Consignes de ménage relatives au COVID-19
1. Il est recommandé d’aérer les pièces avant de les nettoyer.
2. Assurez-vous que le personnel de maison :
– Prenne l’habitude de bien se laver les mains régulièrement, à l’aide de savon antiseptique ou
de gel hydroalcoolique contenant au moins 60° d’alcool.
– Porte des gants jetables pour manipuler le linge sale et ce qui vient de l’extérieur.
– Puisse prendre leur propre température avant de se rendre sur leur lieu de travail en leur
remettant un thermomètre classique.
– Sache faire la différence entre nettoyage et désinfection : Le nettoyage doit se faire d’abord,
à l’aide de savon ou un détergent et de l'eau pour enlever la saleté, les germes et les
impuretés. La désinfection se fait par la suite en utilisant des produits chimiques comme l'eau
de Javel ou de l'alcool (60° min).
3. N'oubliez pas que c’est aussi important de nettoyer les canapés, les tapis, les rideaux et les
autres surfaces souples et poreuses.
4. Le linge de maison devrait être lavé à la température la plus élevée recommandée par le
fabricant. Cela comprend les draps, les housses de matelas, les serviettes de toilette et de
bain, les torchons et les couvertures. Nettoyez et désinfectez les paniers à linge.
5. Faites particulièrement attention aux éléments fréquemment touchés :
Poignées de porte et clés
Poubelles et bacs de recyclage
Sèche-cheveux Planches et fers à repasser
Interrupteurs
Rambardes
Télécommandes, téléphone fixe
Dessus de tables
Rebords et poignées de fenêtre

Cuisine
Appareils : cafetière, four, autocuiseur, grille-pain, etc.
Poignées d'armoire
Condiments: bouteilles d'huile, poivrières, salières, épices et récipients fréquemment utilisés.
Chaises à dossier rigide
Ustensiles de cuisine ne passant pas au lave-vaisselle : vaisselle en céramique, vaisselle en
plastique pour enfants, etc.
Éviers

Salles de Bains
Poignées de robinet
Distributeurs de shampoing, d'après-shampoing, de gel douche et de savon
Rideaux et portes de douche
Douches , baignoires, lavabos et toilettes

Chambres à coucher
Cintres et porte-bagages
Tables de nuit, lampes de chevet

Appareils de nettoyage
Lave-vaisselle
Aspirateurs
Lave-linge/Sèche-linge

Articles pour enfants
Chaises hautes, berceaux et parcs transportables, jouets

