
Guide de nettoyage des installations 
communautaires pour le coronavirus COVID-19 

Ce guide s'adresse aux écoles, aux garderies, aux entreprises, aux centres 
communautaires et à d'autres milieux non liés aux soins de santé qui sont visités par le 
public. 

 
Nettoyage de routine et désinfection 

• Nettoyez d'abord pour éliminer les germes et la saleté. 

o Nettoyez toutes les surfaces régulièrement touchées, telles que les postes de 

travail, les plans de travail, les poignées de porte et les interrupteurs de lumière. 

Utilisez le produit de nettoyage habituellement utilisé dans ces zones. 

o Fournir des lingettes jetables afin que les surfaces couramment utilisées 

puissent être essuyées par les employés, les étudiants ou le personnel avant 

chaque utilisation. 

• Désinfecter à l'aide d'un désinfectant homologué EPA approprié pour la surface. Suivez les 

instructions sur l'étiquette. 

o Des exemples de désinfectants appropriés peuvent être trouvés sur 

bit.ly/EPAproducts. 

• Lisez les étiquettes des produits et assurez-vous d'utiliser les produits de nettoyage 

correctement et en toute sécurité. Suivez toutes les instructions sur le produit, comme 

porter des gants ou aérer l'espace. 

 
Nettoyage et désinfection après que des personnes soupçonnées ou confirmées 

d'avoir le coronavirus COVID-19 ont été dans l'établissement 

• Fermez les zones utilisées par la personne malade. Le personnel de nettoyage doit 

nettoyer et désinfecter toutes les zones utilisées par la personne malade, y compris les 

bureaux, les salles de bain, les espaces communs et surtout les surfaces régulièrement 

touchées. 

• Ouvrez les portes et fenêtres extérieures pour aérer l'espace pendant le nettoyage. 

• Si possible, attendre jusqu'à 24 heures avant de commencer le nettoyage et la désinfection 

pour réduire le risque d'exposition du personnel de nettoyage. 

 
Équipement de protection individuelle (EPI) pour le personnel de nettoyage 

• Le personnel de nettoyage doit porter des gants et des blouses jetables pour 

toutes les tâches du processus de nettoyage. 

o Suivez les instructions sur vos produits de nettoyage/désinfection pour décider si 

vous avez besoin d'un autre équipement de protection. 

o Retirez soigneusement les gants et blouses pour éviter toute contamination. 

• Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau immédiatement après avoir retiré les gants. 

• Signalez toute faille dans les EPI, comme une déchirure dans vos gants à un superviseur. 

https://bit.ly/EPAproducts


• Les employeurs devraient enseigner au personnel de nettoyage les symptômes du 

coronavirus COVID-19 et donner des instructions sur ce qu'il faut faire s'ils tombent 

malades après le nettoyage. 
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