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1 Selon certaines situations (ex. : C. difficile), il pourrait être recommandé d’utiliser un produit reconnu sporicide. Au besoin, consulter le service de PCI . 
2 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

Procédure de nettoyage/désinfection du matériel non critique qui se nettoie/désinfecte facilement 
Matériel qui touche la peau intacte de l’usager, mais non les muqueuses 

Produit désinfectant Laveuse/sécheuse/buanderie 

Exemples (non exhaustifs) Exemples (non exhaustifs) 

Procédure : 
 

1. Procéder à l’hygiène des mains 
2. Mettre des gants 
3. En présence de souillure visibles, effectuer un nettoyage avec un 

linge imbibé de produit nettoyant ou une lingette  
4. Procéder à la désinfection des surfaces fréquemment 

touchées «High touch» avec une lingette ou un linge imbibé d’un 
produit désinfectant, avec un DIN, reconnu par santé canada 1 

5. Procéder en débutant par la surface la moins souillée vers la plus 
souillée 

6. S’assurer que la surface demeure humide selon le temps de contact 
recommandé par le fabricant 

7. Rincer et assécher au besoin selon le produit utilisé (ex. peroxyde 
d’hydrogène) après la désinfection si utilisation sur des matériaux 
tels que le cuivre, le laiton, l’aluminium, le bronze, le zinc, les 
dispositifs à extrémité en carbone, ainsi que certains revêtements 
souples (ex. : silicone et plastique) 

8. Retirer les gants 

9. Procéder à l’hygiène des mains 

Procédure : 

1. Laver à la machine à l’eau chaude avec un détergent avec un DIN 
reconnu par santé Canada  

2. Sécher à la machine 
N.B : Pour tout équipement de tissu qui présente un enjeu de sécurité (ex. : 
toile de lève-personne), suivre les recommandations du fabricant lorsque 
celles-ci diffèrent de la présente procédure. 

Lave-vaisselle (si disponible) 

Procédure : 
 

Faire un cycle normal avec du détergent suivi d’un cycle de séchage  
Si lave-vaisselle non disponible pour laver la vaisselle, se référer aux normes 
du MAPAQ2 suivantes :  

1. Démonter le matériel démontable 
2. Prélaver la surface afin d’en retirer les plus grosses particules 
3. Laver l’objet en l’immergeant complètement dans une eau 

maintenue à une température minimum de 43°C. Un détergent 
approprié devra y avoir été préalablement ajouté. Changer l’eau dès 
qu’elle est souillée. 

4. Rincer avec une eau à moins de 43°C. 
5. Assainir à l’eau chaude : tremper l’objet pendant au moins 30 

secondes dans une eau à une température de 77°C.  
6. Si on utilise un assainisseur chimique, suivre les instructions du 

fabricant. Dans le cas d’un objet trop volumineux pour le déposer 
dans l’évier, le nettoyer en place. Rincer sur recommandation du 
fournisseur. 

7. Sécher à l’air. Dans tous les cas, l’objet ou la surface devrait sécher 
à l’air libre, car les linges à vaisselle pourraient les contaminer de 
nouveau. 


