
1 | Avmor Ltée © copyright 2020

PROGRAMME D’ENTRETIEN - PANDÉMIE
Recommandations des meilleures pratiques

La présentation suit 
les recommandations 
du Conseil consultatif 

mondial sur le 
biorisque «GBAC»
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Définitions

• Nettoyer
– Enlever la saleté ou les débris par des moyens physiques et/ou chimiques.

• Assainir
– Mélange de substance(s), qui réduit la population bactérienne sur les surfaces 

environnementales et les objets inanimés de façon significative, mais qui ne 
détruit pas la totalité des bactéries. 

• Désinfecter
– Un mélange de substance(s), capable de détruire ou d’inactiver de façon 

irréversible les micro-organismes pathogènes (causant des maladies) et 
potentiellement pathogènes, mais pas nécessairement les spores 
bactériennes, qui sont présents sur les surfaces environnementales et les 
objets inanimés grâce à l’action antimicrobienne du ou des ingrédients actifs. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/applications-submissions/guidance-documents/disinfectants/disinfectant-drugs.html

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/applications-submissions/guidance-documents/disinfectants/disinfectant-drugs.html
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Le nettoyage compte
…puis désinfecter

• L'étape la plus importante est le nettoyage! Pourquoi?

Les surfaces souillées sont couvertes d’un amas de germes 
appelés biofilms qui résistent aux désinfectants. Ces germes 
doivent être éliminés avant qu'un produit chimique puisse 

tuer efficacement les virus ou bactéries restants sur la 
surface.

https://www.sciencealert.com/biohazard-cleaner-warns-we-often-miss-this-critical-step-in-disinfecting-our-homes

https://www.sciencealert.com/biohazard-cleaner-warns-we-often-miss-this-critical-step-in-disinfecting-our-homes
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Les ABC de la désinfection

• Chimie – Le produit chimique responsable de l'inactivation des 
agents pathogènes.

• Concentration – Le niveau auquel ce produit chimique est dilué en 
solution.

• Temps de contact – Le temps qu'il faut au désinfectant pour agir 
sur une surface avant qu'un certain pathogène ne soit inactivé. 
C’est ce qui est le plus souvent raté! 

• Couverture – La superficie couverte par le désinfectant après son 
application. Idéalement, être de 100%.

• CONSEIL DE PRO:  Nous recommandons de faire une solution fraîche et de 
ne mélanger que ce dont vous avez besoin afin de ne pas la gaspiller. Nous 
mettons de l’avant les meilleures pratiques pendant cette pandémie.



5 | Avmor Ltée © copyright 2020

Meilleures pratiques
Protocole en cas de pandémie

Les six étapes du GBAC (Conseil consultatif mondial sur le biorisque) 

Protocole:
1. Évaluation des risques sur le lieu de l'incident – contrôle

qualité
2. Nettoyage (Pré-désinfection)
3. Réduction de la charge
4. Nettoyage détaillé
5. Désinfection finale
6. Évaluation finale du site – contrôle qualité.

https://www.issa.com/wp-content/uploads/ISSA_GBAC_Tips_Sheet_02072020.pdf

https://www.issa.com/wp-content/uploads/ISSA_GBAC_Tips_Sheet_02072020.pdf
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Protocole en cas de pandémie
6 étapes

1. Évaluation des risques sur le lieu de l'incident                                       
- Connaissance de la situation
- Réfléchissez à l'avance aux différents scénarios.

• Demandez-vous «et si…?»

2. Nettoyage (Pré-Désinfection)
- Lorsqu'il y a une contamination visible comme des vomissures et des saletés grossières, une étape  

de pré-désinfection est recommandée pour réduire les agents infectieux.
- Utilisez un désinfectant approprié applicable à l'agent infectieux en question. Respectez le mode 

d'emploi du fabricant.

3. Réduction de la charge
- S'il y a une contamination visible du matériel biologique, une réduction de la charge pour retirer 
et disposer la biocontamination grossière est requise.

