
 
 

Consignes en prévention et contrôle des infections 
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1. Entretien 

1.1 Principes à respecter pour effectuer une séquence d’entretien de nettoyage : 

1. Toujours enlever les souillures avant de nettoyer une surface; 

2. Effectuer les tâches d’époussetage et de désinfection avant l’entretien des surfaces de sol; 

3. Toujours laver en allant des surfaces les plus propres vers les plus souillées; 

4. Toujours nettoyer les surfaces les plus hautes avant les surfaces les plus basses afin d’éviter 

que la poussière ne retombe sur des surfaces préalablement nettoyées; 

5. Garder la solution propre en ne retrempant jamais le linge dans la solution; 

6. Changer de linge de nettoyage dès qu’il est souillé et le placer dans un sac à l’épreuve 

moisissures et étanche (ex : sac à ordures); ne pas laisser traîner le linge de nettoyage et il 

ne doit pas être laissé poser sur les surfaces, l’ameublement ou traîné au sol; 

7. Éviter de secouer la literie ou les vêtements.  

ON SE DÉPLACE TOUJOURS DU MOINS SOUILLÉ VERS LE PLUS SOUILLÉ : 
ZONE FROIDE → ZONE TIÈDE → ZONE CHAUDE 

*** SI ON DOIT FAIRE LE TRAJET INVERSE, IL FAUT DÉSINFECTER TOUT LE MATÉRIEL *** 

 

1.2 Chariot de désinfection 

Certaines étapes peuvent se faire seulement si le chariot contenant le matériel (savon et 

papier à mains) est mis en face de la chambre pour éviter de circuler à l’extérieur de la 

chambre avec la blouse pour aller s’approvisionner en produit sinon, le matériel doit être entré 

dès le début. 

1.3 Linge de nettoyage 

Utiliser au minimum trois linges de nettoyage par environnement patient et trois linges de 

nettoyage par salle de toilette; Les linges doivent être pliés en quatre ou en huit. Lorsque plié, 

le linge de nettoyage ne doit pas dépasser la largeur de la main. Faire le mouvement de départ 

du plus propre vers la surface la plus contaminée. Changer de côté lorsqu’on change de 

surface. 

1.4 Le balayage (vadrouillage) des surfaces de sol 

L’objectif du balayage est d’enlever les saletés non adhérentes des surfaces de sol (poussière, 

déchets, etc.).
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Le balayage peut se faire à sec ou bien à l’aide de bandeaux pré-imprégnés. 

Certains bandeaux sont chargés électrostatiquement afin d’attirer et de retenir les particules 

de poussière les plus fines. Ils peuvent être lavables (coton, polyester, microfibre, etc.) ou bien 

jetables. 

Dans les secteurs à risque (ex: unité de soins), l’idéal est de pouvoir changer de fourniture de 

balayage à chaque local (ex: chambres) afin de prévenir toute contamination croisée. 

Dans la mesure du possible, garder les chambres d’isolement pour la fin du quart de travail et 

changer de vadrouille à chaque chambre. 

1.5 Le lavage des surfaces de sol 

L’objectif du lavage est d’enlever les saletés adhérentes des surfaces de sol (taches, saleté, 

dépôt, etc.). 

Sauf cas particulier, les surfaces de sol doivent avoir été préalablement balayées. 

Le lavage peut se faire à l’aide d’une « moppe » à franges (différents volumes) et d’une 

chaudière de solution, ou bien à plat avec un balai trapèze (ou balai rasant) qui peut être 

équipé d’un réservoir ou non. 

La matière : 

Les consommables peuvent être lavables (coton, polyester, microfibre, etc.) ou bien jetables. 

L’idéal est de pouvoir changer de fourniture de lavage à chaque local afin de prévenir toute 

contamination croisée. 

Dans la mesure du possible, garder les chambres d’isolement pour la fin du quart de travail et 

changer de bandeau à chaque chambre, en prenant soin de ne jamais retremper les 

fournitures (bandeau, etc.) dans la solution. 
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2. Recommandations pour la Méthodologie du « High touch » et du 

« Low touch » en gestion éclosion 

 Augmenter la fréquente de nettoyage et de désinfection selon la situation épidémiologique 

 Concepts « High touch » et « Low touch » 
 Prévoir un système de vérification pour contrôler la qualité en hygiène et salubrité 

(listes de tâches, plan de travail). 

2.1 Augmenter la fréquente de nettoyage et de désinfection selon la situation 

épidémiologique 

 vigilance : aires communes et chambres «High touch» une fois par jour et «Low touch» une 
fois par semaine; 

 mise sous tension : aires communes «High touch» 2 à 4 fois par jour, chambre «High 
touch» une fois par jour et chambre «Low touch» une fois par semaine; 

 gestion éclosion : aires communes «High touch» 4 fois par jour, chambre «High touch» et 
«Low touch» une fois par jour; 

 gestion éclosion allégée : aires communes «High touch» 2 à 4 fois par jour, chambre «High 
touch» une fois par jour et chambre «Low touch» une fois par semaine. 

Prévoir une équipe dédiée au nettoyage et à la désinfection de chaque zone. Si cela n’est pas 

possible, organiser la séquence de travail pour débuter par la zone froide, continuer avec la 

zone tiède et terminer par la zone chaude  

ZONE FROIDE → ZONE TIÈDE → ZONE CHAUDE 

2.2 Concepts « High touch » et « Low touch » 

 
SURFACE « HIGH TOUCH » 
 Une surface « High touch » représente toute surface ou matériel pouvant être 

potentiellement en contact avec l’usager incluant les surfaces susceptibles d’être 

contaminées par le sang ou les liquides biologiques 

OU 

 Des surfaces fréquemment touchées par divers intervenants. 

 Cette zone est habituellement maximale à l’intérieur d’un mètre autour du patient, mais 

n’est pas exclusive à ce périmètre.  

 Le lavabo, la robinetterie, les poignées de portes, interrupteurs de lumière et autres peuvent 

être des surfaces « High touch » bien que ces éléments ne soient pas situés dans le périmètre 

immédiat du patient. 

Lignes directrices en hygiène et salubrité MSSS, Mai 2006 
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SURFACE « LOW TOUCH » 
 Une surface « Low touch » représente toute surface ou matériel peu susceptible d’être en 

contact avec un patient. 

OU 

 Non fréquemment touchée par d’autres intervenants. 

 Par exemple: le haut des murs, une grille de ventilation, une toile de fenêtre, etc. 

 Une surface « Low touch » peut cependant devenir une surface « High touch » par effet 
cumulatif dans le temps. 

Lignes directrices en hygiène et salubrité MSSS, Mai 2006  

 

« High Touch  / Low Touch  
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3. Recommandations pour l’entretien des chambres  

 En l’absence de transmission nosocomiale – Nettoyage routinier ou de départ. 

 En présence d’un cas confirmé Covid-19 pendant sa contagion – Quotidien. 
 Un cas confirmé Covid-19 à la fin de sa contagion – Terminale. 

3.1 Entretien d’une chambre : En l’absence de transmission nosocomiale 

Nettoyage routinier ou de départ. 

Les « High touch » sont à faire tous les jours et les « Low touch » 1 fois par semaine;  

Lors d’un départ, effectuer l’ensemble des tâches 

Précautions particulières  

 aucune mesure particulière, ni de délai d’attente avant de procéder à la désinfection.  

