
 

 

 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les gestionnaires et employés des hôpitaux et 
des CHSLD du CISSS de Chaudière-Appalaches 

 
 
DATE : Le 25 avril 2020 
 
 
OBJET : Mesures de désinfection du cylindre de gaz médical et du 

chariot de transport contaminés par la maladie à 
coronavirus 

________________________________________________________________________ 
 
Vous trouverez ci-joint deux procédures de désinfection, soit :  

• Désinfection du chariot de transport à cylindre de gaz médical; 
• Désinfection du cylindre à gaz médical et débitmètre.  

 
À l’intérieur de chacune des procédures, vous avez l’équipement et les produits à utiliser pour la 
désinfection, la procédure de désinfection et une image visuelle pour bien procéder.  
 
Il est important de respecter cette procédure de désinfection lorsque le matériel est contaminé par la 
maladie à coronavirus (COVID-19). 
 
 
 
L’équipe de prévention et contrôle des infections 
 
 
 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger 
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TECHNIQUE 
Mesures de désinfection du cylindre de gaz médical et du chariot 

de transport contaminés par la maladie à coronavirus  
(COVID-19) 

 

DÉSINFECTION DU CHARIOT DE TRANSPORT À CYLINDRE DE GAZ MÉDICAL 

 

Équipement 
et produits 
requis  

 Linge de nettoyage 
OU 

 Lingettes désinfectantes 
jetables (prêtes à l’emploi ou 
non) 

 Désinfectant pour hôpitaux 

Équipements 
de protection 
requis 

 Gants de protection jetables à 
poignets longs 

 Blouse de protection à manches 
longues 

 Masque de procédure 
 Protection oculaire : lunettes 

protectrices ou écran facial 

 

Procédure Visuellement 
 

1. Procéder à l’hygiène des mains. 

2. Revêtir l'équipement de protection individuelle recommandé 
selon la séquence indiquée. 

3. Utiliser un linge de nettoyage imbibé de désinfectant pour 
hôpitaux OU une lingette désinfectante jetable pour nettoyer et 
désinfecter : 

• Les poignées de transport; 
• L’ensemble des tiges; 
• Les roues. 

 
4. Déposer le linge de nettoyage utilisé dans un sac pour la 

buanderie OU déposer la lingette désinfectante jetable dans la 
poubelle. 

5. Retirer l'équipement de protection individuelle selon la 
séquence indiquée. 

6. Procéder à l’hygiène des mains. 
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DÉSINFECTION DU CYLINDRE À GAZ MÉDICAL ET DÉBITMÈTRE 

 

Équipement 
et produits 
requis  

 Linge de nettoyage  
OU 

 Lingettes désinfectantes 
jetables (prêtes à l’emploi ou 
non) 

 Désinfectant pour hôpitaux 

Équipements 
de protection 
requis 

 Gants de protection jetables à 
poignets longs 

 Blouse de protection à manches 
longues 

 Masque de procédure 
 Protection oculaire : lunettes 

protectrices ou écran facial 

 

Procédure Visuellement 

 
1. Procéder à l’hygiène des mains. 

2. Revêtir l'équipement de protection individuelle 
recommandé selon la séquence indiquée. 

3. Utiliser un linge de nettoyage imbibé de 
désinfectant pour hôpitaux OU une lingette 
désinfectante jetable pour nettoyer et désinfecter : 

• Le cadran du débitmètre; 
• La valve du débitmètre; 
• Le protecteur du débitmètre (si applicable); 
• La poignée du support; 
• Le cylindre. 

N.B. : Si la bouteille est munie d’un robinet à ergots 
(« post pin-index valve »), désinfectez-le. 

4. Déposer le linge de nettoyage utilisé dans un sac 
pour la buanderie OU déposer la lingette 
désinfectante jetable dans la poubelle. 

5. Retirer l'équipement de protection individuelle 
selon la séquence indiquée. 

6. Procéder à l’hygiène des mains. 

7. Apposer l’étiquette sur les cylindres indiquant 
qu’ils ont été désinfectés. 

8. Entreposer les cylindres désinfectés prêts à être 
ramassés dans une zone distincte. 
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