
Aide-m	o�e
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DANS UN SERVICE DE GARDE

Comité de prévention des infections dans les services de garde à l’enfance du Québec

Nettoyer immédiatement vomissures, urine, sang ou selles (d’humains ou d’animaux), y compris dans le carré de sable.
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Mise en garde : Les humidificateurs portatifs sont déconseillés en service de garde à l’enfance. Leur entretien est très exigeant,
car il faut laver le filtre et le réservoir d’eau tous les jours. Certains fabricants font à ce sujet des recommandations supplémentaires,
que nous vous suggérons de respecter.

Laver et désinfecter TOUS LES JOURS (Cocher une fois fait )

La semaine du : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Les toilettes, lavabos et robinets
L’extérieur des distributeurs de savon et de papier
Les poignées de porte des toilettes et les miroirs
Le plancher et le bas des murs des toilettes
Les seaux pour débarbouillettes et piqués
Les poubelles, surtout si on y jette des couches
Les sièges pour bébé, les chaises hautes et les parcs
Les jouets portés à la bouche
Les tables de jeu et les barrières
Le plancher du vestiaire et des aires de circulation
Le plancher des salles de jeu
Le four à micro-ondes et le plancher de la cuisine
Les linges de cuisine

Laver et désinfecter TOUTES LES SEMAINES (Cocher une fois fait )

La semaine du :

Les poignées, les cadres de porte, les rebords des fenêtres et les interrupteurs
Les tablettes des casiers réservés aux effets personnels des enfants
Les porte-brosses à dents
Les chaises, les lits pour bébé et la literie
Les matelas pour la sieste réservés à chaque enfant
Les jouets utilisés à l’intérieur et à l’extérieur à part ceux qui sont portés à la bouche
La cuisinière, la hotte de ventilation et le réfrigérateur (intérieur et extérieur)
L’équipement pour grimper et les poussettes

Désinfecter DEUX FOIS PAR MOIS (Cocher une fois fait )

Les carrés de sable Date : Date :

Laver et désinfecter UNE FOIS PAR MOIS (Cocher une fois fait )

Les rideaux et vénitiennes Date :
Les grilles de ventilation et les radiateurs (« calorifères ») Date :
Les ventilateurs de plafond Date :

Laver et désinfecter APRÈS CHAQUE USAGE

Les tables à langer
Les tables qui servent aux repas et aux collations
La vaisselle, les verres et les autres ustensiles (peuvent être désinfectés au lave-vaisselle)
Les comptoirs de cuisine et les planches à découper
Les petits pots de propreté, les chaises percées et les lavabos ayant servi au lavage de ceux-ci
Les débarbouillettes pour les fesses
Les pataugeoires

Laver et désinfecter TOUS LES DEUX MOIS (Cocher une fois fait )

Les refroidisseurs d’eau Date :
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