Matériel requis  

 tampons permettant le lavage et la désinfection humide des sols; 

 linges de nettoyage; 

 produit désinfectant pour hôpitaux (Vérifier si produit efficace pour COVID ou autre virus selon la 
situation https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/desinfectants/covid-19 **Une solution d’eau de javel dilué 1 portion dans 9 portion d’eau. 
Cette solution peut être utilisée pour désinfecter les surfaces. Elle se conserve 24 heures une fois 
la dilution effectuée; 

 bouteilles avec bec verseur si nécessaire; 

 sac à buanderie; 

 brosse à toilette; 

 brosse tout usage et grattoir; 

 petit balai et porte-poussière; 

 produit nettoyant; 

 nettoyant à vitres; 

 contrôleur d’odeurs; 

 crème à récurer; 

 fournitures divers (papiers, savon, etc.). 

Gestion des déchets  

 sacs à déchets; 

 contenant de déchets biomédicaux piquants, tranchants ou cassables (au besoin). 

Équipements de protection individuelle (ÉPI) (suivre les recommandations de l’établissement) :  

 gants de protection jetables   

 masque de procédure 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19


9 

Procédure 

Chambre 

1. Procéder à l’hygiène des mains; 

2. Revêtir l'équipement de protection individuelle recommandé selon la séquence indiquée; 

3. Enlever les sacs à déchets des poubelles et laver l’intérieur et l’extérieur; 

4. Au besoin, remplacer le contenant de déchets biomédicaux piquants, tranchants ou cassables; 

5. Éponger toute surface visiblement souillée, avant le début du nettoyage; 

6. Utiliser des linges de nettoyage imbibés de désinfectant pour hôpitaux  pour nettoyer et 

désinfecter les surfaces accessibles de l’environnement : 

 tête et pied de lit; 

 ridelles; 

 manivelle et boutons; 

 matelas; 

 dessous du matelas; 

 base du lit; 

 la table de lit; 

 la table de chevet; 

 les chaises et les fauteuils; 

 les poignées de porte; 

 marques sur les murs; 

 toute surface pouvant être touchée par les mains comme l’interrupteur, la manette de 

télévision, le téléphone, la cloche d’appel, le tableau mural, les lampes; le thermostat etc.  

 les seuils de fenêtre (tablette de fenêtre); 

 la fenêtre;  

 les tablettes de rangement;  

 le téléviseur;  

 mobilier divers;  

7. Déposer les linges utilisés dans un sac à buanderie ou un sac hermétique, laisser par terre à 

l’entrée de la chambre ou accrocher après le chariot. Il doit être accessible sans toucher à rien. 

Salle de toilette  

1. Utiliser des linges de nettoyage imbibés de désinfectant pour hôpitaux  pour nettoyer et 

désinfecter les surfaces accessibles :  

 les distributeurs de savon et de papier; 

 le miroir; 

 les poignées de porte; 

 le lavabo, la robinetterie et la tuyauterie; 
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 les surfaces des murs adjacents au lavabo. 

2. Laver et désinfecter le siège et le couvercle de la cuvette de toilette; 

3. Laver et désinfecter le réservoir et la poignée de la chasse d’eau; 

4. Laver et désinfecter les parois intérieures de la cuvette avec la brosse à toilette; 

5. Laver et désinfecter l’extérieur de la cuvette de toilette, incluant le pied, les murs adjacents à la 

cuvette; 

6. Déposer les linges de nettoyage utilisés dans un sac pour la buanderie; 

7. Balayer et Procéder au nettoyage du plancher de la toilette en utilisant un tampon : étendre une 

couche de solution partout; 

8. Laver et désinfecter le haut des murs. 

Surface de sol de la chambre et fin de l’intervention  

1. Balayer et Procéder au nettoyage du sol en utilisant un tampon : étendre une couche de solution 

sur l’ensemble des surfaces de sol de la pièce (les allées, le dessous des meubles); 

2. Enlever et disposer le tampon utilisé dans le sac de buanderie;  

3. Nettoyer et désinfecter les équipements d’hygiène et de salubrité utilisés et les déposer à 

l’extérieur de la chambre;  

4. Retirer les gants et procéder à l’hygiène des mains; 

5. Revêtir une nouvelle paire de gants;  

6. Remplir les distributeurs de papier et de savon;  

7. Remettre des sacs à déchets généraux dans les poubelles;  

8. Quitter la chambre et retirer l'équipement de protection individuelle selon la séquence indiquée;  

9. Procéder à l’hygiène des mains; 

10. Mettre une nouvelle paire de gants et acheminer le sac de buanderie à la buanderie. 

 

 



11 

3.2 Entretien d’une chambre – Quotidien – Gouttelettes-contact 

En présence d’un cas confirmé Covid-19 pendant sa contagion 

TECHNIQUE Mesures de désinfection quotidienne pour une chambre de patient confirmé ou 

suspecté de maladie à coronavirus (COVID-19). Type de précautions : gouttelettes-contact 

(MSSS avril 2020) 

Précautions particulières  

 aucune mesure particulière, ni de délai d’attente avant de procéder à la désinfection.  

Matériel requis  

 tampons permettant le lavage et la désinfection humide des sols; 

 linges de nettoyage; 

 produit Désinfectant pour hôpitaux (Vérifier si produit efficace pour COVID ou autre virus selon 
la situation https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/desinfectants/covid-19 .**Une solution d’eau de javel dilué 1 portion dans 9 portion 
d’eau. Cette solution peut être utilisée pour désinfecter les surfaces. Elle se conserve 24 heures 
une fois la dilution effectuée; 

 bouteilles avec bec verseur si nécessaire; 

 sac à buanderie; 

 brosse à toilette; 

 brosse tout usage et grattoir; 

 petit balai et porte-poussière; 

 produit nettoyant; 

 nettoyant à vitres; 

 contrôleur d’odeurs; 

 crème à récurer; 

 fournitures divers (papiers, savon, etc.). 

Gestion des déchets 

 sacs à déchets; 

 contenant de déchets biomédicaux piquants, tranchants ou cassables (au besoin). 

Équipements de protection individuelle (ÉPI) (suivre les recommandations de l’établissement) :  

 gants de protection jetables; 

 blouse de protection à manches longues;  

 masque de procédure;  

 protection oculaire : lunettes protectrices ou écran facial. 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19
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Procédure  

Chambre  

1. Procéder à l’hygiène des mains; 

2. Revêtir l'équipement de protection individuelle recommandé selon la séquence indiquée;  

3. Enlever les sacs à déchets des poubelles et laver l’intérieur et l’extérieur;  

4. Au besoin, remplacer le contenant de déchets biomédicaux piquants, tranchants ou cassables;  

5. Éponger toute surface visiblement souillée, avant le début du nettoyage;  

6. Utiliser des linges de nettoyage imbibés de désinfectant pour hôpitaux  pour nettoyer et 

désinfecter les surfaces accessibles de l’environnement : 

 tête et pied de lit; 

 ridelles; 

 manivelle et boutons; 

 matelas; 

 dessous du matelas; 

 base du lit; 

 la table de lit; 

 la table de chevet; 

 les chaises et les fauteuils; 

 les poignées de porte; 

 marques sur les murs;  

 toute surface pouvant être touchée par les mains comme l’interrupteur, la manette de 

télévision, le téléphone, la cloche d’appel, le tableau mural, les lampes; le thermostat etc.  

 les seuils de fenêtre (tablette de fenêtre); 

 la fenêtre;  

 les tablettes de rangement;  

 le téléviseur;  

 mobilier divers. 