Directives selon le Conseil consultatif 
mondial sur le biorisque «GBAC»

Suite…
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Protocole en cas de pandémie
6 étapes

4. Nettoyage détaillé
- Un nettoyage minutieux de toutes les surfaces verticales et horizontales et un nettoyage à sec avec un 

chiffon en microfibre sont recommandés. Des serviettes en papier ou des chiffons en coton peuvent être 
utilisés en l'absence de chiffon en microfibre.

- Répétez avec une solution de nettoyage

5. Désinfection finale (ÉTAPE IMPORTANTE)
- Utilisez un désinfectant approprié applicable à l'agent infectieux.
- Assurez-vous que le temps de contact soit respecté et suivez le mode d’emploi du produit.
- Portez une attention particulière aux points de contact critiques.

6. Évaluation finale du site – contrôle qualité
- Effectuer une inspection visuelle finale confirmant que la portée du travail a été respectée.
- Remplir toute la documentation post-opérations (liste de contrôle).

Directives selon le Conseil consultatif 
mondial sur le biorisque «GBAC»

Suite…
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L’identification des produits!
…pour la sécurité et un usage professionnel

Mention(s) de danger Référence à la FDSIdentificateur du produit
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Nettoyer les planchers
…puis désinfecter

• Les planchers sont le «fourre-tout» des micro-organismes. Il s'agit du plus
grand réservoir de micro-organismes pathogènes dans un bâtiment.

• Les agents pathogènes au sol peuvent se propager rapidement à d'autres
zones, y compris les mains et les surfaces à contact élevé par contact
accidentel.

• Ces micro-organismes peuvent se déposer sur les semelles de chaussures,
les vêtements, les sacs à main, les sacs de transport, les lacets de
chaussures, les stylos tombés, etc. Ces canaux secondaires permettent
aux micro-organismes d'atteindre une surface facilement accessible aux
mains. Ensuite, ils sont transférés sur des instruments ou directement
dans la bouche ou les yeux avec un toucher accidentel.

• Une personne moyenne a plus de 50 contacts/jour accidentels avec le sol 
via ces canaux secondaires!
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Outils et équipement

• Chariot nettoyable et verrouillable
• Chiffons en microfibre
− La microfibre est chargée 

positivement et attire les particules 
de saleté et de micro-organismes 
chargées négativement

• Vadrouille en microfibre
− La solution reste plus longtemps 

propre et n'a pas besoin d'être 
changée aussi souvent.

Microfibre

Fibre de coton

Soulève et 
emprisonne la 

saleté et 
l'humidité.

Repousse la 
saleté et 

l'humidité.

La surface est laissée 
propre et sèche.

La surface est laissée sale et humide.
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L’entretien des outils de nettoyage

Microfibre correctement lavée
Comment laver:

– Aucun assouplissant (ils obstruent les espaces ouverts dans la microfibre, ce qui 
rend le tissu inefficace)

– Éviter de laver avec du coton (sinon les microfibres attraperont les peluches)

– Idéalement laver la microfibre avec seulement de la microfibre 
(mais si vous devez mélanger, laver avec d'autres fibres synthétiques non pelucheuses)

https://www.microfiberwholesale.com/info/2019/07/microfiber-washing-instructions-guide/

https://www.microfiberwholesale.com/info/2019/07/microfiber-washing-instructions-guide/
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L’entretien des outils de nettoyage

Microfibre correctement lavée
• Comment sécher:

– Pas de chaleur dans la sécheuse! 
(réglez-la à basse température ou aucune chaleur)

– Le séchage à l'air est préférable.
– Si vous utilisez une sécheuse, séchez-les uniquement avec 

d'autres produits en microfibre afin que celles-ci ne ramassent 
pas de peluches supplémentaires.

https://www.cleanlink.com/hs/article/How-To-Properly-Dry-Microfiber--18210
https://www.microfiberwholesale.com/info/2019/07/microfiber-washing-instructions-guide/

https://www.cleanlink.com/hs/article/How-To-Properly-Dry-Microfiber--18210
https://www.microfiberwholesale.com/info/2019/07/microfiber-washing-instructions-guide/
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Comment vous nettoyez importe!

https://www.enichols.com/userfiles/theme/documents/rcp%20cross%20contamination%20prevention.pdf

La méthodologie de pliage à huit côtés pour les chiffons en microfibre permet de 
maximiser l'utilisation du chiffon tout en réduisant le risque de contamination croisée 

pendant le processus de nettoyage.
Nettoyer toutes les surfaces avec le même côté de chiffon ne fait que répandre les germes!

