Portez des gants jetables appropriés pour nettoyer et désinfecter.
Les directives pour mettre et enlever les gants se trouvent sur :
bit.ly/dondoffgloves
Malheureusement, l’approvisionnement en gants et en masques est très difficile
étant donné que la plupart des fournisseurs les acheminent directement aux
fournisseurs de soins de santé (comme il se doit). À l’heure actuelle, nous
recommandons d’envoyer une demande à l’entrepôt et de continuer d’essayer
d’en trouver ailleurs, si possible – Home Depot, Princess Auto et autres. Cela dit,
veuillez vous rappeler d’éviter tout déplacement injustifié.
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ÉTAPES POUR LA DÉSINFECTION DES SURFACES

1.1

FAITES D’ABORD UN NETTOYAGE SI LA SURFACE EST SOUILLÉE

1.2



Nettoyez les surfaces à l’eau et au savon. Nettoyez et désinfectez régulièrement les
surfaces fréquemment touchées.



Les surfaces souvent touchées sont notamment les tables, poignées de porte, interrupteurs
de lumière, dessus de comptoir, poignées, bureaux, téléphones, claviers, toilettes, robinets,
éviers.

DÉSINFECTEZ
Voici nos lignes directrices pour choisir et utiliser la bonne solution en fonction de l’article à
désinfecter et vous assurer de bien faire le travail.


Pour choisir une marque de nettoyant ménager, recherchez un produit portant la mention
« efficace contre les virus ».
o

Si la mention indique les coronavirus ou COVID-19, c’est encore mieux.



Si le produit est à base d’alcool, son taux d’alcool doit être d’au moins 70 %.



La FDS du produit doit être disponible – accompagner le produit ou être offerte en ligne.
o

Nous avons trouvé des produits « sans nom » pour lesquels aucune FDS n’était
disponible.



Suivez les directives décrites sur le produit et/ou sur sa FDS.



Les directives à suivre doivent indiquer : la quantité à utiliser, la période de contact de l’agent
nettoyant avec la surface, quoi utiliser pour essuyer l’agent, le mode de mise au rebut et
autres directives précises.



Respectez les exigences en matière d’EPP énumérées sur le produit et/ou sa FDS.



Si un produit a été décanté de son contenant original, assurez-vous qu’il porte une étiquette.
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1.2.1

Hiérarchie des désinfectants recommandés
1. Produits verts comme BenefactDecon 30
2. Nettoyants à base d’alcool
3. Nettoyants à base de peroxyde d’hydrogène
4. Spray Nine ou autre désinfectant ménager (p. ex., Lysol)
a. La liste des produits recommandés se trouve sur : https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
5. Mélange d’agent de blanchiment (plus de détails sur l’utilisation de ces produits ci-dessous).

1.2.2

Recommandations supplémentaires pour l’utilisation d’un mélange d’agent de blanchiment


Comme il est indiqué ci-dessus, consultez la FDS du produit



Portez un équipement de protection personnelle (EPP) approprié



Mélangez le produit avec de l’eau.
o
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Santé Canada recommande 1 partie d’agent de blanchiment pour 9 parties d’eau

Rincez les surfaces qui ont été nettoyées

NETTOYAGE FINAL ET GESTION DES DÉCHETS


Jetez les chiffons/essuie-tout dans les poubelles.



Si vous devez vider les poubelles, faites-le tout en portant vos gants.



Une fois le nettoyage et la désinfection terminés, enlevez vos gants en suivant les règles
indiquées dans le document vidéo.



Lavez-vous les mains souvent à l’eau et au savon pendant 20 secondes.
o

Lavez-vous toujours les mains immédiatement après avoir enlevé vos gants



Désinfectant pour les mains : Si vous n’avez pas immédiatement accès à de l’eau et du
savon et que vos mains ne paraissent pas sales, utilisez un désinfectant pour les mains dont
la teneur en alcool est d’au moins 60 %. Cependant, si vos mains sont visiblement sales,
lavez-les toujours à l’eau et au savon.



Autres moments cruciaux pour vous nettoyer les mains :



o

Après vous être mouché, avoir toussé ou éternué

o

Après avoir été aux toilettes

o

Avant de manger ou de préparer des aliments

o

Après avoir été en contact avec des animaux sauvages ou de compagnie

Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains non lavées.
SI VOUS AVEZ DES PRÉOCCUPATIONS OU DES QUESTIONS,
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE SUPERVISEUR.
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