7. Déposer les linges utilisés dans un sac à buanderie ou un sac hermétique, laisser par terre à 

l’entrée de la chambre ou accrocher après le chariot. Il doit être accessible sans toucher à rien. 

Salle de toilette  

1. Utiliser des linges de nettoyage imbibés de désinfectant pour hôpitaux  pour nettoyer et 

désinfecter les surfaces accessibles :  

 les distributeurs de savon et de papier; 

 le miroir;  

 les poignées de porte;  

 le lavabo, la robinetterie et la tuyauterie;  



13 

 les surfaces des murs adjacents au lavabo.  

2. Laver et désinfecter le siège et le couvercle de la cuvette de toilette; 

3. Laver et désinfecter le réservoir et la poignée de la chasse d’eau; 

4. Laver et désinfecter les parois intérieures de la cuvette avec la brosse à toilette;  

5. Laver et désinfecter l’extérieur de la cuvette de toilette, incluant le pied, les murs adjacents à la 

cuvette;  

6. Déposer les linges de nettoyage utilisés dans un sac pour la buanderie;  

7. Balayer et Procéder au nettoyage du plancher de la toilette en utilisant un tampon : étendre une 

couche de solution partout; 

8. Laver et désinfecter le haut des murs. 

Surface de sol de la chambre et fin de l’intervention  

1. Balayer et Procéder au nettoyage du sol en utilisant un tampon : étendre une couche de solution 

sur l’ensemble des surfaces de sol de la pièce (les allées, le dessous des meubles);  

2. Enlever et disposer le tampon utilisé dans le sac de buanderie; 

3. Nettoyer et désinfecter les équipements d’hygiène et de salubrité utilisés et les déposer à 

l’extérieur de la chambre;  

4. Retirer les gants et procéder à l’hygiène des mains; 

5. Revêtir une nouvelle paire de gants;  

*Les étapes 6-7 peuvent se faire seulement si le chariot contenant le matériel (savon et papier à 
mains est mis en face de la chambre pour éviter de circuler à l’extérieur de la chambre avec la 
jaquette pour aller s’approvisionner en produit sinon ils doivent être entrée dès le début. 

6. Remplir les distributeurs de papier et de savon;  

7. Remettre des sacs à déchets généraux dans les poubelles;  

8. Quitter la chambre et retirer l'équipement de protection individuelle selon la séquence indiquée;  

9. Procéder à l’hygiène des mains; 

10. Mettre une nouvelle paire de gants et acheminer le sac de buanderie à la buanderie. 
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Entretien d’une chambre – Quotidien – Aériennes-contact 

En présence d’un cas confirmé Covid-19 pendant sa contagion 

TECHNIQUE Mesures de désinfection quotidienne pour une chambre de patient confirmé ou 
suspecté de maladie à coronavirus (COVID-19). Type de précautions : aériennes-contact 
(MSSS avril 2020) 

Précautions particulières  

 En présence de C-PAP, attendre 6 heures après l’arrêt de l’appareil avant d’entrer dans la 

chambre sinon utiliser un masque N 95. 

Matériel requis  

 tampons permettant le lavage et la désinfection humide des sols; 

 linges de nettoyage; 

 produit désinfectant pour hôpitaux (Vérifier si produit efficace pour COVID ou autre virus selon la 

situation https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-

sante/desinfectants/covid-19 .**Une solution d’eau de javel dilué 1 portion dans 9 portion d’eau. 

Cette solution peut être utilisée pour désinfecter les surfaces. Elle se conserve 24 heures une fois 

la dilution effectuée; 

 bouteilles avec bec verseur si nécessaire; 

 sac à buanderie; 

 brosse à toilette; 

 brosse tout usage et grattoir; 

 petit balai et porte-poussière; 

 produit nettoyant; 

 nettoyant à vitres; 

 contrôleur d’odeurs; 

 crème à récurer; 

 fournitures divers (papiers, savon, etc.). 

Gestion des déchets  

 sacs à déchets; 

 contenant de déchets biomédicaux piquants, tranchants ou cassables (au besoin). 

Équipements de protection individuelle (ÉPI) (suivre les recommandations de l’établissement) :  

 gants de protection jetables à poignets longs; 

 blouse de protection à manches longues; 

 masque N95  (si le temps d’attente ne peut  être respecté pour le Cpap); 

 protection oculaire : lunettes protectrices ou écran facial. 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19
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Procédure  

Chambre  

1. Procéder à l’hygiène des mains; 

2. Revêtir l'équipement de protection individuelle recommandé selon la séquence indiquée; 

3. Enlever les sacs à déchets des poubelles et laver l’intérieur et l’extérieur; 

4. Au besoin, remplacer le contenant de déchets biomédicaux piquants, tranchants ou cassables;  

5. Éponger toute surface visiblement souillée, avant le début du nettoyage;  

6. Utiliser des linges de nettoyage imbibés de désinfectant pour hôpitaux  pour nettoyer et 

désinfecter les surfaces accessibles de l’environnement : 

 tête et pied de lit; 

 ridelles; 

 manivelle et boutons; 

 matelas; 

 dessous du matelas; 

 base du lit; 

 la table de lit; 

 la table de chevet;  

 les chaises et les fauteuils;  

 les poignées de porte;  

 marques sur les murs;  

 toute surface pouvant être touchée par les mains comme l’interrupteur, la manette de 

télévision, le téléphone, la cloche d’appel, le tableau mural, les lampes; le thermostat etc.  

 les seuils de fenêtre (tablette de fenêtre); 

 la fenêtre;  

 les tablettes de rangement;  

 le téléviseur;  

 mobilier divers.  

7. Déposer les linges utilisés dans un sac à buanderie ou un sac hermétique, laisser par terre à 

l’entrée de la chambre ou accrocher après le chariot. Il doit être accessible sans toucher à rien. 

Salle de toilette  

1. Utiliser des linges de nettoyage imbibés de désinfectant pour hôpitaux pour nettoyer et 

désinfecter les surfaces accessibles :  

 les distributeurs de savon et de papier;  

 le miroir;  

 les poignées de porte;  

 le lavabo, la robinetterie et la tuyauterie;  
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 les surfaces des murs adjacents au lavabo.  

2. Laver et désinfecter le siège et le couvercle de la cuvette de toilette;  

3. Laver et désinfecter le réservoir et la poignée de la chasse d’eau;  

4. Laver et désinfecter les parois intérieures de la cuvette avec la brosse à toilette;  

5. Laver et désinfecter l’extérieur de la cuvette de toilette, incluant le pied, les murs adjacents à la 

cuvette;  

6. Déposer les linges de nettoyage utilisés dans un sac pour la buanderie;  

7. Balayer et Procéder au nettoyage du plancher de la toilette en utilisant un tampon : étendre une 

couche de solution partout; 

8. Laver et désinfecter le haut des murs. 

Surface de sol de la chambre et fin de l’intervention  

1. Balayer et Procéder au nettoyage du sol en utilisant un tampon : étendre une couche de solution 

sur l’ensemble des surfaces de sol de la pièce (les allées, le dessous des meubles);  

2. Enlever et disposer le tampon utilisé dans le sac de buanderie; 

3. Nettoyer et désinfecter les équipements d’hygiène et de salubrité utilisés et les déposer à 

l’extérieur de la chambre; 

4. Retirer les gants et procéder à l’hygiène des mains; 

5. Revêtir une nouvelle paire de gants; 

*Les étapes 6-7 peuvent se faire seulement si le chariot contenant le matériel (savon et papier à 
mains est mis en face de la chambre pour éviter de circuler à l’extérieur de la chambre avec la 
jaquette pour aller s’approvisionner en produit sinon ils doivent être entrée dès le début. 