Commencez en ouvrant 
un chiffon en microfibre 

propre

Pliez en 2 parties 
égales le chiffon 

en microfibre

Pliez en 4 le 
chiffon en 
microfibre

Nettoyez les surfaces avec 
les 2 côtés exposés du 

chiffon

Ouvrir le chiffon pour 
changer de côté

Repliez le chiffon pour 
exposer les 2 côtés 

propres

Ouvrir le chiffon lorsque les 
4 côtés ont été utilisés

Répétez les étapes 2 à 7 
pour utiliser les 8 côtés

1 2 3 4

5 6 7 8

https://www.enichols.com/userfiles/theme/documents/rcp%20cross%20contamination%20prevention.pdf


14 | Avmor Ltée © copyright 2020

Comment vous nettoyez importe!

https://www.enichols.com/userfiles/theme/documents/rcp%20cross%20contamination%20prevention.pdf

La couleur est également un moyen visuel efficace pour prévenir la 
contamination croisée.
Les couleurs ci-dessous sont couramment utilisées dans différentes zones 
d'une installation selon les directives de l'industrie.

1. ZONES À HAUT RISQUE ET/OU LITS DE SALLE D'OPÉRATION

2. VITRES ET SURFACES POLIES

3. SALLES DE BAINS

4. USAGE GÉNÉRAL

5. ZONES DE SPÉCIALITÉ

1

2

3

4

5

https://www.enichols.com/userfiles/theme/documents/rcp%20cross%20contamination%20prevention.pdf
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Comment vous nettoyez importe!

«Une personne utilisant le meilleur désinfectant du monde 
sans connaissance de la procédure échouera à une 

désinfection appropriée.»

«Une personne ayant des connaissances avancées sur la 
procédure sans le bon désinfectant, échouera à une 

désinfection appropriée.»

« C’est le mariage entre la connaissance des procédures et le 
choix d’un bon désinfectant qui assure le succès de la 

désinfection.»
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Choisir le bon désinfectant

• Large spectre
• Action rapide
• Reste mouillé pendant le temps de contact
• Non toxique
• Persistant
• Facile à utiliser
• Actif en présence de matière organique
• Sans odeur (sans parfum ajouté)
• Coût
• Plus n’est pas meilleur



17 | Avmor Ltée © copyright 2020

Les 3 interdépendances

opérateur / processus

Chimie

outils et équipement
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Meilleures pratiques – EPI Équipement de protection individuelle

• Comment enfiler et retirer
– Pour la procédure détaillée (en anglais): https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/PPE-Sequence.pdf ou cliquez sur les 

vidéos ci-dessous.

ENFILER
1. Hygiène des mains
2. Vêtements de protection
3. Masque
4. Lunettes de protection ou visière
5. Gants

RETIRER
1. Gants
2. Lunettes de protection ou visière
3. Vêtements de protection
4. Masque
5. Hygiène des mains

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/PPE-Sequence.pdf
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• Situations où une personne 
potentiellement infectée ou infectée est 
présente, les recommandations minimales 
d'EPI sont les suivantes:

– Un masque N-95 ou un niveau supérieur de protection 
respiratoire tel qu'un respirateur à adduction d'air filtré.

– Lunettes de protection ou une visière
– Vêtements de protection jetables, s’ils ne sont pas jetables, 

un protocole pour lavez ceux-ci doit être mis en place.
– Des gants
– Des couvre-chaussures ou des chaussures dédiées (qui 

peuvent être décontaminées) peuvent être nécessaires en 
fonction de l'évaluation des risques du site.

