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Des questions sur le nettoyage ? 
Nous avons les réponses 

Foire aux questions sur les directives en 
matière de nettoyage des mains et des surfaces. 

 1 

 2 

 3 

Pourquoi est-il important d’avoir des surfaces propres ? 

Le nettoyage des surfaces visiblement sales puis leur désinfection est une bonne 
pratique recommandée par l’Organisation mondiale de la santé pour la prévention
des maladies respiratoires. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : https://www.who.int/publications/i/item/

cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19 

Quelle est la différence entre nettoyage et désinfection ? 

Nettoyer élimine les microbes, la saleté et autres impuretés des surfaces ou des
objets. Le nettoyage se fait à l’aide d’un détergent (ou de savon et d’eau) afin de retirer 
physiquement les microbes des surfaces. Ce processus ne tue pas nécessairement les 
microbes mais en les retirant de la surface, il permet de réduire leur nombre et le risque
de propagation d’infections. 

Désinfecter tue les microbes sur les surfaces et les objets. La désinfection se fait à l’aide
de produits chimiques pour tuer les microbes des surfaces ou des objets.* Ce processus
ne nettoie pas nécessairement les surfaces sales ni ne retire les microbes, mais le fait de 
tuer les microbes sur une surface après le nettoyage peut permettre de réduire encore 
davantage le risque de propagation d’infections. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : https://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm 

Quelles sont les recommandations pour mettre en place un bon protocole 
de nettoyage des surfaces ? 
Les directives de l’Organisation mondiale de la santé recommandent la mise en place
d’un processus de nettoyage et de désinfection en 2 étapes. Nettoyez et désinfectez 
systématiquement toutes les surfaces beaucoup utilisées du lieu de travail, telles que
les postes de travail, les claviers, les téléphones, les rampes et les poignées de porte. 

• 1ère étape : nettoyez la surface à l’aide d’un détergent ou de savon et d’eau.

• 2e étape : nettoyez la surface à l’aide d’un désinfectant aux normes EN adapté. Suivez 
les instructions du fabricant pour la dilution, l’application et le temps de contact.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251730/1/9789241549929-eng.pdf?ua=1 
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 4 Que dit la science sur le fait que les serviettes de nettoyage en coton réutilisables 
peuvent neutraliser les désinfectants à base d’ammonium quaternaire ? 
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Les surfaces mal désinfectées peuvent devenir un vecteur passif de transmission, augmentant 
ainsi le risque de transmission des microbes aux personnes. Cette étude a observé que 
certaines serviettes de nettoyage en coton réutilisables réduisaient jusqu’à 85 % l’efficacité de 
3 désinfectants de surface à base d’ammonium quaternaire (CAQ) courants. Inversement, les 
serviettes en microfibre synthétique n’ont pas altéré l’efficacité des désinfectants. La conclusion 
de l’étude suggère que l’utilisation de serviettes de nettoyage en coton avec des désinfectants 
à base de CAQ doit être reconsidérée. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : 

https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(13)00117-X/fulltext 

Quelle est la bonne manière de se désinfecter les mains ? 
Utiliser une dose de désinfectant dans le creux de la main, pour la couvrir en entier. Frictionner 
paume contre paume. Le dos de la main gauche avec la paume de la main droite et les doigts 
entrelacés, et vice versa. Les espaces interdigitaux, paume contre paume et doigts entrelacés.
Le dos des doigts dans la paume de la main opposée, avec les doigts entrelacés. Le pouce de 
la main gauche par rotation dans la main droite, et vice versa. La main droite par rotation et 
mouvement d’avant en arrière avec les doigts fermés dans la paume gauche et vice versa.
Une fois sèches, vos mains sont désinfectées. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : https://www.who.int/gpsc/5may/ 
How_To_HandRub_Poster.pdf 

Quelle est la bonne manière de se nettoyer les mains ? 

Mouiller les mains abondamment. Appliquer suffisamment de savon pour recouvrir toutes les 
parties des mains. Frictionner paume contre paume. Le dos de la main gauche avec la paume 
de la main droite et les doigts entrelacés, et vice versa. Les espaces interdigitaux, paume contre 
paume et doigts entrelacés. Le dos des doigts dans la paume de la main opposée, avec les 
doigts entrelacés. Le pouce de la main gauche par rotation dans la main droite, et vice versa.
La main droite par rotation et mouvement d’avant en arrière avec les doigts fermés dans la 
paume gauche et vice versa. Rinçer les mains à l’eau. Sécher soigneusement les mains à l’aide 
d’un essuie-mains à usage unique. Fermer le robinet à l’aide du même essuie-mains. Vos mains 
sont à présent propres. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/ 
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 7 Pourquoi dois-je utiliser du savon et de l’eau pour me laver les mains ? 

Les microbes peuvent se fixer sur vos mains et sur les objets que vous touchez tout au long de 
la journée. Lorsque vos mains sont susceptibles d’être sales, il vaut mieux les nettoyer avec du 
savon et de l’eau pour éliminer les éventuels microbes et produits chimiques présents. 
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/ 

Que faire si je n’ai pas de savon ou d’eau pour me laver les mains ? 

Se nettoyer les mains avec du savon et de l’eau est le meilleur moyen de se débarrasser des microbes 
dans la plupart des cas. Si vous n’avez pas de savon et d’eau, utilisez un désinfectant pour les mains 
hydroalcoolique contenant au moins 60 % d’alcool. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 

Réservez une évaluation du niveau d'hygiène avec un conseiller Kimberly-Clark Professional dès aujourd'hui 
https://home.kcprofessional.com/fr/ttns 
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