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Niveaux d’entretien
Nettoyage : Si les surfaces sont visiblement sales, elles doivent être lavées avant d’être désinfectées, même avec un produit nettoyantdésinfectant. Changer de chiffon entre les deux.
Désinfection : Détruit ou inactive de façon irréversible les agents infectieux. Elle est nécessaire pour les objets et les surfaces qui ont été
en contact avec des liquides biologiques. Seules les surfaces non poreuses peuvent être désinfectées. La désinfection s’effectue à l’aide
d’un produit chimique. Le produit utilisé doit être reconnu comme un désinfectant, avoir un DIN de Santé Canada.
Veuillez consulter notre liste d’agents de désinfection www.autoprevention.org/images/dossiers_techniques/FicheListeVerification
Pandemie.pdf. Les agents de désinfection doivent être approuvés au niveau sanitaire si vous souhaitez désinfecter les surfaces en contact
avec la nourriture.
Adapté de « Entretien, hygiène et salubrité des objets, des surfaces et des locaux » du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

En cas de pandémie il peut être judicieux d’enlever un peu partout tout ce qui est superflu : en salle d’attente les revues, les prospectus, le café,
aux postes de travail informatiques les stylos inutiles, les cartes d’affaires, etc. À la salle à manger et dans les aires communes, vous devriez
aussi faire un grand ménage préliminaire, cela facilitera l’entretien!

Les véhicules routiers (automobiles, camions, etc.) – Cocher

Entrée

Sortie

Clés de contact
Poignées (portes, coffre, capot, etc.)
Ajustement banc
Volant et ses commandes
Contrôle dans porte
Rétroviseur
Contrôle de tableau de bord (sons, ventilation, etc.) – console centrale, boîte à gants
Levier de vitesses
Ceinture de sécurité
Autre :

Les surfaces doivent être nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour. Auto Prévention recommande une fréquence de 4 fois par jour
pour les surfaces auxquelles le public a accès et celles à usage intensif.

Les lieux et équipements de travail – 1 à 4 fois par jour, inscrire l’heure
ACCUEIL CLIENT – AVISEURS TECHNIQUES – PIÈCES (CLIENTS) – TRANSACTIONS
Portes d’accès de la clientèle (toutes celles fréquentées par les clients)
Boîtes à clés (au besoin)
Salle d’attente : accoudoirs de chaises, mobilier, distributeurs de gel hydroalcoolique, etc.
Toilettes clients : porcelaine, distributeurs, comptoir, robinets, séchoirs, poubelles, etc.
Postes de travail : comptoirs, écrans transparents, accoudoirs de chaise, équipements informatiques
et téléphones, stylos et équipements de bureau, etc.
Équipements de paiement : machine débit-crédit, tiroir-caisse, etc.
Autres surfaces :
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Les lieux et équipements de travail – 1 à 4 fois par jour, inscrire l’heure
AIRES COMMUNES (Travailleurs)
Portes d’accès des travailleurs et rampe d’escalier (au besoin)
Vestiaire : casiers, accoudoirs de chaises, mobilier, etc.
Salles de bain (porcelaine, distributeurs, comptoir, robinets, séchoirs, etc.)
Salle à dîner : table, comptoir, accoudoirs de chaises, poignée de frigo, micro-ondes et autres équipements
de cuisson, lavabo, etc.
Autre :
DÉPARTEMENT(S) DU SERVICE : mécanique, carrosserie, pièces, entrepôts
Machine à pointer (punch)
Clavier d’ordinateur, comptoir des bons de travail, stylos et accessoires, etc.
Outils manuels (individuels) – désinfecter avant de ranger (au besoin)
Ponts élévateurs (commandes)
Machines à pneus
Salle d’outillage (au besoin) – limiter l’utilisation des équipements
Chariots élévateurs ou chargeuses (poignées d’accès, volant, commandes, etc.)
Plateformes élévatrices (poignées d’accès, commandes, etc.)
Manettes du pont roulant et crochet de levage
Autres équipements de manutention
Comptoir des pièces (côté atelier)
Bureaux (contremaître, etc.)
Lavabos et salles de bain (porcelaine, distributeurs, comptoir, robinets, séchoirs, etc.)
Autre :

En arrivant à la maison
•
•
•
•
•
•
•

Si possible, déterminer une zone contaminée
Enlever les souliers et le manteau à l’extérieur ou dans la zone contaminée
Enlever les vêtements dans la zone contaminée
Mettre les vêtements directement au lavage
Désinfecter les items potentiellement infectés (sacs, clés, téléphone, boîte à lunch, etc.)
Laver les mains durant au moins 20 secondes
Prendre une douche
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