Meilleures pratiques – EPI requis
en réponse au coronavirus 2019 (COVID-19)

Suite…
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• Situations où une personne infectée a été, mais n’est 
plus présente sur les lieux, les recommandations 
minimales d'EPI sont les suivantes:

– Un masque chirurgical ou similaire. L’utilisation d’un masque 
chirurgical vise à éviter tout contact accidentel entre les mains, le 
nez et la bouche du porteur et ne doit pas être considérée comme 
une protection respiratoire. Si l'évaluation des risques a indiqué une 
forte probabilité de générer des aérosols pendant le processus de 
nettoyage, le masque chirurgical doit être remplacé par un 
minimum d'un masque N-95 ou un niveau supérieur de protection 
respiratoire tel qu'un respirateur à adduction d'air filtré.

– Lunettes de protection ou une visière
– Vêtements de protection jetables, s’ils ne sont pas jetables, un 

protocole pour lavez ceux-ci doit être mis en place.
– Des gants 
– Des couvre-chaussures ou des chaussures dédiées (qui peuvent 

être décontaminées) peuvent être nécessaires en fonction de 
l'évaluation des risques du site.

Un EPI supplémentaire, tel qu'un respirateur chimique, peut être requis pour l'utilisation des produits chimiques de 
désinfection, l'ensemble d'EPI combiné plus strict, pour le virus et le produit chimique, devra alors être ajusté.

Suite…

Meilleures pratiques – EPI requis
en réponse au coronavirus 2019 (COVID-19)
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Meilleurs pratiques – S’ajuster

Ajustez à 
mesure que le 

niveau de 
menace 
change

Produits

Procédures

Fréquences

EPI

Formation



22 | Avmor Ltée © copyright 2020

Opération nettoyage - pandémie

TÂCHES 
PROCÉDURES

CHARGE DE TRAVAIL
 Types de zone
 Surfaces
 Taux de production
 Évaluation du risque
 Fréquence minimale

ROUTINE DU PESONNEL
 Étendue des travaux
 Affectations des travaux

FORMATION DES EMPLOYÉS
 Contrôle des infections
 Service à la clientèle
 Comment nettoyer
 Conformité réglementaire

PERFORMANCE DES 
EMPLOYÉS

AUDITS DE QUALITÉ

AUDITS 
D’ÉVALUATION

PLAN D’ACTION

OPÉRATION
NETTOYAGE

PANDÉMIE
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Évaluer le nettoyage

• Visuel – pas fiable
• ATP – mesure les débris organiques
• Méthodes microbiologiques – peu utilisées, trop 

coûteuses et longues
• Marqueurs fluorescents – facilement nettoyables

Le leadership est un choix, pas une poste.
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Seaux versus vaporisateurs

Seaux
Avantages:
• Solution fraîche
• Capacité à rester mouillée pour respecter 

le temps de contact
• Peut couvrir plus de surface

Désavantages:
• Prend plus de temps pour préparer les 

seaux
• Dangereux s'il n'est pas correctement 

contenu

Vaporisateurs
Avantages:
• Commodité
• Option prête à l'emploi
• Gain de temps

Désavantages:
• Libère des aérosols dans l'air, avec des 

risques pour les patients et le personnel
• Surfaces dures difficiles à saturer
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Méthode de nettoyage

• Nettoyage à sec : 
– Évitez la vadrouille sèche ou 

la brosse sèche. Cela réduira 
la quantité de débris 
aéroportés ou d'agents 
pathogènes flottant dans l'air 
que vous respirez.

– Aspirateur avec filtre HEPA 
(similaire) - efficace à 99,97%

• Nettoyage humide:

•Travailler à partir du point le 
plus éloigné de la sortie puis 
dirigez-vous vers celle-ci.

Le plus éloigné de la 
sortie

•Travailler du point le plus 
haut au plus bas de la pièce 
ou de la surface.

