapide du Covid-19 et aplatir ainsi 
la courbe de cette pandémie. Les entreprises jouent un rôle clé dans la protection de la santé et de la 
sécurité des employés, du grand public ainsi que dans la restriction de l'impact négatif d’une pandémie sur 
l'économie et sur la société. 

  

Affichez une signalisation pour que les employés et 
les clients savent comment se laver les mains 
convenablement. 

Quand exercer les meilleures pratiques en 
lavage des mains : 
• Au début et à la fin du quart de travail 
• Entre les opérations pour éviter la 

contamination croisée 
• Avant et après chaque pause ou avoir 

mangé 
• Avant et après avoir utilisé la salle de 

bain 
• Après avoir éternué, toussé ou s’être 

mouché 
• Après avoir manipulé de l'argent 
• Avant et après avoir utilisé votre 

cellulaire 
• Avant et après une réunion du personnel 

ou des salutations 

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LA CHARTE MURALE 
D’AVMOR SUR LE LAVAGE DES MAINS : 

LAVAGE DES MAINS AVEC DE L’EAU ET DU SAVON = MEILLEURE OPTION  
Étant donné le nombre incalculable de choses que les gens font et touchent avec leurs mains chaque jour, 
il devient évident que le lavage des mains est la mesure la plus importante afin de prévenir la propagation 
des germes, des virus et des infections. L’élimination physique des contaminants par le lavage des mains  
avec de l’eau et du savon est un moyen très efficace de lutter contre les infections. Ne pas se laver les 
mains adéquatement ou y passer trop peu de temps sont les principaux obstacles à la lutte contre les 
infections. Les assainisseurs pour les mains sont des alternatives utiles lorsque l’eau et le savon sont 
hors de portée. Prendre ces précautions peut limiter la propagation des virus dans toutes vos installations. 

                     Comment se laver les mains: 

1. Mouiller les mains avec de l’eau chaude du 
robinet avant d’utiliser du savon. 

2. Frotter les mains ensemble pour produire une 
mousse. Le faire loin de l’eau courante pour ne 
pas chasser la mousse. 

3. Laver le dessus et la paume des mains, entre 
les doigts et sous les ongles. Continuer à se 
laver les mains pendant 20 secondes ou plus. 

4. Rincer bien les mains sous l’eau chaude 
courante. 

5. Sécher bien les mains avec une serviette 
propre ou un séchoir. 

Rincer et sécher complètement les mains avec une 
serviette en papier peut réduire 77% des bactéries. 

HYGIÈNE DES MAINS 

https://www.avmor.com/wp-
content/uploads/2018/11/7010_02_hand_washing_chart_fr.pdf 

https://www.avmor.com/wp-content/uploads/2018/11/7010_02_hand_washing_chart_fr.pdf
https://www.avmor.com/wp-content/uploads/2018/11/7010_02_hand_washing_chart_fr.pdf
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 

Dès qu’un programme complet de nettoyage 
écologique est mis en place, l’utilisation discriminatoire 
des désinfectants peut être envisagée. Il est important 
d’être conscient des effets des produits chimiques que 
nous utilisons, en termes de santé et d’environnement. 
En vue d’optimiser l’utilisation des désinfectants et de 
réduire leurs effets néfastes, il est important de former 
votre personnel et de planifier adéquatement un 
programme de nettoyage et de désinfection qui 
satisfait à vos exigences. 

 

 

• Poignées de porte 
• Interrupteurs 
• Tables 
• Chaises 
• Poubelles 
 
 

 
 
 
 

• Distributeurs 
• Robinets 
• Toilettes (sièges, 

murs, chasse d’eau) 
• Etc. 

1. Pré-nettoyez avec nettoyant désinfectant ou un 
nettoyant Avmor selon votre programme d’entretien 
et la surface que vous voulez nettoyer. 

2. Saturez les surfaces pendant le temps de contact 
recommandé avec la solution désinfectante. 

3. Toutes surfaces en contact avec les aliments doivent 
être bien rincées avec de l’eau potable avant de les 
réutiliser. 

Pour les appareils électroniques, utilisez un chiffon 
ou du papier préalablement humide et essuyez les 
surfaces. 

COMMENT DÉSINFECTER 

DÉSINFECTEZ LES POINTS DE CONTACT 
CRITIQUES ET LES ZONE EN CONTACT 
AVEC LES MAINS TELS QUE: 

Les surfaces doivent d’abord  
être bien nettoyées et ensuite 

désinfectées afin de vraiment tuer 
les bactéries et les virus des points 

de contact critiques. Une 
désinfection adéquate requiert un 
temps de contact sur une surface 

déjà nettoyée (le temps de 
contact approprié se trouve sur 

l’étiquette des produits 
désinfectants) 

