
Matériel nécessaire

•	Un évier avec du savon ou une solution hydro-alcoolique 
(codes GRM : 50 ml : 11000082 | 400 ml avec pompe : 
11018011 |                recharge : 13800322)

•	Sacs refermables de type Ziploc (code GRM : 10003032)

•	Gants (codes GRM : petit : 11001838 | moyen : 11001839 | 
grand : 11001840 | très grand : 11001841)

•	Lingettes désinfectantes (code GRM : 11200031)

•	Lingettes sèches (code GRM : 13000774)

Procédure de désinfection  
par l’utilisateur - lunette de  
protection individuelle

1.  Les lingettes sont imbibées d’un produit corrosif qui  nécessite le port de gants.

2.  Pour la désinfection à l’extérieur des unités/installations, utiliser un sac refermable  
comme poubelle et en  disposer lorsque possible.

Processus de désinfection

•	Procéder à l’hygiène des mains;

•	Mettre les gants 1;

•	Ouvrir le sac et enrouler le rebord pour qu’il demeure ouvert  
(pour l’entreposage ou en l’absence de  poubelle);

•	Ouvrir le couvercle des lingettes sèches;

•	Ouvrir le couvercle des lingettes désinfectantes et  
sortir une lingette avec une main;

•	Retirer la protection oculaire avec l’autre main et ne pas la déposer;

•	Si la protection oculaire est souillée, retirer les  salissures  
avec la lingette, jeter la lingette 2 et prendre une  deuxième  
lingette pour l’étape suivante;

Vous devez désinfecter  
la lunette de protection 
lorsque :

•	La lunette est souillée;

•	Vous devez changer de masque 
de  procédure;

•	Vous changez de domicile 
(équipes du soutien à domicile);

•	Vous retirez votre lunette (à plus 
de deux mètres de la clientèle, 
lors de la pause et du repas, à la 
fin du quart de travail).



Processus de désinfection (suite)

•	Désinfecter la protection oculaire avec la lingette pendant le temps  
de contact 1 et bien nettoyer toutes les surfaces puis jeter la  lingette;

•	Sortir une lingette sèche du contenant, assécher complètement  
la lunette de protection et jeter la  lingette;

•	Remettre la lunette sur le visage ou la déposer dans le sac;

•	Enlever les gants et les jeter;

•	Fermer le sac refermable (pour l’entreposage ou en l’absence de 
 poubelle);

•	Procéder à l’hygiène des mains;

•	Retirer le masque de procédure;

•	Procéder à l’hygiène des mains.

La lunette de protection rigide :
•	Est autorisée en zone froide seulement.  

Pour consulter l’aide- mémoire détaillé.

•	Doit se retrouver devant vos yeux ou 
 décontaminée dans un sac refermable. 

En aucun temps,  
vous ne devez porter votre 

 protection  oculaire sur la tête.

1. Temps de contact des différentes lingettes désinfectantes

Modèles de lingette désinfectante Temps contact

Diversey - Oxivir Tb Wipes / Essuie-tout (5144708) 1 min

3M - Lingettes nettoyantes et désinfectantes pour surfaces (HSW-100) 3 min

Maxill - tb Minuteman NEXGEN Disinfectant Wipes (61160) 3 min

Diversey - Accel PREVention Wipes (100906721) 3 min

Virox technologies inc. - Preempt Wipes (11221) 3 min
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