De haut en bas

•Nettoyer de manière 
latérale, en se chevauchant.Latéralement
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BUILDING SERVICES AND PROPERTY MANAGEMENT

ZONES: Hall d’entrée et de réception FAIT

5. Tous les points de contact critiques: interrupteurs, poignées de 
porte, claviers, boutons d'ascenseur, rampes.

6.  Toutes les surfaces dures: tables, comptoirs

7.  Canapé, fauteuils

8. Planchers et/ou tapis

9.  Écrans d'ordinateur

10.  Accessoires: marqueurs de tableau, agrafeuses, stylos, téléphones, 
haut-parleurs, écrans tactiles, interphones, caisses

Entrepreneurs en entretien des immeubles et gestion immobilières
Liste de contrôle

ENTREPRENEURS EN ENTRETIEN DES IMMEUBLES ET GESTION IMMOBILIÈRES

ZONES: Salles de réunion et de conférence
Fréquence de nettoyage: Recommandé après chaque utilisation de la 
salle

FAIT

1.  Tous les points de contact critiques: interrupteurs, poignées de 
porte, claviers, boutons d'ascenseur, boutons de machine à café, 
poignées de cafetière, écrans d'ordinateur

2.  Toutes les surfaces dures: bureau, tables d'appoint, comptoirs, 
armoires, étagères

3.  Chaises de bureau

4.  Planchers et/ou tapis

  

1
2

3

4

5

6
7

8

9

1

1

5

10
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ENTREPRENEURS EN ENTRETIEN DES IMMEUBLES ET GESTION IMMOBILIÈRES

ZONES: Bureaux
Fréquence de nettoyage: Recommandé après utilisation (matin, après-
midi, fin de la journée)

FAIT

5. Tous les points de contact critiques: interrupteurs, poignées de 
porte, claviers

6. Toutes les surfaces dures: tables, tables d'appoint, comptoirs, 
armoires

7. Chaises de bureau (principalement accoudoirs)

8. Écrans d'ordinateur

9. Accessoires de bureau: marqueurs de tableau, agrafeuses, 
téléphones, écrans tactiles, claviers, souris d’ordinateur, interphones

10. Planchers

ENTREPRENEURS EN ENTRETIEN DES IMMEUBLES ET GESTION IMMOBILIÈRES

ZONES: Cuisine, cafétéria, comptoir de service et espaces communs
Fréquence de nettoyage: Recommandé après utilisation

FAIT

1. Tous les points de contact critiques: interrupteurs, poignées de 
porte, claviers, boutons d'ascenseur, boutons de machine à café, 
poignées de cafetière, comptoirs, robinets, éviers, poignées, boutons 
de tous les appareils électroménagers, interphones

2. Toutes les surfaces dures: tables, comptoirs, armoires

3. Chaises, tabourets

4. Fours, grille-pains, micro-ondes, réfrigérateurs

Entrepreneurs en entretien des immeubles et gestion immobilières
Liste de contrôle

1

2

3

4

6

7

8

9

5

10
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BUILDING SERVICES AND PROPERTY MANAGEMENT

ZONES: Salle de bains FAIT

7. Portes et plaques de portes

8. Éviers et poignées de toilette

9. Poignées des distributeurs de papiers à mains

10. Poignées du distributeur à savon

11. Toilettes et urinoirs

12. Vitres et miroirs

13. Cloisons et portes

14. Planchers

ENTREPRENEURS EN ENTRETIEN DES IMMEUBLES ET GESTION IMMOBILIÈRES

ZONES: Epaces communs FAIT

1. Tous les points de contact critiques: interrupteurs, poignées de 
porte, claviers, boutons d'ascenseur

2. Escaliers, chaises, bancs, fauteuils

3. Tables, comptoirs

4. Planchers

5. Écrans d'ordinateur

6. Accessoires: marqueurs de tableau, agrafeuses,  stylos, haut-
parleurs, les téléphones et les boutons de haut-parleur, écrans 
tactiles, interphones, caisses

