
 

 

 
 
 
 
 

Procédure de désinfection des protections oculaires (acétate) 
hors centre hospitalier (à l’exception du SAD) 

 
Consignes générales 

 
 
 
 
 
 

 
Préparation du contenant (technique du double sac) * Le modèle de contenant de récupération peut varier.

1. Insérer un sac de plastique transparent dans le 
contenant et le sécuriser en place sur le rebord. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Insérer un sac de couleur mauve dans le sac de 
plastique transparent et le sécuriser en place en 
prenant soins de recouvrir complètement le sac 
transparent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
3. Placer le contenant préalablement préparé à la sortie de la chambre. 

 
Ramassage des protections oculaires souillées (1 fois par jour ou au besoin) : 

 
 Effectuer l’hygiène des mains et mettre une paire de gants. 
 Fermer le sac de couleur mauve. 
 Retirer et jeter les gants puis effectuer l’hygiène des mains. 
 Fermer le sac de plastique transparent. 
 Transporter le sac contenant des protections oculaires souillées dans le lieu prévu à cet effet.  

*Attention le sac souillé ne doit jamais servir à remettre du matériel propre. 
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Procédure de désinfection des protections oculaires 
Méthode avec éviers ET méthode avec contenants 

 
CHOIX DE LA MÉTHODE 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRÉALABLES – À RÉALISER PAR LE GESTIONNAIRE : 

1. Valider s’il y a présence d’un minimum de ventilation dans la pièce. 
- S’il y a présence de ventilation, vous pouvez utiliser la méthode avec éviers s’il y en a 2 de disponibles ou la 

méthode avec des contenants au choix. 
- S’il n’y a pas présence de ventilation, vous devez utiliser la méthode avec des contenants. 

 
2. Marquage des contenants 

Afin de délimiter la quantité d’eau et la quantité de javel, nous vous recommandons de tracer une ligne au feutre 
permanent sur les contenants pour délimiter les deux quantités nécessaires à une dilution conforme. 

 
3. Dépôt sur les protections oculaires propres 

Pour les endroits avec de l’eau dure (calcaire), si des dépôts s’accumulent sur la protection oculaire propre, même si 
elle est bien rincée, un préfiltre sur le robinet pourrait être une solution envisagée. 

 



 
 

MÉTHODE AVEC ÉVIERS 
 
1. Revêtir les EPI nécessaires, soit : la jaquette de protection, les gants, le masque de procédure et la protection oculaire en 

vue de procéder à la désinfection du matériel. 
 
2. Avant chaque processus de désinfection de la protection oculaire, désinfecter les 2 éviers à l’aide d’un linge propre et d’un 

produit désinfectant. 
 
3. Disposer du linge souillé dans le contenant prévu à cet effet. 
 
4. Remplir le premier évier avec de l’eau et du savon. 
 
5. Remplir le deuxième évier avec de l’eau tiède en respectant les consignes de dilution.  
 
6. S’assurer de bien sélectionner la dilution selon la concentration du produit désinfectant.  

 
Diluer selon les consignes du tableau suivant : 

 
Désinfectant Dilution Temps de contact 

Hypochlorite de sodium 6 % 
(eau de javel) 100 ml par litre d’eau 1 minute 

OU 
Hypochlorite de sodium  12 % 

(eau de javel) 50 ml par litre d’eau 1 minute 

Note : Utiliser des quantités minimales pour exercer la tâche afin de diminuer la concentration des particules 
dans l’air. 

 
7. Sortir délicatement les protections oculaires du sac. 
 
8. Pour les visières : 

- Jeter l’élastique;  
- Jeter l’écran facial ou le cerceau de tête seulement s’ils sont abimés.  

 
Pour les lunettes de protection : 
- Jeter l’écran facial ou le cerceau de tête seulement s’ils sont abimés. 

