Désinfection des mains et des surfaces
Guide pour le personnel

Contenu de votre trousse Covid-19
pour environ un mois d'utilisation
Contenu de votre trousse Covid-19 (pour environ un mois d’utilisation) :
 Solution hydroalcoolique de 500 ml avec pompe (réutilisable)
 Vaporisateur de produit désinfectant de 800 ml (réutilisable)
 Linge bleu en microfibre (lavable : laissez sécher après chaque utilisation)

Pour toute demande d'équipement de protection individuelle (ÉPI),
veuillez passer votre commande par le site bureauphile.uqam.ca.

Pour le remplissage des contenants fournis dans la trousse
ou pour l'échange des lingettes souillées pour des lingettes propres,
veuillez suivre la procédure suivante :
 Faire une demande au poste 3141 afin de faire remplir les contenants de solution
hydroalcoolique ou de vaporisateur de produit désinfectant.
 Faire une demande au poste 3141 afin d'indiquer le nombre de lingettes à ramasser
ainsi que le nombre souhaité de lingettes propres.
Les employés des Services ménagers Roy viendront faire l'échange des lingettes
ou le remplissage des produits.

L’UQAM ayant décidé de faire un choix écologique dans la gestion des produits
désinfectants, les contenants sont donc réutilisables. Nous vous demandons de
les conserver pour que nous puissions les nettoyer et les remplir à nouveau.

Procédure de désinfection


Solution hydroalcoolique pour les mains (gel)
Le gel désinfectant sert uniquement à vous nettoyer les mains si vous n’avez pas accès
à une salle de bain à proximité ou si vous entrez dans un endroit fréquenté par d’autres
personnes.
IMPORTANT : Préférez un bon lavage des mains avec de l’eau et du savon.
UTILISATION
 Prenez l’équivalent d’un coup de pompe de gel dans la paume de votre main.
 Frottez vos mains une vingtaine de secondes sans omettre les zones entre les doigts,
les pouces et le dessus des mains.



Produit désinfectant en vaporisateur GERMIX
IMPORTANT :
→ Ce produit ne peut être utilisé sur des ustensiles, de la vaisselle ou des verres.
Si vous l’utilisez sur une surface pouvant être en contact avec de la nourriture,
veillez à bien rincer la surface à l’eau après le traitement.
→ Le temps de contact est un élément essentiel dans le processus de désinfection.
Vous devez impérativement laisser le produit agir cinq minutes.
UTILISATION
Pour une surface horizontale de type bureau,
table de réunion, comptoir d’accueil, etc. :
 Enlevez toutes saletés avant d’appliquer le produit.
 Vaporisez dans les endroits souillés.
 Laissez agir cinq minutes.
 Essuyez avec un linge sec.
Pour les équipements tels que téléphone, clavier, souris d’ordinateur,
poignée de porte ou de micro-ondes, interrupteur, etc. :
 Enlevez toutes saletés avant d’appliquer le produit.
 Vaporisez quatre à cinq fois sur le linge.
 Passez le linge sur les endroits à désinfecter.
 Si le linge n’est plus assez humide, vaporisez-le à nouveau.
 Laissez sécher à l’air libre, car le produit doit agir minimalement cinq minutes
avant toute manipulation de l’objet.
Avertissement : Il restera des traces lorsque le produit séchera à l’air libre, mais cela est juste
un problème esthétique. Vous pouvez passer un linge propre et sec pour enlever ces traces.