Entrepreneurs en entretien des immeubles et gestion immobilières
Liste de contrôle

2

3
4

6

7

8 9

5

1

10

12

11

13

14



29 | Avmor Ltée© copyright 2020

Services alimentaires
- Liste de contrôle (Aire de préparation)

SERVICES ALIMENTAIRES

ZONES: Préparations et aires de repos des employés FAIT

1. Poignées et plaques  de porte

2. Poignées de porte de l'équipement et boutons-poussoirs de commande

3. Poignées des distributeurs (boissons, etc.)

4. Pelles à glace

5. Chambres froides, chambres congélateurs, réfrigérateurs, congélateurs, 
rideaux en plastique

6. Éviers à 3 compartiments, éviers à vadrouille

7. Poignées de robinet, éviers de lavage des mains, pognées du distributeur à 
savon

8. Points de contact des poubelles

9. Outils de nettoyage, seaux

10. Ustensiles en libre-service

11. Claviers et combinés téléphoniques, microphones et caisses de point de 
vente

12. Ordinateurs, poignées d'armoires de bureau et poignées de sécurité

13. Table et chaises de salle de repos

14. Écran d'affichage et équipement

15. Toutes les surfaces de comptoir de cuisine 

16. Toutes les surfaces en acier inoxydable

1

2

3 5

6

7

8

4
9

15

11

14

16

12

10

3

3
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Services alimentaires
Liste de contrôle (Aire de service)

SERVICES ALIMENTAIRES

ZONES: Aires de service FAIT

1. Poignées et plaques de porte, vestibules, balustrade

2. Chariots et paniers d'épicerie, tables et chaises de salle à 
manger (si toujours en service)

3. Points de contact des poubelles

4. Chaises hautes, si toujours en service

5. Comptoir avant, distributeurs de boissons et condiments

6. Présentoirs, protège-éternuements

7. Éviers

8. Zones libre-service (si toujours en service ),caisses, écrans 
tactiles

9. Plateaux, kiosques

1

2

3

6

5

8

7

9

4
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Services alimentaires
Liste de contrôle

SERVICES ALIMENTAIRES

ZONES: Salle de bains FAIT

1. Portes et plaques de portes

2. Éviers et poignées de toilette

3. Poignées des distributeurs de papiers à mains

4. Poignées du distributeur à savon

5. Toilettes et urinoirs

6. Vitres et miroirs

7. Cloisons et portes

8. Planchers

1

2

3

6
7

8

5
4

1

2
3

67
8

5
4
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

ZONES: Salles de classe FAIT

1. Poignées et plaques de portes

2. Interrupteurs, claviers

3. Toutes les surfaces dures, tables,
chaises

4. Planchers

5. Vestibule

6. Tableaux blancs, tableaux noirs, 
tableaux intelligents

7. Poignées de distributeurs à
assainisseur

8. Étagères

9. Fournitures et accessoires

10. Points de contact des poubelles

11. Casiers

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

ZONES: Salle de bains FAIT

1. Portes et plaques de portes

2. Éviers et poignées de toilette

3. Poignées des distributeurs de 
papiers à mains

4. Poignées du distributeur à 
savon

5. Toilettes et urinoirs

6. Vitres et miroirs

7. Cloisons et portes

8. Planchers

1

2

3

67

8

5

4

1

2
3

4

6
8

9

5

7

10

11

Établissements scolaires
Liste de contrôle
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

ZONES: Gymnases FAIT

1. Poignées et plaques de portes

2. Interrupteurs

3.  Toutes les surfaces dures, tables, chaises

4.  Tous les équipements et accessoires de 
sport

5. Tableaux blancs, tableaux noirs, tableaux 
intelligents, presse-papiers

6. Poignées de distributeurs à assainisseur

7. Planchers

8.  Points de contact des poubelles

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

ZONES: Espaces communs FAIT

9.  Poignées et plaques de portes

10.  Interrupteurs

11. Toutes les surfaces dures, tables, 
chaises

12.  Rampes, boutons d’ascenceurs

13. Poignées de distributeurs à assainisseur

14. Points de contact des poubelles

15.  Fauteuils

Établissements scolaires - Liste de contrôle
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