6. Remplir les distributeurs de papier et de savon;  

7. Remettre des sacs à déchets généraux dans les poubelles;  

8. Quitter la chambre et retirer l'équipement de protection individuelle selon la séquence indiquée;  

Utiliser la technique de retrait du masque N95 avec le plat s’il doit être réutilisé 

9. Sortir et fermer la porte si requis ex : délai de 6 heures non complété pour utilisateur de CPAP; 

10. Procéder à l’hygiène des mains; 

11. Mettre une nouvelle paire de gants et acheminer le sac de buanderie à la buanderie. 
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3.3 Entretien d’une chambre –  Terminale – Gouttelettes-contact 

Un cas confirmé Covid-19 à la fin de sa contagion 

TECHNIQUE Mesures de désinfection terminale pour une chambre de patient confirmé ou 
suspecté de maladie à coronavirus (COVID-19). Type de précautions : gouttelettes-contact 
(MSSS avril 2020). 

Précautions particulières  

 aucune mesure particulière, ni de délai d’attente avant de procéder à la désinfection.  

Matériel requis  

 tampons permettant le lavage et la désinfection humide des sols; 

 linges de nettoyage; 

 produit désinfectant pour hôpitaux (Vérifier si produit efficace pour COVID ou autre virus selon la 

situation https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-

sante/desinfectants/covid-19. **Une solution d’eau de javel dilué 1 portion dans 9 portion 

d’eau. Cette solution peut être utilisée pour désinfecter les surfaces. Elle se conserve 24 heures 

une fois la dilution effectuée. 

 bouteilles avec bec verseur si nécessaire; 

 sac à buanderie; 

 brosse à toilette; 

 brosse tout usage et grattoir; 

 petit balai et porte-poussière; 

 produit nettoyant; 

 nettoyant à vitres; 

 contrôleur d’odeurs; 

 crème à récurer; 

 fournitures divers (papiers, savon, etc.). 

Gestion des déchets  

 sacs à déchets; 

 contenant de déchets biomédicaux piquants, tranchants ou cassables (au besoin). 

Équipements de protection individuelle (ÉPI) (suivre les recommandations de l’établissement) :  

 gants de protection jetables à poignets longs; 

 blouse de protection à manches longues; 

 masque de procédure; 

 protection oculaire : lunettes protectrices ou écran facial. 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19
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Procédure  

Chambre  

1. Procéder à l’hygiène des mains;  

2. Revêtir l'équipement de protection individuelle recommandé selon la séquence indiquée;  

3. Utiliser l’escabeau afin d’enlever les rideaux séparateurs, les rideaux et valences de la fenêtre, s’il 

y a lieu. Déposer dans un sac pour la buanderie;  

4. Retirer les draps et la literie se trouvant dans la chambre et la salle de toilette. Déposer dans un 

sac pour la buanderie;  

5. Enlever les sacs à déchets des poubelles et laver l’intérieur et l’extérieur; 

6. Au besoin, remplacer le contenant de déchets biomédicaux piquants, tranchants ou cassables. 

Laver et désinfecter le contenant de déchets biomédicaux piquants, tranchants ou cassables, s’il 

y a lieu; 

7. Éponger toute surface visiblement souillée, avant le début du nettoyage;  

8. Utiliser des linges de nettoyage imbibés de désinfectant pour hôpitaux pour nettoyer et 

désinfecter les surfaces accessibles de l’environnement : 

 tête et pied de lit; 

 ridelles; 

 manivelle et boutons; 

 matelas; 

 dessous du matelas; 

 base du lit; 

 la table de lit;  

 la table de chevet;  

 les chaises et les fauteuils;  

 les poignées de porte;  

 marques sur les murs;  

 toute surface pouvant être touchée par les mains comme l’interrupteur, la manette de 

télévision, le téléphone, la cloche d’appel, le tableau mural, les lampes; le thermostat etc.; 

 les seuils de fenêtre (tablette de fenêtre); 

 la fenêtre; 

 les tablettes de rangement;  

 le téléviseur;  

 mobilier divers;  

9. Déposer les linges utilisés dans un sac à buanderie ou un sac hermétique, laisser par terre à 

l’entrée de la chambre ou accrocher après le chariot. Il doit être accessible sans toucher à rien. 
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Salle de toilette  

1. Utiliser des linges de nettoyage imbibés de désinfectant pour hôpitaux  pour nettoyer et 

désinfecter les surfaces accessibles :  

 les distributeurs de savon et de papier;  

 le miroir;  

 les poignées de porte;  

 le lavabo, la robinetterie et la tuyauterie; 

 les surfaces des murs adjacents au lavabo. 

2. Laver et désinfecter le siège et le couvercle de la cuvette de toilette;  

3. Laver et désinfecter le réservoir et la poignée de la chasse d’eau;  

4. Laver et désinfecter les parois intérieures de la cuvette avec la brosse à toilette; 

5. Laver et désinfecter l’extérieur de la cuvette de toilette, incluant le pied, les murs adjacents à la 

cuvette; 

6. Déposer les linges de nettoyage utilisés dans un sac pour la buanderie; 

7. Balayer et Procéder au nettoyage du plancher de la toilette en utilisant un tampon : étendre une 

couche de solution partout; 

8. Laver et désinfecter le haut des murs. 

Surface de sol de la chambre et fin de l’intervention  

1. Balayer et Procéder au nettoyage du sol en utilisant un tampon : étendre une couche de solution 

sur l’ensemble des surfaces de sol de la pièce (les allées, le dessous des meubles); 

2. Enlever et disposer le tampon utilisé dans le sac de buanderie;  

3. Nettoyer et désinfecter les équipements d’hygiène et de salubrité utilisés et les déposer à 

l’extérieur de la chambre;  

4. Quitter la chambre et retirer l'équipement de protection individuelle selon la séquence indiquée;  

5. Procéder à l’hygiène des mains;  

6. Utiliser l’escabeau afin de remettre les rideaux séparateurs, les rideaux et la valence à la fenêtre, 

s’il y a lieu; 

7. Remplir les distributeurs de papier et de savon;  

8. Remettre des sacs à déchets généraux dans les poubelles;  

9. Procéder à l’hygiène des mains; 

10. Mettre une nouvelle paire de gants et acheminer le sac de buanderie à la buanderie. 
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Entretien d’une chambre –  Terminale – Aériennes-contact Inutile idem à gouttelette contact 

Un cas confirmé Covid-19 à la fin de sa contagion 

TECHNIQUE Mesures de désinfection terminale pour une chambre de patient confirmé ou 
suspecté de maladie à coronavirus (COVID-19). Type de précautions : aériennes-contact 
(MSSS avril 2020) 

Précautions particulières  

 En présence de C-Pap, attendre 6 heures après l’arrêt de l’appareil avant d’entrer dans la 

chambre sinon utiliser un masque N 95. 

Matériel requis  

 tampons permettant le lavage et la désinfection humide des sols;  

 linges de nettoyage; 

 produit désinfectant pour hôpitaux (Vérifier si produit efficace pour COVID ou autre virus selon la 

situation https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-

sante/desinfectants/covid-19 .**Une solution d’eau de javel dilué 1 portion dans 9 portion d’eau. 

