
Voici 6 conseils pour aider à respecter les 
procédures d’hygiène mises en place chaque jour. 

1. Désignez un responsable de l’hygiène dans chaque équipe de nettoyage afin de
vous assurer que les protocoles sont bien mis en place.

2. Mettez en place un Comité transversal sur l’hygiène. Organisez des réunions
régulièrement et réfléchissez à la possibilité d’inviter les employés et les 
autres parties prenantes principales à y assister.

3. Encouragez une bonne hygiène en donnant des instructions sur les bonnes techniques 
d'hygiène des mains et la bonne conduite à adopter pour tousser et éternuer.

• Guide de lavage des mains

• Guide de désinfection des mains

• Hygiène des mains tout au long de la journée

4. Fixez des rappels pour les activités de nettoyage et de désinfection quotidiennes,
hebdomadaires et mensuelles.

5. Évaluez la fréquence et l’efficacité de vos protocoles de nettoyage après la réouverture, et
vérifiez que vous avez tout le matériel nécessaire et les stocks suffisants.

6. Envisagez de mettre en place des communications régulières avec les employés. La 
communication est essentielle (le modèle sur la page suivante peut vous aider à la
planifier). Assurez-vous de :

• Communiquer fréquemment à propos des initiatives d’hygiène de l’immeuble.

• Rappeler aux occupants tous les investissements que vous faites pour leur bien-être et 
demandez-leur de vous suggérer des axes d’amélioration.

• Renforcer les protocoles d’hygiène et de bien-être des employés et des visiteurs.

• Organiser des événements pour rappeler aux employés et aux occupants de l’immeuble les 
bonnes pratiques d’hygiène.

• Garder contact avec vos pairs, les associations et les organisations professionnelles telles 
que l’Organisation mondiale de la santé afin de vous tenir au courant de l’actualité et des 
dernières recommandations sanitaires.

Réservez une évaluation du niveau d'hygiène avec un conseiller Kimberly-Clark Professional 
dès aujourd'hui 

https://home.kcprofessional.com/fr/ttns 

L’hygiène au
cœur des priorités 
Pendant que vous préparez la mise

en place de nouveaux protocoles de

nettoyage et de désinfection et de nouvelles 

procédures de dépistage, vous devez

également réfléchir aux étapes suivantes. 

Une fois ces procédures en place, comment 

pouvez-vous vous assurer de la vigilance de 

chacun ? Comment protéger les employés 

et les visiteurs de vos locaux ? 
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Nous avons créé ce modèle pour vous aider à communiquer avec les employés et les autres 

parties prenantes principales. Ajoutez ou supprimez des informations dans chaque 

catégorie ci-dessous pour planifier votre prochaine communication auprès des employés. 
L’hygiène au cœur des priorités
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Ces informations vous sont fournies par : 

Initiatives d’hygiène Réussites notables Outils de communication 
pour favoriser l’hygiène

Boîte à idées Promouvoir les protocoles 
d’hygiène et de bien-être 

Coup de projecteur 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites suivants : hygiène des mains et désinfection des surfaces. 

https://home.kcprofessional.com/FR2_Hand_Drying_FactSheet_LP_0320
https://home.kcprofessional.com/FR_Healthy_Workplace_Cleaning_LP_0420

	Hygiene Initiatives: • Nouveaux protocoles de nettoyage• Procédures de dépistage pour les employés    et les visiteurs• Plans d’intervention en cas de maladie• Distanciation physique
	Noteworthy Achievements: • Investissements dans des solutions d’hygiène• Statistiques sur la réduction des arrêts maladie• Nouveaux protocoles, etc.
	Suggestion Box: • Demander l’avis du/des :   - Locataires   - Employés   - Parties prenantes principales   - Personnel d’entretien
	Promoting Hygiene and Wellness Protocols: • Afficher des informations sur l’hygiène sur des   écrans ou des panneaux• Informer sur les actions mises en place dans   des e-mails et des newsletters• Expliquer les avantages des nouvelles   procédures
	Building Spotlight: • Les « Stars » de l’hygiène• Profils du personnel d’entretien• Événements spéciaux• Autres formes de reconnaissance
	Hygiene Resources: • Guides de lavage des mains• Recommandations de désinfection des surfaces• Conseils pour la désinfection des mains


