
PROTOCOLE - PREVENTIONS DES CONTAMINATIONS
SANITAIRES
VESTIAIRES

ZONES  D’ACCES
• Mettre à disposition des stations de désinfection des mains avec des solutions hydro-alcooliques
• Augmenter la fréquence de nettoyage et de désinfection pour les surfaces fréquemment touchées.

SANITAIRES
• Poignées de portes / interrupteurs
• Robinets des lavabos et surfaces en contact avec les mains
• Distributeurs d’essuie-main
• Boutons poussoir des distributeurs de savon
• Table à langer
• Points de contact de la poubelle
• WC - Bouton chasse d’eau

VESTIAIRES
• Poignées de portes / interrupteurs
• Lave-mains
• Distributeurs d’essuie-main
• Boutons poussoir des distributeurs de savon
• Armoires vestiaires
• Points de contact de la poubelle
• Douches

SOLS LAVAGES ET DESINFECTION

COMMENT ?
• Utiliser une lingette désinfectante ou une lavette micro-

fibre imprégnée de solution désinfectante.Les produits 
utilisés doivent répondre à la norme virucide EN 14476

• Jeter la lingette ou la lavette dans une poubelle
• Si vous utilisez une lavette réutilisable, déposer celle-ci 

dans un support adapté (filet, seau..). En fin de service, 
lavez les lavettes à 60° avec une lessive désinfectante 
(EN14476).
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COMMENT ?
• Utiliser un produit d’entretien nettoyant désinfectant, ou 

à défaut un désinfectant de surfaces.Les produits utilisés 
doivent répondre à la norme virucide EN 14476

• Méthodes possibles :
• Balai réservoir
• Pré-imprégnation
•  Double seaux avec presse (Seau bleu : propre,  seau 

rouge sale)

FREQUENCE
• Minimum 1 fois par jour
• Idéalement matin, midi et soir
• Après un pic d’affluence
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IMPORTANT : nettoyer et désinfecter son matériel de nettoyage et EPI après chaque service. Changer les EPI après chaque service ou contact avec une personne infectée.

ATTENTION
• 1 Mop par pièce

Mettre à disposition 
des utilisateurs des sanitaires

un moyen de désinfection.


