
 

 

PROCÉDURES DE DÉSINFECTION  
TERMINALE  
Hygiène et salubrité en milieux hors-hospitaliers 

 

 
Matériel requis 
 
S'assurer d'avoir en main tout le matériel nécessaire à la désinfection avant d’entrer dans l’environnement.  

• Vadrouille / bandeau en microfibre permettant le lavage des revêtements de sols  
• Désinfectant approuvé par Santé Canada 
• Linges de nettoyage en microfibre 
• Brosse à toilette  
• Escabeau pour décrocher et raccrocher les rideaux 
• Sacs dédiés au matériel lavable à la buanderie (rideaux, literie, vêtements etc.) 
• Sacs à déchets généraux  

 

Équipement de protection individuelle (ÉPI) requis 

• Gants de protection jetables  
• Blouse de protection à manches longues  
• Masque de procédure  
• Protection oculaire : lunettes protectrices ou visière 
 

Procédure 

Chambre 

1. Procéder à l’hygiène des mains.  
2. Revêtir l'équipement de protection individuelle recommandé. 
3. Enlever les rideaux et les 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. Jeter le matériel utilisé par l’usager (papiers-mouchoirs, etc.)  
6. Vider les poubelles.  
7. Nettoyer toute surface visiblement souillée. 
8. Jeter les papiers-mouchoirs et le matériel jetable utilisés par l'usager. 
9. Utiliser des linges de nettoyage en microfibre imbibés de désinfectant pour désinfecter toutes les surfaces : 

 Les poignées de porte et interrupteurs; 

 Le téléviseur, le téléphone, le thermostat, le tableau mural, le support de lampe, etc.; 

 Les lattes des stores des fenêtres et les seuils des fenêtres;  

 La table de chevet;  

 Les chaises et les fauteuils;  

 Le matelas, le lit et son armature (base, pied, tête et ridelles).  

10. Laver et désinfecter les poubelles.  
11. Déposer les linges de nettoyage utilisés dans un sac pour la buanderie. 
 



PROCÉDURES DE DÉSINFECTION TERMINALE  
Hygiène et salubrité 

(suite…)  
 

 

 
Salle de toilette  

1.Utiliser des linges de nettoyage en microfibre imbibés pour désinfecter :  

• Les poignées de porte et interrupteurs;  
• Les distributeurs de savon et de papier;  
• Le miroir;  
• Le lavabo, la tuyauterie et la robinetterie;  
• Les surfaces des murs adjacents au lavabo.  

2. Laver et désinfecter la toilette en procédant du plus haut au plus bas et du plus propre au plus souillé incluant le pied et les murs adjacents à la   
cuvette.  

3. Disposer des linges de nettoyage en microfibre souillés. 
4. Retirer les gants et procéder à l’hygiène des mains.  
 

Surface de revêtement de sol de la chambre et de la salle de toilette 

1. Procéder au nettoyage du revêtement de sol en utilisant une vadrouille/bandeau en microfibre.  
2. Enlever et disposer les linges et les bandeaux en microfibre utilisés. 
3. Procéder à l’hygiène des mains.  

 

Fin de l’intervention 
 

1. Nettoyer et désinfecter les équipements d’hygiène et salubrité utilisés.  
2. Retirer l'équipement de protection individuelle selon la séquence indiquée et quitter la pièce. 
3. Retirer et nettoyer les affiches (si plastifiées), au besoin. 
4. Procéder à l’hygiène des mains. 
 

 

 

 