Cette solution peut être utilisée pour désinfecter les surfaces. Elle se conserve 24 heures une fois 

la dilution effectuée; 

 bouteilles avec bec verseur si nécessaire; 

 sac à buanderie; 

 brosse à toilette;  

 brosse tout usage et grattoir; 

 petit balai et porte-poussière; 

 produit nettoyant; 

 nettoyant à vitres; 

 contrôleur d’odeurs; 

 crème à récurer; 

 fournitures divers (papiers, savon, etc.). 

Gestion des déchets  

 sacs à déchets; 

 contenant de déchets biomédicaux piquants, tranchants ou cassables (au besoin). 

Équipements de protection individuelle (ÉPI) (suivre les recommandations de l’établissement) :  

 gants de protection jetables à poignets longs;  

 blouse de protection à manches longues;  

 masque de procédure ou N95 si le délai n’est pas respecté; 

 protection oculaire : lunettes protectrices ou écran facial.  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19
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Procédure  

Chambre  

1. Procéder à l’hygiène des mains;  

2. Revêtir l'équipement de protection individuelle recommandé selon la séquence indiquée;  

3. Utiliser l’escabeau afin d’enlever les rideaux séparateurs, les rideaux et valences de la fenêtre, s’il 

y a lieu. Déposer dans un sac pour la buanderie;  

4. Retirer les draps et la literie se trouvant dans la chambre et la salle de toilette. Déposer dans un 

sac pour la buanderie;  

5. Enlever les sacs à déchets des poubelles et laver l’intérieur et l’extérieur;  

6. Au besoin, remplacer le contenant de déchets biomédicaux piquants, tranchants ou cassables. 

Laver et désinfecter le contenant de déchets biomédicaux piquants, tranchants ou cassables, s’il 

y a lieu;  

7. Éponger toute surface visiblement souillée, avant le début du nettoyage;  

8. Utiliser des linges de nettoyage imbibés de désinfectant pour hôpitaux  pour nettoyer et 

désinfecter les surfaces accessibles de l’environnement : 

 tête et pied de lit; 

 ridelles; 

 manivelle et boutons; 

 matelas; 

 dessous du matelas; 

 base du lit; 

 la table de lit;  

 la table de chevet;  

 les chaises et les fauteuils;  

 les poignées de porte;  

 marques sur les murs;  

 toute surface pouvant être touchée par les mains comme l’interrupteur, la manette de 

télévision, le téléphone, la cloche d’appel, le tableau mural, les lampes; le thermostat etc.;  

 les seuils de fenêtre (tablette de fenêtre); 

 la fenêtre;  

 les tablettes de rangement;  

 le téléviseur;  

 mobilier divers;  

9. Déposer les linges utilisés dans un sac à buanderie ou un sac hermétique, laisser par terre à 

l’entrée de la chambre ou accrocher après le chariot. Il doit être accessible sans toucher à rien. 



22 

Salle de toilette  

1. Utiliser des linges de nettoyage imbibés de désinfectant pour hôpitaux  pour nettoyer et 

désinfecter les surfaces accessibles :  

 les distributeurs de savon et de papier;  

 le miroir;  

 les poignées de porte;  

 le lavabo, la robinetterie et la tuyauterie;  

 les surfaces des murs adjacents au lavabo;  

2. Laver et désinfecter le siège et le couvercle de la cuvette de toilette;  

3. Laver et désinfecter le réservoir et la poignée de la chasse d’eau;  

4. Laver et désinfecter les parois intérieures de la cuvette avec la brosse à toilette;  

5. Laver et désinfecter l’extérieur de la cuvette de toilette, incluant le pied, les murs adjacents à la 

cuvette;  

6. Déposer les linges de nettoyage utilisés dans un sac pour la buanderie;  

7. Balayer et Procéder au nettoyage du plancher de la toilette en utilisant un tampon : étendre une 

couche de solution partout; 

8. Laver et désinfecter le haut des murs. 

Surface de sol de la chambre et fin de l’intervention  

1. Balayer et Procéder au nettoyage du sol en utilisant un tampon : étendre une couche de solution 

sur l’ensemble des surfaces de sol de la pièce (les allées, le dessous des meubles);  

2. Enlever et disposer le tampon utilisé dans le sac de buanderie; 

3. Nettoyer et désinfecter les équipements d’hygiène et de salubrité utilisés et les déposer à 

l’extérieur de la chambre;  

4. Quitter la chambre et retirer l'équipement de protection individuelle selon la séquence indiquée;  

5. Procéder à l’hygiène des mains;  

6. Utiliser l’escabeau afin de remettre les rideaux séparateurs, les rideaux et la valence à la fenêtre, 

s’il y a lieu; 

7. Remplir les distributeurs de papier et de savon;  

8. Remettre des sacs à déchets généraux dans les poubelles;  

9. Procéder à l’hygiène des mains; 

10. Mettre une nouvelle paire de gants et acheminer le sac de buanderie à la buanderie. 
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4. Recommandations pour la désinfection à la fin de l’éclosion dans la 

résidence ou l’unité 

Mesure de fermeture zone chaude 

TECHNIQUE Mesures de désinfection terminale d’une zone de traitement et de confinement 
(COVID-19). Type de précautions : gouttelettes-contact (juillet 2020). 

Précautions particulières 

 aucune mesure particulière ni de délai d’attente avant de procéder à la désinfection. 

Zone visée 

Une zone de traitement et de confinement constitue la zone d’usager confirmés ou suspectés de 
maladie à coronavirus (COVID-19). Celle-ci peut inclure :  

 poste;  

 aire d’attente;  

 aire commune; 

 aire de traitement;  

 chambres des usagers; 

 cubicule ou zone civière;  

 salle de toilette, bain et douche. 

Matériel requis 

S'assurer d'avoir tout le matériel nécessaire au nettoyage et à la désinfection, à la gestion des 
déchets, ainsi que les équipements de protection individuelle. 

Nettoyage et désinfection 

 tampons permettant le lavage et la désinfection des sols; 

 produit désinfectant approuvé pour un usage hospitalier, reconnu efficace (virucide pour le 

coronavirus) et homologué (numéro d’identification d’un médicament (DIN)) par Santé Canada; 

 linges de nettoyage; 

 brosse à toilette; 

 escabeau. 

Gestion des déchets 

 sacs à déchets; 

 contenant de déchets biomédicaux piquants, tranchants ou cassables (au besoin). 

Équipements de protection individuelle (ÉPI) (Suivre les recommandations de l’établissement): 

 gants de protection jetables; 

 blouse de protection à manches longues; 

 masque de procédure; 

 protection oculaire : lunettes protectrices ou écran facial. 
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Démarche 

Procéder au nettoyage et à la désinfection de l’environnement, vous référer aux outils sur les 
séquences de désinfections présentés plus haut dans le document. S’assurer de bien identifier les 
zones, surfaces et équipements qui ont été désinfectés et limiter leur accès, pour éviter de les 
re-contaminer. 

Équipement 

1. Nettoyer et désinfecter les équipements de la zone qui ont été manipulés, incluant l‘équipement 

médical (appareils multiparamétriques, lève-personne, matériel électronique et informatique, 

etc.), avant la réouverture de cette zone. 

2. Les affichettes doivent ensuite être retirées par l’équipe en hygiène et salubrité, une fois la 

désinfection terminée. 

