Coronavirus (COVID-19)
CONSIGNES DE DÉSINFECTION DES LOCAUX ET MATÉRIELS
CONTEXTE
La désinfection implique d’éliminer ou tuer les micro-organismes et/ou d’inactiver les virus pathogènes de milieux,
matières ou matériaux contaminés en altérant leur structure ou en inhibant leur métabolisme ou certaines de leurs
fonctions vitales.
La prévention du COVID-19 passe par le respect strict des éléments contenus dans ces consignes.
MISE EN PLACE D’UN PROCESS DE DÉSINFECTION

➢ Déterminer les surfaces concernées : locaux, équipements, matériels ;
➢ Organiser la fréquence de nettoyage : quotidien, 1 fois par semaine, 1 fois par mois…. ;
➢ Choisir les produits d’entretien adéquats et prendre en compte leur condition d’utilisation ;
➢ Répartir les tâches de nettoyage et les zones d’action.

PROTOCOLE
Trois méthodes types de désinfection :
Désinfection simplifiée : Par exemple après une réunion. La zone et son mobilier seront désinfectés à l’aide
d’un détergent/désinfectant de surface, en spray 1 et d’une lingette en respectant le port des gants à usage unique et
l’application des consignes d’utilisation du produit.
L’essuyage se fera par dessin d’un « S » afin de respecter le sens propre vers sale et donc par ce fait éviter la
contamination d’une zone nettoyée.
Chaque élément ayant pu entrer en contact avec le personnel sera désinfecté : poignée, barrières, parois etc.
La lingette et les gants utilisés (à usage unique) seront placés dans un sac fermé qui sera éliminé comme déchets
ménagers.
Désinfection journalière : A chaque fin de journée. On respecte TOUJOURS le sens du haut vers le bas, du fond
vers la sortie. Tout doit être désinfecté (plafond, porte, poignées, barres etc. ) et pas une zone oubliée. Une fois le
balayage humide de fin terminé, une opération de désinfection sera réalisée par
- eau de javel diluée à 0,5 % en respectant les consignes jointes ;
- brumisateur (appareil amovible) ;
- bombe auto-percutante.
Concernant le brumisateur, l’appareil est installé dans la pièce en respectant les consignes du fabricant et en utilisant
un produit adapté à ce type d’opération. La brumisation est lancée en respectant le temps indiqué, portes fermées
(sans présence humaine). Une fois l’opération terminée, la pièce est aérée. Mise en garde : respirer les produits
utilisés peut être très nocif.
Désinfection complète : Consiste à dégager tous les éléments d’une pièce avant désinfection.
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Par exemple les produits Anios

CONSIGNES DE SÉCURITÉ LIÉES A L’UTILISATION D’EAU DE JAVEL

➢ En cas d’ingestion, se rincer la bouche et ne pas se faire vomir.
➢ En cas d’inhalation, sortir, respirer de l’air frais.
➢ En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau (pendant 10
minutes s'il s'agit d'eau de javel concentrée) et consulter un spécialiste.

➢ En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et enlever les
vêtements souillés.

DOSAGE DE L’EAU DE JAVEL
Eau de javel diluée (2,6 % de chlore actif) ⇒  en général dans le commerce sous forme de bidon.
Verser 200mL de javel diluée (1/4 de litre) dans un contenant d’un litre ;
Compléter à 1L avec de l’eau froide.
Eau de javel concentrée (9,6 % de chlore actif) ⇒  en général dans le commerce sous forme de berlingot.
Verser 50mL de javel diluée (1/20 de litre) dans un contenant d’un litre ;
Compléter à 1L avec de l’eau froide.
Dans tous les cas, respecter les préconisation de stockage et d’utilisation du produit chimique
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