Contrairement à un désinfectant, un 
assainisseur ne détruira pas nécessairement 
les bactéries pathogènes ou qui causerait des 
maladies.  
Le processus d'ASSAINISSEMENT signifie la 
diminution du nombre de microorganismes 
à un niveau sécuritaire. En général, un 
assainissant doit être en mesure de tuer 
99,999 % (connue sous le nom d'une 
diminution logarithmique de 5) d'une 
population soumise à un test 
bactériologique spécifique à l'intérieur de 60 
secondes. 
Les produits DÉSINFECTANTS agissent par 
oxydation sur les germes en détruisant leurs 
parois cellulaires ou encore en les 
désactivant. Il y a plusieurs variétés et 
combinaisons d’ingrédients pour éliminer 
tous les types de germes. C’est pourquoi, il 
est important de choisir un désinfectant qui 
agit sur les germes spécifiques dont vous 
essayez de vous débarrasser. Vous devez vous 
référer à l’étiquette pour la dilution appropriée 
et devez respecter le temps de contact. 
(Livre blanc Avmor:  ASSAINIR OU DÉSINFECTER: VOILÀ LA 
QUESTION: 
http://www.avmor.com/files/whitepapers/fwp1407440419.pdf) 

Gardez ça vert, pour garder cela propre! 
Servez-vous, lorsque possible, d’un programme de 
nettoyage écologique Avmor dont l’environnement 
intérieur bénéficiera. Cela limite le stress subi par 
votre système immunitaire, lui permettant de 
combattre les virus et les germes. En utilisant des 
solutions écoresponsables, la qualité de l’air intérieur 
s’améliorera. En conséquence, les gens à l’intérieur 
de l’immeuble demeureront en santé et en sécurité. 
 

http://www.avmor.com/files/whitepapers/fwp1407440419.pdf
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Respectez votre programme d’entretien 
Un programme d’entretien de routine signifie que 
certaines zones, comme les points de contact 
critiques, les planchers et les salles de bains, sont 
nettoyés sur une base quotidienne. L’entretien de 
routine réduit la quantité de germes, de 
bactéries, et de poussière sur les surfaces, pour 
assurer un environnement sain et sécuritaire. Il 
prolonge également la longévité de votre 
établissement et, ultimement, engendre des 
économies. L’entretien de routine peut faire des 
miracles pour assurer que les nettoyages rapides 
ne tombent pas dans les craques et que tous les 
germes potentiels sont balayés et éliminés 
aussitôt qu’ils touchent le sol. VOTRE 
PROGRAMME QUICK STUFF VOUS AIDE À COUVRIR 
VOS BESOINS DE NETTOYAGE DE ROUTINE.  
CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME 
https://www.avmor.com/wp-content/uploads/2020/06/COVID-
19-PANDEMIC-SANITATION-PROGRAM_FR.pdf 

Permettez aux autres de rester en santé! 
Un environnement sain commence avec ses occupants. Quand tout le monde connaît les pratiques à 
adopter afin de s’assurer de rester en santé, il s’agit d’une façon fantastique de prévenir la propagation 
des virus durant cette pandémie. Informer les gens de l’importance d’une bonne nuit de sommeil, des 
bénéfices de boire beaucoup d’eau, et de manger sainement, peut augmenter la productivité et 
procurer aux employés, clients, résidents, ou à tout autre occupant de l’immeuble une meilleure 
résilience face aux germes. 

Soyez préparé en implantant un 
programme de pandémie et une liste 
de contrôle 
L’implantation d’un programme de pandémie 
implique en fait d’éduquer tout le personnel 
afin qu’il connaisse les symptômes à repérer, la 
façon de se protéger, et les moyens d’accéder 
aux mises à jour d’informations dont il pourrait 
avoir besoin dans le futur. Les programmes de 
pandémie devraient inclure des politiques, des 
procédures, et du matériel afin que les 
employés soient éduqués en ce qui concerne 
les principes fondamentaux d’une pandémie. 
L’utilisation de listes de contrôles pour rester 
en santé est un excellent moyen de s’assurer 
que le programme de pandémie est implanté 
et respecté par tous afin de contribuer au bien-
être global de votre établissement. 
Voir la liste de contrôle: https://www.avmor.com/wp-
content/uploads/2020/06/LISTE-DE-CONROLE-POUR-LA-
PLANIFICATION-DUNE-PANDÉMIE.pdf 

 

La mise en place de procédures appropriées sera bénéfique pour la préservation de la santé et du 
bien-être de votre atout le plus important : vos employés. Informez vos employés que vous avez mis 
en place un plan de nettoyage écologique pour leur protection. Demandez-leur aussi de suivre des 
procédures pour aider à prévenir la contamination croisée. Par exemple, vous pouvez poser des 
affiches décrivant le lavage adéquat des mains. 

Des stations d’assainisseurs pour les mains, dans les endroits clés de l’établissement, permettent aux 
clients d’assainir leurs mains. Il est aussi important d’avoir un plan d’intervention en place où vous 
diffusez régulièrement des informations à tous les employés pour les renseigner sur l’état de la 
situation de la pandémie du COVID-19. 
En mettant l’accent non seulement sur l’apparence et la propreté de votre établissement, mais aussi 
sur les aspects de la prévention et de la santé du public que procure un bon programme de 
nettoyage, vous faites votre part en tant qu’entreprise responsable. 

FORMEZ VOTRE PERSONNEL  

RECOMMANDATIONS POUR LA  PRÉVENTION 
ET LE CONTRÔLE DES INFECTIONS 
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