ZONES: Aires d’étude FAIT

10. Poignées et plaques de portes

11. Interrupteurs, keyboards

12. Toutes les surfaces, tables, chaises

13. Planchers

14. Poignées de fenêtres

15. Tableaux blancs, tableaux noirs, tableaux intelligents

16. Poignées de distributeurs à assainisseur

17. Fournitures et accessoires

18. Points de contact des poubelles

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

ZONES: Bibliothèques FAIT

1. Poignées et plaques de portes

2. Interrupteurs, claviers

3. Toutes les surfaces dures, tables, chaises

4. Planchers

5. Poignées de fenêtres

6. Poignées de distributeurs à assainisseur

7. Étagères

8. Fournitures et accessoires

9. Points de contact des poubelles

Établissements scolaires - Liste de contrôle
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VIE DES AÎNÉS

ZONES: Salle de bains FAIT

1. Poignées et plaques de portes

2. Éviers

3. Poignées des distributeurs de 
papiers à mains

4. Poignées des distributeurs à savon

5. Toilettes, urinoirs

6. Vitres, fenêtres, miroirs

7. Cloisons, portes

8. Planchers

9. Points de contact des poubelles

Vie des aînés - Liste de contrôle
VIE DES AÎNÉS

ZONES: Chambres FAIT

1. Points de contact critiques: Interrupteurs, 
poignées et plaques de portes, boutons d’appels, 
boutons d’interphones

2. Garde-corps de lit, plateaux de lit

3. Tables, tables d'appoint, armoires, tiroirs

4. Aides à la marche

5. Planchers

6. Vitres, fenêtres, miroirs,

7. Fauteuils, chaises

8. Poignées des distributeurs à savon

9. Points de contact des poubelles

10. Baignoire de soins aux patients

11. Barre d'appui ou lève-personne de baignoire

12. Paniers à couches et à linge
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1

2
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7

8

1

2

3

67

8

5

4
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3

5

1

6

9

1

4
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4

8
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Vie des aînés - Liste de contrôle
VIE DES AÎNÉS

ZONES: Aires de préparation FAIT

1. Poignées et plaques  de porte

2. Poignées de porte de l'équipement et boutons-poussoirs de commande

3. Poignées des distributeurs (boissons, etc.)

4.  Pelles à glace

5. Chambres froides, chambres congélateurs, réfrigérateurs, congélateurs, 
rideaux en plastique

6. Éviers à 3 compartiments, éviers à vadrouille

7.  Poignées des distributeurs à savon

8. Points de contact des poubelles

9. Outils de nettoyage, seaux

10. Ustensiles en libre-service

11. Claviers et combinés téléphoniques, microphones et caisses de point de 
vente

12. Ordinateurs, poignées d'armoires de bureau et poignées de sécurité

13. Table et chaises de salle de repos

14. Écran d'affichage et équipement

15. Toutes les surfaces de comptoir de la zone de service, toutes les surfaces  de 
comptoir de cuisine/rayon frais

16. Toutes les surfaces en acier inoxydable
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Vie des aînés
Liste de contrôle

VIE DES AÎNÉS

ZONES: Aires de service FAIT

1. Poignées et plaques de portes, rampes

2. Chariots et paniers d'épicerie, tables et chaises de salle à manger 
(si toujours en service)

3. Points de contact des poubelles

4. Chaises hautes  (si toujours en service)

5. Comptoir avant, distributeurs de boissons et condiments

6. Vitrines, protège-éternuements

7. Éviers

8. Zones libre-service (si toujours en service), caisses et écrans tactiles

9. Plateaux, kiosques

1

2
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Vie des aînés
Liste de contrôle

VIE DES AÎNÉS

ZONES: Salles de loisirs et espaces communs
Fréquence de nettoyage: Recommandé après utilisation des salles