Chambre, espace civière, salle de prélèvement 

Nettoyer et désinfecter les chambres et les autres espaces de la zone qui n’ont pas été nettoyés et 
désinfectés lors de la cessation des précautions additionnelles, ou au départ d’un usager. Pour le 
nettoyage, référer à la procédure « Mesures de désinfection terminale pour une chambre de patient 
confirmé ou suspecté de maladie à coronavirus (COVID-19) ». 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002510/ 

Dans une chambre multiple, considérer chaque section comme une zone de patient. Si certaines 
zones de patient de la chambre ont déjà été nettoyées et désinfectées, nettoyer et désinfecter de 
nouveau les surfaces à potentiel élevé de contamination (« high touch ») de ces zones. De plus, 
nettoyer et désinfecter des zones de patient n’ayant pas déjà été nettoyées et désinfectées, et la 
salle de toilette. 

Particularités 

 Les rideaux séparateurs doivent être changés systématiquement. Aucune mesure particulière 

n’est requise pour leur lavage; 

 Jeter toutes les fournitures non lavables (p. ex. : papier hygiénique, papier à main, cordelettes de 

cloches d’appel en tissu), sauf si elles sont dans un distributeur fermé qui limite le contact; 

 Les murs ne nécessitent pas de nettoyage. Toutefois, nettoyer et désinfecter toute surface 

visiblement souillée. 

Espaces de service 

Nettoyer et désinfecter tous les autres espaces de la zone de traitement et de confinement (p. ex. : 
poste, pharmacie, utilité propre, utilité souillée, salle de repos ou de repas, etc.). 

 

 

 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002510/
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Suivi 

1. Assurer une surveillance pendant le déroulement du nettoyage et de la désinfection de la zone 
de traitement et de confinement; 

2. Utiliser des listes de vérification, afin de valider les tâches à effectuer; 

3. Compléter un registre des zones désinfectées; 

4. Vérifier avec les listes et registres si chacune des zones/chambres ont été désinfectées. 
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5. Recommandations pour éviter la transmission à partir des déchets  

 Trajectoires et gestion des déchets et 

 Fréquence de ramassage des déchets 
 
 Évaluer la trajectoire et les horaires de circulation. 

L’exploitant doit s’assurer de la gestion des déchets contaminés. Les poubelles du milieu de vie doivent 
être vidées plusieurs fois par jour et un container doit être disponible en format 6 ou 8 verges cube et 
être en chargement frontale. Le dessus du container doit être fermé en tout temps. Une fois le 
container arrivé, vous devez ne plus utiliser les bacs à déchets et l’allée doit être libre pour le camion 
de la ville. 

5.1 Trajectoire et gestion des déchets 

 Utiliser des gants de protection adaptés pour manipuler les déchets. Mettre une blouse à manches 

longues; 

 Faire une tournée pour vider l’ensemble des poubelles. Mettre les poubelles directement à 

l’extérieur dans le conteneur de préférence ou  bacs roulants si celui-ci n’est pas disponible; 

 Les sacs de déchets ne doivent jamais être posés au sol. Les transporter sur un chariot; 

 Ne jamais écraser le contenu de la poubelle avec ses mains; 

 Ne jamais presser un sac; 

 Au retour retirer gants, blouses, faire hygiène des mains et remettre des gants; 

 Effectuer la désinfection de la trajectoire des déchets («high touch») après la tournée des 

poubelles. 

5.2 Fréquence de ramassage des déchets (les fréquences peuvent être augmentées selon  
les besoins) 

 vigilance : aires communes et chambres une fois par jour; 

 mise sous tension : aires communes 2 à 4 fois par jour, chambre une fois par jour;  

 gestion éclosion : aires communes 4 fois par jour, chambre une fois par jour; 

 gestion éclosion allégée : aires communes 2 à 4 fois par jour, chambre une fois par jour. 

 

 Tenir un registre pour la gestion des déchets, évaluer la trajectoire et la fréquence selon le 

niveau d’alerte (vigilance, mise sous tension, éclosion et allégé). 

 



27 

6. Recommandation pour éviter la transmission à partir de la lingerie et des 

vêtements souillés 

 Gestion de la buanderie à l’étage.  

 Gestion buanderie dans l’établissement. 

 Gestion de la buanderie par un sous-traitant. 

 Trajectoire de la buanderie. 
 
 Évaluer la manipulation et trajectoire de la buanderie.  

6.1 Gestion de la buanderie à l’étage  

Recommandations 

 fermeture de la buanderie de l’étage en niveau ÉCLOSION; 

 réservée pour le lavage des vêtements et draps des résidents; 

 manipuler la lingerie souillée en portant des gants et en évitant le contact avec la peau et les 

vêtements :  

o porter l’équipement de protection individuelle (EPI) Masque, protection oculaire, blouse à 

manches longues et gants); 

o agiter le moins possible la lingerie et les vêtements souillés; 

o proscrire le triage de la lingerie;  

o éviter de déposer de la lingerie souillée directement au sol, sur le lit ou sur un meuble; 

o éviter d’accumuler des sacs de lingerie souillée dans la buanderie; 

o s’assurer qu’aucun objet piquant ou tranchant ne se retrouve dans la lingerie souillée;  

o laver le sac de vêtements souillés de l’usager, lorsque vidé de son contenu.  

 retirer l’EPI après avoir manipulé la lingerie souillée (ex : après l’avoir déposé dans la laveuse); 

 procéder à l’hygiène des mains; 

 nettoyer/désinfecter avec le désinfectant pour hôpitaux, le pourtour de l’entrée de la laveuse et les 

boutons :  

o après chaque chargement de vêtements souillés, pour la buanderie de l’unité.  

 laver à l’eau froide et utiliser la sécheuse; 

 cycle de lavage-séchage : 

o un cycle de lavage complet (plus de 25 minutes); 

o un cycle de séchage à haute température; 

o la quantité appropriée de savon à linge selon la recommandation du fabricant. 

 manipuler la lingerie propre avec des mains propres (sans gants, sans blouse); 

 ne pas doubler les sacs de vêtements et de draps souillés lorsque vous les sortez de la chambre des 

résidents, peu importe le zonage (froide, tiède, chaude). 
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La gestion du lavage 

 
 Étape 1  

Revêtir les ÉPI 

  
 
 
 

Étape 2  
Transport vers la buanderie  

                               
Dirigez-vous directement vers la buanderie 

avec le linge souillé.  

Étape 3  
Vérification   

S’assurer que la laveuse et la sécheuse sont désinfectées avant de les utiliser.  
L’utilisation d’une affiche ou aimant  est recommandé pour confirmer la désinfection. 

Étape 4 
Laver et sécher 

  

LAVER 

 Mettre le linge souillé dans la laveuse  

 Laver en utilisant un détergent habituel et 
selon la température de l’eau recommandée 
pour le vêtement.  

