DÉSINFECTION DU LIEU DE VIE D’UNE PERSONNE ATTEINTE
DU COVID-19
D’après les constatations des CDC (Centers for Disease Control) aux États-Unis, la plupart des personnes atteintes du
COVID-19 présentent des symptômes légers et sont invitées à rester chez elles durant leur convalescence.* La prise en
charge à domicile peut contribuer à enrayer la propagation du virus et à protéger les personnes courant le risque de
développer une forme sévère de la maladie. Toute personne prenant soin d’un malade atteint du COVID-19 doit, avant
toute chose, veiller à se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon, en frottant pendant au moins 20 secondes.
Voici d’autres gestes d’hygiène à respecter à la maison en présence d’une personne malade.
Désinfecter les surfaces avec lesquelles les
contacts sont fréquents

Il a été constaté que le virus COVID-19 survit
sur les surfaces. Il convient donc de désinfecter
régulièrement celles que l’on touche souvent.
Les plus courantes sont :
Les poignées
de porte

Les
interrupteurs

Les tables

Les plans de
travail

Les tiroirs

Les poignées

Les bureaux

Les téléphones

Les claviers

Les toilettes

Les lavabos

Les éviers

Désinfecter les surfaces dures

Utilisez des détergents ménagers à base
d’eau de Javel (si la surface s’y prête), des
solutions à base d’alcool à 70 % minimum ou
d’autres produits nettoyants et désinfectants
ménagers.** Veillez à suivre les précautions
d’emploi figurant sur l’étiquetage afin de
garantir l’utilisation sûre et efficace du produit
(p. ex. : porter des gants à usage unique et bien
aérer la pièce pendant le nettoyage).

Nettoyer les surfaces textiles

Pour nettoyer les surfaces textiles (tapis,
moquettes, rideaux), les moyens les plus
efficaces sont l’eau et le savon, les nettoyants
ménagers prévus à cet effet ou le passage en
machine. Faites la lessive à la température
la plus élevée possible et laissez sécher
complètement pour garantir la destruction du
virus.

Faire la lessive

Lorsque vous faites la lessive pour une
personne atteinte du COVID-19, portez
des gants à usage unique et ne secouez
pas le linge afin d’éviter la propagation
des contaminants. Réglez la machine à
la température maximale, laissez sécher
complètement, puis nettoyez et désinfectez
le panier à linge. Lavez-vous les mains après
l’opération.

Faire la vaisselle

Les personnes malades doivent de préférence
manger seules. Portez des gants à usage
unique pour faire la vaisselle à l’eau chaude
et au savon, ou pour charger le lave-vaisselle.
Veillez à vous laver les mains ensuite.

Évacuer les déchets

Veillez à ce que la personne malade dispose
de sa propre poubelle avec sac. Portez des
gants à usage unique pour retirer et jeter le
sac poubelle. Veillez à vous laver les mains
ensuite.

*Remarque : Les conseils fournis ici sont fondés sur les recommandations des CDC à ce jour. Ansell encourage les utilisateurs à consulter des sources fiables telles que les CDC,
le ministère de la Santé de leur pays ou l’OMS, afin de se tenir informés des dernières données disponibles concernant le virus. D’après les déclarations des CDC, les personnes
âgées et toutes les personnes présentant certaines affections sous-jacentes sévères (p. ex. maladies pulmonaires ou cardiaques, diabète) courent plus de risques de développer
des complications graves consécutives au COVID-19 et doivent être prises en charge dès l’apparition des premiers symptômes.
**Pour consulter la liste complète des produits nettoyants approuvés par l’agence américaine pour la protection de l’environnement dans le cadre de la prévention du
COVID-19, rendez-vous à l’adresse : https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.
Source : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-your-home.html
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