
1. Me laver les mains avant d’utiliser le thermomètre;

2. Pointer le thermomètre vers le milieu de mon front à une distance  
d’environ 1 à 5 cm, sans toucher à ma peau;

3. Appuyer sur le bouton;

4. Désinfecter le thermomètre à l’aide d’une lingette de peroxyde d’hydrogène 0,5 %  
(de type Oxyvir ou l’équivalent) en respectant le temps de contact du produit utilisé;

5. Déposer le thermomètre sur la table;

6. Me laver les mains.

Procédure d’utilisation et de  
désinfection du thermomètre

Aux travailleurs de la santé et aux personnes 

désignées pour la prise de température

Note : Il est à noter que ces appareils ne peuvent pas être utilisés pour  
la prise de température des usagers.

1. Au début de mon quart de travail, me laver les mains et 
 désinfecter le thermomètre à l’aide d’une lingette de peroxyde d’hydrogène 0,5 %  
(de type  Oxyvir ou l’équivalent) en respectant le temps de contact du produit utilisé; 

2. Me laver les mains avant d’utiliser le thermomètre;

3. Pointer le thermomètre vers le milieu du front de la personne à une distance d’environ 1  à 5  cm, 
en respectant la distanciation physique, sans toucher à la peau. Dans le cas où le thermomètre 
touche au travailleur, désinfecter le thermomètre;

4. Appuyer sur le bouton;

5. À la fin de mon quart de travail ou de l’utilisation du thermomètre, me laver les mains,  
désinfecter le thermomètre et me laver les mains à nouveau.

Je suis un travailleur de la santé, je dois :

Je suis un agent de sécurité ou une personne 
désignée pour prendre la température d’un 
travailleur de la santé, je dois :

Si la température est :

• Normale (< 38 oC), le travailleur 

signe le registre des symptômes;

• Plus élevée que la normale 

(> 38 oC), le travailleur retourne 

à son domicile et appelle la 

ligne téléphonique prioritaire : 

418 830-7472.