  Se laver les mains et changer les gants 

 Désinfecter immédiatement 
l’environnement (tableau de bord, 
portes, comptoir) 

 Retirer la jaquette et  les gants   

 Se laver les mains  

SÉCHER 

 Se laver les mains 

 Mettre le linge dans la sécheuse 

 Mettre les gants 

 Désinfecter immédiatement 
l’environnement (tableau de 
bord, portes, comptoir) 

 Retirer les gants et se 
laver les mains 
 

Une fois l’environnement désinfecté, ne pas oublier de remettre  l’affiche ou l’aimant en place. 
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6.2 Gestion de la buanderie dans l’établissement 

Recommandations 

 EPI recommandés pour les travailleurs: gants, masque de procédure, protection oculaire, blouse à 

manche longue; 

 dans la buanderie, avoir une zone souillée distincte de la zone propre afin d’éviter la contamination 

croisée; 

 identifier clairement les articles souillés et contaminés, comme les sacs de linge et les chariots de 

transport.  Utiliser des sacs faits d’un matériau imperméable et fermés hermétiquement dans le cas 

de linge très souillé; 

 réduire au minimum la manipulation des sacs de linge souillé et contaminé;  

 recouvrir les chariots dédiés d’un drap propre pour le transport vers la buanderie. Un trajet direct 

vers la buanderie est à privilégier; 

 éviter de secouer la lingerie ou les vêtements;  

 procéder au lavage le plus rapidement possible des vêtements très souillés des usagers; 

 laver la lingerie ou les vêtements à l’eau froide avec du détergent (l’eau chaude n’est plus requise); 

 suivre une procédure rigoureuse de nettoyage et de désinfection des articles contaminés comme 

les chariots de linge, les portes de laveuses et de sécheuses, les hublots de laveuses, les boutons 

poussoirs, etc.; 

 retirer les gants, la blouse. Faire l’hygiène des mains; 

 manipuler la lingerie propre avec des mains propres (sans gants, sans blouse). 

6.3 Gestion de la buanderie par un sous-traitant 

Recommandations 

 augmenter la fréquence du nettoyage et de la désinfection des surfaces et des équipements dans la 

zone propre, comme les sacs de linge et les chariots de transport; 

 prédéterminer le trajet pour le retour des sacs de linge lavés sur les étages et dans les unités de 

soins (horaire d’utilisation de l’ascenseur ou du monte-charge, par exemple). 

6.4 Trajectoire de la buanderie.  

Souillé 

Vers le local 
d’entreposage de 
l’unité ou chute à 
linge 

 fermer et attacher solidement les sacs avant le transport; 
 disposer immédiatement vers le local d’entreposage de l’unité ou la 

chute à linge; 
 nettoyer/désinfecter  avec  le désinfectant  le  chariot  à  lingerie  

souillée après chaque changement de sac. 
Vers le local 
d’entreposage de 
l’installation 

 disposer les sacs souillés des unités vers le local d’entreposage de 
l’installation en utilisant les chariots réservés à cet usage; 

 nettoyer/désinfecter avec le désinfectant les chariots de transport 
après chaque utilisation. 
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Propre 

Transport de la 
lingerie propre vers 
les unités 

 manipuler la lingerie propre avec des mains propres; 
 utiliser des chariots uniquement réservés à cet usage; 
 recouvrir le chariot de lingerie provenant de la buanderie externe : 

o lors du transport et de l’entreposage sur les unités; 

o lors de l’entreposage dans la réserve de l’installation. 

 nettoyer/désinfecter avec le désinfectant les chariots après usage sur 
les unités, s’ils ne sont pas retournés à la buanderie externe. 

N. B. Ne jamais rapporter de lingerie propre de l’unité vers le local 
d’entreposage 

Entretien du local 
d’entreposage (ex. : 
Partagec) 
 

 nettoyer/désinfecter une fois par semaine le local d’entreposage ou 
chaque fois que les lieux sont vidés; 

 garder la porte fermée en tout temps; 
 prévoir un distributeur de solution hydro-alcoolique (SHA) à la porte; 
 protéger de la poussière la lingerie propre de la réserve. 

 

 Évaluer la manipulation et trajectoire de la buanderie.  
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7. Recommandations pour éviter la transmission à partir du service 

alimentaire 
 politique pour le personnel infecté,  

 procédure de manipulation et distribution des cabarets;  

 trajectoire de distribution 

7.1 Politique pour le personnel infecté 

Les employés confirmé à la COVID-19 ou en présence de symptôme et en attente de résultat ou 

identifié comme un contact étroit doivent être retiré du travail. 

7.2 Procédure de manipulation et distribution des cabarets 

 Dès la mise sous tension, identifier deux équipes dédiées (une pour les froids et tièdes et l’autre 
pour les chauds pour assurer la livraison des cabarets de repas aux chambres. En l’absence de 
personnel dédié, la séquence de distribution est de froid, tiède et chaud pour terminer. 

 Pour livrer les repas porter masque et protection oculaire (lunettes ou visière) pour les 
chambres froides et tièdes. Si corps à corps porter blouse. Il n’est pas nécessaire de porter des 
gants pour alimenter un résident. Hygiène des mains avant de débuter l’alimentation et  à la 
sortie de la chambre.  

 Pour livrer les repas aux usagers positifs (chauds) Il faut porter les 4 ÉPI BGML) Suivre les 
directives port et retrait des EPI. Hygiène des mains à la sortie.  

 Ramassage des plateaux 

 Ceux provenant des chambres des usagers positifs (chauds) doivent être ramassés en dernier. 
Recouvrir d’un drap propre le chariot contenant les plateaux pour se rendre à la cuisine.  

 La vaisselle et les plateaux doivent être lavés à l’eau chaude et au savon. L’ajout de produits 
désinfectants n’est pas nécessaire. EPI recommandés : masque, protection oculaires, tablier 
imperméable et gants. 

 ATTENTION : le chariot ayant servi à transporter les plateaux souillés doit être désinfectés avant 
d’être utilisé à nouveau pour les plateaux propres.  

7.3 Trajectoire de distribution 

La distribution des CABARETS s’effectue TOUJOURS DE LA ZONE Froide vers la zone chaude : 
ZONE FROIDE → ZONE TIÈDE → ZONE CHAUDE 
Le ramassage s’effectue dans le même ordre. 
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8. Recommandations pour les comportements attendus aux chambres selon 

le statut épidémiologique du résident en tenant compte des couleurs des 

corridors 
 Principe de base de couleur de corridors; 

 Soins corps à corps; 

 Livraison des repas; 

8.1 Principe de base de couleur de corridors  

1. On garde toujours les corridors propre, c’est-à-dire froid/vert; 

2. Il est important d’avoir des équipes dédiés : pour les cas positifs (chaud/rouge) ou les usagers en 

investigation (tiède/jaune). Et une autre équipe s’occupe des négatifs ou ceux n’ayant pas eu de 

contact étroit (froid/vert); 

3. Au début d’une mise sous tension, lorsqu’il n’est pas possible d’avoir 2 équipes. Débuter les soins 

par les cas négatifs ou les usagers n’ayant pas eu de contact ou éloignés (froid/vert). Ensuite les 

contacts étroits ou avec symptômes et en attente de résultats (tiède/jaune). Terminer par les cas 

positifs (chaud/rouge); 

4. Dans une zone chaude/rouge il pourrait y avoir des corridors tièdes/jaune qu’on demanderait de 

garder la blouse mais le principe de base c’est de maintenir le corridor froid/vert; 

5. Dans une chambre chaude/rouge : usager positif ou avec symptômes en attente de résultat : les 

travailleurs de la santé portent 4 EPI en tout temps lors de ses interventions. 

8.2 Soins corps à corps 

Dans une chambre froide/vert ou tiède/jaune : lorsqu’il y a des contacts corps à corps le travailleur de 

la santé met une blouse en plus de masque et lunette.  