 
9. Déposer doucement une quantité limitée de protections oculaires dans l’évier rempli d’eau savonneuse. 
 
10. Frotter grossièrement et individuellement les protections oculaires avec un linge doux dans l’évier rempli d’eau 

savonneuse. 
 
11. Rincer abondamment et individuellement les protections oculaires à l’eau claire du robinet. 
 
12. Déposer individuellement les protections oculaires dans l’évier avec la solution de javel. 
 
13. Maintenir les protections oculaires immergées.  

** Attention de ne pas immerger les bras au-delà de la protection des gants dans la solution désinfectante. 
 
14. Attendre le temps de contact de 1 minute. 
 
15. Décontaminer l’évier souillé avec un linge propre et un produit désinfectant afin d’éviter une contamination croisée dans 

les prochaines étapes. 



 
 

 
16. Disposer du linge souillé dans le contenant prévu à cet effet. 
 
17. Si un seul employé est attitré à la désinfection : 

- Retirer et jeter les gants et procéder à l’hygiène des mains. 
- Retirer et disposer de la jaquette de protection et procéder à l’hygiène des mains. 
- Revêtir une jaquette de protection et des gants. 

 
Si deux employés sont attitrés à la désinfection : 

- Un employé s’occupe de la zone contaminée et l’autre de la zone propre.  
- Le changement des EPI n’est pas nécessaire. 

 
*** Attention de ne pas contaminer la zone propre, c’est-à-dire à partir du moment où les protections oculaires sont retirées de 

la solution désinfectante après le temps de contact de 1 minute. 
 
18. Sortir individuellement les protections oculaires de l’évier avec la solution de javel. 

- Utiliser l’évier, préalablement désinfecté, afin de rincer les protections oculaires à l’eau tiède.  
- Déposer sur une surface propre les protections oculaires et les essuyer avec un linge doux et propre. 

 
19. Refaire les étapes précédentes, si nécessaire, en gardant les EPI nouvellement changés précédemment. Si vous êtes 

deux employés, maintenir les rôles en fonction de la zone attitrée (propre ou souillée).  
 
20. S’il n’y a plus de protections oculaires à désinfecter :  

- Jeter la solution utilisée en prenant soin de bien rincer l’évier; 
- Retirer et jeter les gants et procéder à l’hygiène des mains; 
- Retirer et disposer de la jaquette de protection et procéder à l’hygiène des mains; 
- Retirer et disposer de la protection oculaire et procéder à l’hygiène des mains; 
- Retirer et jeter le masque et procéder à l’hygiène des mains. 

 
21. Pour les visières, placer un nouvel élastique dans les crochets de chaque côté du bandeau.  
 
22. Si l’écran facial de la protection oculaire s’est détaché durant le processus, le remettre en place. 
 
23. Bien placer en rangées les protections oculaires dans un sac / contenant de transport afin de les réacheminer à l’endroit 

indiqué.  
 
24. Inscrire sur le sac / contenant de transport « Visières ou lunettes de protection propres ». 
 

  



 
 

MÉTHODE AVEC CONTENANTS 
 

1. Revêtir les EPI nécessaires, soit : la jaquette de protection, les gants, le masque de procédure et la protection oculaire 
en vue de procéder à la désinfection du matériel. 

 
2. Avant chaque processus de désinfection de la protection oculaire, désinfecter l’évier et les contenants (un contenant 

«souillé» et un ou plusieurs contenants «propre(s)» pour la solution de javel). 
 
3. Remplir le contenant « souillé » avec de l’eau et un peu de savon. 

- Déposer le contenant à proximité de l’évier de façon sécuritaire. 
 
4. Remplir d’eau tiède le ou les contenants « propre(s) » en atteignant la première marque sur le récipient. Ni plus, ni 

moins. Ne jamais utiliser d’eau chaude et ne jamais débuter par l’eau de javel.  
- Déposer le ou les contenants à proximité de l’évier tout en assurant un travail linéaire. 

 
5. Verser ensuite l’eau de javel dans le ou les contenant(s) préalablement rempli(s) d’eau en respectant la marque établie. 