FAIT

1. Poignées et plaques de portes

2. Interrupteurs

3. Toutes les surfaces, tables, chaises

4. Rampes, boutons d'ascenseur

5. Poignées de distributeurs à assainisseur

6. Points de contact des poubelles

7. Fauteuils, chaises

8. Planchers

9. Miroirs, vitres, fenêtres

10. Équipement (s) récréatif (s): Tous les points de contact critiques: 
poignées, boutons, rails, interrupteurs
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VIE DES AÎNÉS

ZONES: Buanderie et salle des déchets FAIT

1. Poignées et plaques de portes

2. Points de contact critiques: interrupteurs, boutons

3. Toutes les surfaces, étagères, tables et chaises

4. Tables à repasser, fer à repasser

5. Poignées de distributeurs à assainisseur

6. Points de contact des poubelles

7. Machines à laver

8. Sécheuse

9. Paniers à linge

10. Salle des déchets d’incontinence - benne à ordures

11. Toutes les surfaces durs et les planchers 

Vie des aînés - Liste de contrôle
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Nettoyant recommandé
Nettoyez d’abord! 

Av-Mixx
1.8L

Set2Clean
2.8L

Manu-Mixx
946 ml

4L Versage libre
ou dilution contrôlée

EP50 Nettoyant désinfectant

18.9L 
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Désinfectants recommandés

Tel que vu sur le site web de Santé Canada pour utilisation contre COVID-19

https://www.avmor.com/fr/#1589571897751-7cd38095-35811590621870889

https://www.avmor.com/fr/#1589571897751-7cd38095-35811590621870889
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Donnez un coup de poing à la pandémie!
Le pouvoir d’alterner les ingrédients actifs

Nettoyant avmor Désinfectants Avmor
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Charte murale pour la désinfection

Désinfectant et 
nettoyant neutre

1:256

QUOTIDIEN
ou

AU BESOIN

Basix
ou

Surfaces en contact avec la nourriture

Nettoyant
dégraissant
désinfectant
1:6

QUOTIDIEN
ou

AU BESOIN

Germalin
ou

Surfaces en contact avec la nourriture

Désinfectant et 
assainisseur

1:182

QUOTIDIEN
ou

AU BESOIN

EP66
ou

Surfaces en contact avec la nourriture

Référez-vous à la FDS pour la sécurité et comment 
bien manipuler les produits. 

Désinfectant et 
assainisseur sans 
rinçage
1:182

QUOTIDIEN
ou

AU BESOIN

Sani
Stuff

ou

Surfaces en contact avec la nourriture

Nettoyant
désinfectant
1:62

QUOTIDIEN
ou

AU BESOIN

Balance
Plus

ou

Surfaces en contact avec la nourriture
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Quand laver vos mains?

Les mains devrait être lavées dans les situations 
suivantes:
• Avant d’enfiler et après de retirer un EPI
• Avant de commencer le travail
• Après chaque pause
• Avant de mettre ou de changer de gants
• Chaque fois que vous effectuez une différente tâche
• Avant et après avoir manipulé de la nourriture
• Après être allé aux toilettes
• Après avoir touché vos cheveux, vos yeux, votre nez, 

votre bouche, vos oreilles ou autres parties de votre 
corps

• Après vous avoir mouché, avoir éternué ou toussé
• Après avoir mangé, bu ou fumé

»

FAIT:
Environ 80% des 

maladies infectieuses 
se transmettent par 

contact avec les 
mains.

»
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Hand Care Soap

https://www.avmor.com/fr/#1590084201469-6dcf4a24-a2c31590621870889

https://www.avmor.com/fr/#1590084201469-6dcf4a24-a2c31590621870889
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Hand Care Sanitizer

https://www.avmor.com/fr/#1590084201469-6dcf4a24-a2c31590621870889

https://www.avmor.com/fr/#1590084201469-6dcf4a24-a2c31590621870889
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Questions? Dites-nous comment nous pouvons vous aider!
1-800-387-8064 ou support@avmor.com 
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