8.3 Livraison des repas 

Dans une chambre froide/vert ou tiède/jaune si le travailleur de la santé n’a pas de contact corps à 
corps comme aller porter un plateau repas ou des médicaments, 2 EPI (masque et lunette). Faire 
hygiène des mains à la sortie. 
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Plan de travail : Employé aux airs communs 

REMPLIR LE REGISTRE 

RAPPEL ENTRETIEN QUOTIDIEN : 

 Désinfection des surfaces High Touch avec un linge en microfibre et Produit Désinfectant pour hôpitaux (Vérifier si produit efficace 

pour COVID) 

 Nettoyer le plancher avec un bandeau de sol avec de l’produit désinfectant pour hôpitaux pour les zones chaudes; 

 Vider les poubelles; 

 Nettoyer les toilettes avec une brosse à toilette et un produit récurrents; 

Tâche Fréquence Précision 

vigilance Mise 

sous 

tension 

éclosion allégé 

Effectuer la désinfection 

quotidienne des airs communs  

High touch 

1 x jour 2-4 x jour 4 x jour 2-4 x jour Effectuer la désinfection quotidienne une seule 

fois (Surface High touch + plancher). 

Rehausser pour les  autres fois (seulement les 

surfaces High Touch) 

Effectuer la désinfection 

quotidienne des airs communs  

Low touch 

1 fois sem 1 x sem 1 x jour 1 x sem Effectuer la désinfection quotidienne une seule 

fois (Surface Low touch + plancher). 

 

Désinfection après les dégâts immédiat immédiat immédiat immédiat Désinfecter à la suite d’un dégât sans attendre ou 

lorsque le personnel de soin le demande. 

Veiller à vider les poubelles 

d’équipement de protection 

individuelle régulièrement 

3 x jour 3 x jour 3 x jour 3 x jour En plus des 3 fois par jour, vider les poubelles au 

besoin. 

Veiller à vider les poubelles  1 x jour 2-4 x jour 4 x jour 2-4 x jour Laver et désinfecter l’intérieur et l’extérieur une 

fois par jour et vider les poubelles au besoin. 

Suivre la trajectoire des déchets en place. 

Buanderie à l’étage Après 

l’utilisation 

Après 

l’utilisation 
Fermé  Après 

l’utilisation 
Nettoyer/désinfecter le pourtour de l’entrée de la 

laveuse et les boutons : Après chaque chargement 

de vêtements souillés, pour la buanderie de l’unité  

Laver les microfibres et les pads à la buanderie 

située au sous-sol. Suivre la procédure 

Laver les linges de nettoyage et les pads à la 

buanderie de l’établissement. Suivre la procédure 

Buanderie de l’établissement Après 

l’utilisation 
Après 

l’utilisation 
Après 

l’utilisation 
Après 

l’utilisation 

BIEN RESPECTER LES MESURES DE PROTECTION EN PLACE (AFFICHETTES DE PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES) : 

 Port du masque; 

 Port de la visière; 

 Port de la jaquette lorsque requis; 

 Port de gants lorsque requis; 

 Nettoyage des mains aux moments opportuns 

 Respect des trajectoires en place. 

ON SE DÉPLACE TOUJOURS DU MOINS SOUILLÉ VERS LE PLUS SOUILLÉ : 

ZONE FROIDE → ZONE TIÈDE-→ ZONE CHAUDE 

*** SI ON DOIT FAIRE LE TRAJET INVERSE, IL FAUT DÉSINFECTER TOUT LE MATÉRIEL *** 
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Plan de travail : Employé aux chambres  

REMPLIR LE REGISTRE 

RAPPEL ENTRETIEN QUOTIDIEN : 

 Désinfection des surfaces High Touch avec un linge en microfibre et Produit Désinfectant pour hôpitaux (Vérifier si produit efficace 

pour COVID; 

 Nettoyer le plancher avec un bandeau de sol et un nettoyant neutre pour les zones froides et tièdes et avec désinfectant pour 

hôpitaux pour les zones chaudes; 

 Vider les poubelles; 

 Nettoyer les toilettes avec une brosse à toilette et un produit récurrents; 

Tâche Fréquence Précision 

vigilance Mise 

sous 

tension 

éclosion allégé 

Effectuer la désinfection quotidienne des 

chambres 

High touch 

1 x jour 1 x jour 1 x jour 1 x jour Effectuer l’entretien quotidien des chambres.  

Effectuer la désinfection quotidienne des 

chambres 

Low touch 

1 x sem 1 x sem 1 x jour 1 x sem Désinfecter à la suite d’un dégât lorsque le 

personnel de soin le demande. 

Désinfection après les dégâts immédiat immédiat immédiat immédiat Désinfecter à la suite d’un dégât sans attendre 

ou lorsque le personnel de soin le demande. 

Veiller à vider les poubelles d’équipement 

de protection individuelle régulièrement 

3 x jour 3 x jour 3 x jour 3 x jour En plus des 3 fois par jour, vider les poubelles au 

besoin. 

Veiller à vider les poubelles 1 x jour 1 x jour 1 x jour 1 x jour Laver et désinfecter l’intérieur et l’extérieur une 

fois par jour et vider les poubelles au besoin. 

Suivre la trajectoire des déchets en place 

Désinfection terminale 

 Laver la literie; 

 Laver les rideaux; 

 Désinfecter les surfaces High Touch; 

 Désinfecter les surfaces Low Touch; 

 Désinfecter les murs; 

 Désinfecter les planchers; 

 Vider les poubelles. 

BIEN RESPECTER LES MESURES DE PROTECTION EN PLACE (AFFICHETTES DE PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES) : 

 Port du masque; 

 Port de la visière; 

 Port de la jaquette lorsque requis; 

 Port de gants lorsque requis; 

 Nettoyage des mains aux moments opportuns 

 Respect des trajectoires en place. 

ON SE DÉPLACE TOUJOURS DU MOINS SOUILLÉ VERS LE PLUS SOUILLÉ : 

ZONE FROIDE → ZONE TIÈDE-→ ZONE CHAUDE 

*** SI ON DOIT FAIRE LE TRAJET INVERSE, IL FAUT DÉSINFECTER TOUT LE MATÉRIEL *** 
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REGISTRE D’ENTRETIEN MÉNAGER QUOTIDIEN 

Date : __________/ ________/ ________/ 

Liste de surfaces fréquemment touchées (HIGH-TOUCH) 
Généralement, une zone à l’intérieur d’un mètre autour de l’usager, mais pas exclusiment. 
Fréquence des «high touch»  se référ au niveau d’alerte 

Surface Date Fait 
(cocher) 

Initiales  
l’employé 

Heure Heure 
 

Heure 
  

Heure 
 

Dispensateurs de gel hydroalcoolique /  
savon 

       

Comptoirs        

Tables de repas        

Tables de chevet communes        

Boutons d’ascenseur        

Interrupteurs d’éclairage et  
commutateurs 

       

Poignées de portes        

Rampes d’escaliers et  
mains courantes 

       

Barres d’appui        

Télécommandes (télévision,  
système de son, climatiseur…) 

       

Ordinateur (clavier, souris,  
boutons) 

       

Écrans tactiles (tablettes ou  
téléphones communs) 

       

Autre matériel informatique ou  
audiovisuel partagé 

       

Poignée de réfrigérateur        

Poignées d’armoires communes        

Micro-ondes commun        

Bouilloire commune        

Grille-pain commun        

Jouets ou jeux de société communs        

Poignées et roues des fauteuils  
roulants 

       

Sièges de toilettes communes        

Levier de chasse d’eau de toilettes  
communes 

       

Levier de robinet de salle de bain /  
cuisine commune 

       

Évier de salle de bain /  
cuisine commune 

       

Chaises communes        

Plateaux / cabarets communs        

Téléphones au mur        

Autres surfaces        
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