La deuxième marque est pour la javel de concentration 12 % et la troisième marque est pour la javel de concentration 6 
%. 

 
6. Les marques ont été calculées afin d’assurer une dilution conforme aux consignes du tableau suivant. 

S’assurer de bien sélectionner la dilution selon la concentration du produit désinfectant.  
 
Diluer selon les consignes du tableau suivant : 

Désinfectant Dilution Temps de contact 
Hypochlorite de sodium 6 % 

(eau de javel) 100 ml par litre d’eau 1 minute 

OU 
Hypochlorite de sodium 

12 % (eau de javel) 50 ml par litre d’eau 1 minute 

Note : Utiliser des quantités minimales pour exercer la tâche afin de diminuer la concentration des particules 
dans l’air. 

 
7. Sortir délicatement les protections oculaires du sac. 
 
8. Pour les visières : 

- Jeter l’élastique;  
- Jeter l’écran facial ou le cerceau de tête seulement s’ils sont abimés.  

 
Pour les lunettes de protection : 
- Jeter l’écran facial ou le cerceau de tête seulement s’ils sont abimés. 

 
9. Déposer doucement une quantité limitée de protections oculaires dans le contenant « souillé ». 
 
10. Frotter grossièrement et individuellement les protections oculaires avec un linge doux dans l’évier rempli d’eau 

savonneuse. 
 
11. Rincer abondamment et individuellement à l’eau claire du robinet. 
 
12. Déposer individuellement les protections oculaires dans l’évier avec la solution de javel. 
 
13. Maintenir les protections oculaires immergées.  

*** Attention de ne pas immerger les bras au-delà de la protection des gants dans la solution désinfectante. 



 
 

 
14. Attendre le temps de contact de 1 minute.  

- Décontaminer le robinet et l’évier avec un linge propre et un produit désinfectant. 
 
15. Disposer du linge souillé dans le contenant prévu à cet effet 
 
16. Si un seul employé est attitré à la désinfection : 

- Retirer et jeter les gants et procéder à l’hygiène des mains. 
- Retirer et disposer de la jaquette de protection et procéder à l’hygiène des mains. 
- Revêtir une jaquette de protection et des gants. 

 
17. Si deux employés sont attitrés pour la désinfection : 

- Un employé s’occupe de la zone contaminée et l’autre de la zone propre. 
- Le changement des EPI n’est pas nécessaire. 

 
*** Attention de ne pas contaminer la zone propre, c’est-à-dire à partir du moment où les protections oculaires sont 

retirées de la solution désinfectante après le temps de contact de 1 minute. 
 
18. Utiliser l’évier, préalablement désinfecté, afin de rincer les protections oculaires à l’eau tiède. 
 
19. Déposer sur une surface propre les protections oculaires et les essuyer avec un linge doux et propre. 
 
20. Refaire les étapes précédentes, si nécessaire, en gardant les EPI nouvellement changés précédemment.  

Si vous êtes deux employés, garder les rôles en fonction de la zone attitrée (propre ou souillée).  

21. S’il n’y a plus de protections oculaires à désinfecter :  
- Retirer et jeter les gants et procéder à l’hygiène des mains. 
- Retirer et disposer de la jaquette de protection et procéder à l’hygiène des mains. 
- Retirer et disposer de la protection oculaire et procéder à l’hygiène des mains. 
- Retirer et jeter le masque et procéder à l’hygiène des mains. 

 
22. Pour les visières, placer un nouvel élastique dans les crochets de chaque côté du bandeau.  
 
23. Si l’écran facial de la protection oculaire s’est détaché durant le processus, le remettre en place. 
 
24. Bien placer en rangées les protections oculaires dans un sac / contenant de transport afin de les réacheminer à l’endroit 

indiqué.  
 
25. Inscrire sur le sac / contenant de transport « Visières ou lunettes de protection propres ». 


