
 

 
 

 

DESTINATAIRES : Le personnel et les gestionnaires des secteurs administratifs et 
clinico-administratifs 

EXPÉDITEUR : Alex Adam-Smith, coordonnateur en hygiène et salubrité 

DATE : Le 9 avril 2020 mise à jour le 1er mai 2020 

OBJET : Mise à jour des consignes et commande du matériel de 
désinfection pour les secteurs administratifs et clinico-
administratifs 

 
 

Un nouveau produit désinfectant a été mis à votre disposition, ainsi qu’un nouveau format 
de lingettes. Les consignes sur l’utilisation du produit et la procédure pour les commandes 
restent les mêmes. 
 

Notre équipe hygiène et salubrité doit diriger ses énergies et ses efforts vers les secteurs 
les plus susceptibles de contamination. Nous recevons plusieurs demandes 
d’augmentation des fréquences de désinfection de la part des secteurs administratifs et 
clinico-administratifs mais cela est difficile étant donné la situation actuelle. De ce fait, nous 
vous recommandons d'effectuer dans votre environnement de travail, une désinfection 
quotidienne des zones qui présentent un risque de contamination, et ce, dans l'intention de 
préserver vos espaces de travail propres et sécuritaires. Pour ce faire, voici la liste des 
surfaces à plus haut risque de contamination «high touch» pour lesquelles la désinfection 
est à prioriser. 
 

 
Zones «high touch» des bureaux administratifs 

 
- Poignée de porte 

- Interrupteur 

- Poignée de tiroir et de classeur 

- Clavier et téléphone 

- Appui-bras et dessus de dossier de 

chaise 

- Surface de bureau 

- Toutes autres surfaces fréquemment 

touchées 

 

 
Zones «high touch» d’une salle de conférence 

 
- Poignée de porte 

- Interrupteur 

- Appui-bras et dessus de dossier de 

chaise 

- Surface de table 

- Toutes autres surfaces fréquemment 

touchées 
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À cette fin, vous pour pouvez utiliser les deux produits suivants :  
 
4002-01-0289 | Lingettes jetables pour désinfectant prêt à l’emploi – caisse de 800 linges 
 
4002-01-0289 | Lingettes jetables pour désinfectant prêt à l’emploi – paquet d’environ 50 
linges 

 
4002-01-0288 | Désinfectant maison prêt à l’emploi – caisse de 24 bouteilles de 600 ml 
 
4002-00-0169 | Désinfectant peroxyde d’hydrogène 0.5% prêt à l’emploi (Oxivir Tb ou 
Saber RTU) – Contenant de 1 litre 
 
2037-02-004X  | Gants examen en nitrile  (petit)– boite de 250 gants 
2037-02-0043  | Gants examen en nitrile  (moyen) – boite de 250 gants 
2037-02-0044  | Gants examen en nitrile  (grand) – boite de 250 gants 
2037-02-0045  | Gants examen en nitrile  (XL) – boite de 250 gants 
 
Centre multiservice Cooke : 
2037-02-0047  | Gants examen en nitrile  (petit)– boite de 250 gants 
2037-02-0048  | Gants examen en nitrile  (moyen) – boite de 250 gants 
2037-02-0049  | Gants examen en nitrile  (grand) – boite de 250 gants 
 

 
Afin d’éviter la surabondance du matériel désinfectant dans votre service et par souci d’une 
répartition juste envers tous, il serait souhaité que vous déléguiez un responsable par 
service pour effectuer les commandes dans Virtuo GRM et de limiter à l’utilisation réelle les 
commandes. Pour les services ayant déjà reçu le produit maison et ayant une date 
d’expiration arrivant à échéance prochainement, veuillez commander le nouveau produit 
dès que possible et continuer l’utilisation du produit maison au plus tard 7 jours suivant sa 
date d’expiration. Par la suite, en CH et CHSLD, vous pouvez retourner vos stocks 
excédentaires au local du service d’hygiène et salubrité. Pour les autres installations, vider 
les produits expirés dans un drain et recycler les bouteilles. 
 
Le désinfectant fourni est un produit prêt à l’emploi commercial, pré-dilué, efficace contre la 
COVID-19 et le port des gants de protection est recommandé. Pour bien désinfecter les 
surfaces, imbiber le linge de la solution et procéder à une action mécanique (frottement) 
sur les surfaces «high touch». 


