
Prévention et contrôle des infections
Bactéries et virus

1 FAITS
Les germes sont omniprésents dans notre environnement et se propagent
facilement par le contact avec les autres et les surfaces, l’inhalation et 
l’ingestion. Les bactéries et les virus sont deux types de germes différents.

STATISTIQUES
• Toutes les provinces canadiennes 
ont signalé des cas de coronavirus
• Le nouveau coronavirus est 10 fois
plus mortel que la grippe saisonnière

• Norovirus
• Grippe
• Coronavirus

• Salmonelle
• Hépatite
• E-coli

• Transmission de personne à
personne par le biais de
gouttelettes présentes dans l’air

• Fluides corporels
• Contact avec des surfaces

contaminées source : www.cdc.gov

Système de classification de Spaulding
Le système de classification de Spaulding
caractérise la difficulté à éliminer les 
germes avec des agents désinfectants.
Il est généralement admis que: 

Les virus enveloppés sont plus faciles à tuer.
Ceux-ci comprennent : grippe, nouveau coronavirus 
et hépatite.

Les virus non enveloppés sont beaucoup plus 
difficiles à tuer.
Ceux-ci comprennent : norovirus et rotavirus.

NETTOYAGE... l’élimination de saletés sur une surface

DÉSINFECTION...tuer ou réduire le nombre de germes qui 

peuvent causer des maladies, des odeurs ou l’altération des aliments.

• La plupart des désinfectants n’éliminent pas efficacement les saletés, voire pas du tout.
• Le nettoyage, en respectant les instructions des produits et les temps d’application :

 élimine la saleté où les germes se trouvent et peuvent proliférer
 permet aux désinfectants d’agir plus efficacement

GERMES COMMUNS TRANSMISSION

La saleté résiduelle peut constituer un refuge pour les germes

Vous devez nettoyer 
ET désinfecter!

Spores

Mycobactéries

Virus non 
enveloppés

Champignons

Bactéries

Virus enveloppés
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Prévention et contrôle des infections
Bactéries et virus

2 PRÉVENTION DES INFECTIONS

INFORMER ENCOURAGER
BONNES HABITUDES

Former les employés
et insister sur
l’importance de rester à 
la maison lorsqu’ils 
sont malades

Communiquez 
régulièrement vos 
politiques de congés de 
maladie, votre étiquette 
d’hygiène personnelle 
ainsi que vos 
procédures de 
prévention des 
infections

Lors d’une éclosion,
tenez-vous-en le plus 
possible aux directives 
municipales et 
provinciales; mettez en 
œuvre un plan qui 
permet la continuité des 
activités

Lavage des mains:
Fréquemment pendant
au moins 20 secondes –
utiliser des affiches
comme rappel

Fournissez des stations 
d’assainissement des 
mains pour faciliter
l’utilisation

Couvrez-vous la 
bouche et le nez en 
toussant ou en 
éternuant

Évitez tout contact avec 
les autres
Encouragez les 
comportements de 
distanciation sociale

Utilisez un masque et 
des gants jetables pour 
limiter la propagation de 
l’infection

Ne permettez pas
aux germes de 
voyager!

Nettoyez et 
désinfectez
Évitez la 
contamination
croisée des
accessoires, comme 
les têtes de vadrouille

Priorisez les 
surfaces
fréquemment 
touchées

Utilisez des 
désinfectants
approuvés par
Santé Canada 
Respectez les 
instructions
sur l’étiquette

3 CONTRÔLE D’INFECTIONS
SE PRÉPARER
Être prêt pour contrôler 
les maladies infectieuses 
quotidiennes peut aider 
lorsqu’une éclosion 
survient

• Ayez et affichez un plan de contrôle
des maladies infectieuses sur papier

• Assurez les réserves de produits 
nettoyants d’accessoires de travail et 
de fournitures

• Formez les employés sur l’ÉPI et 
rendez-le disponible en tout temps

BRISER LE CYCLE 
DE CONTAMINATION

ÉTABLIR
Il est important d’avoir 
des politiques et des 
procédures de nettoyage 
constantes et fréquentes

• Les procédures de nettoyage et de 
désinfection devraient faire partie de 
la formation de chaque employé

• Les gestionnaires doivent servir de
modèles, adoptez le comportement
que vous souhaitez voir des autres

• Rendez vos politiques accessibles

APPLIQUER
Faire appliquer le « bon 
comportement » lors du 
nettoyage et de la 
désinfection

• Lorsque vous prenez vos employés sur 
le fait de nettoyer, récompensez l’action

• Faites des inspections fréquentes
• Formez les autres en démontrant –

lorsque vous remarque une procédure
mal effectuée, corrigez-la en montrant la
bonne marche à suivre



PRÉVENTION ET CONTRÔLE 
DES INFECTIONS Bactérie et virus

PRODUITS

EN SAVOIR PLUS : Communiquez avec votre représentant de P&G Professional ou visitez le www.pgpro.ca

Produits pour la prévention et le contrôle des infections

* lorsque le produit est utilisé selon les directives de l’étiquette, il est efficace contre le staphylocoque doré et l’influenza aviaire 

Concentré (1:14)

DIN 02429411  

Prêt à Utiliser

DIN 02248164

Concentré (1:14)

DIN 02429411 

En accord avec les mesures mises en place par Santé Canada Nettoyant désinfectant 
tout usage et pour vitres en vaporisateur Spic and Span Concentré DIN 02429411 et 
Nettoyant désinfectant tout usage et pour vitres en vaporisateur Spic and Span Prêt 
à Utiliser DIN 02248164 sont susceptibles d'être efficaces et peuvent être utilisés contre 
le SRAS-CoV-2, le coronavirus qui cause la COVID-19 lorsqu'ils sont utilisés comme  
désinfectants pour surfaces dures selon le mode d'emploi sur l'étiquette . Désinfectant 
pour hôpitaux, assainisseur, désodorisant, bactéricide et virucide†

Nettoyant désinfectant tout usage et pour
vitres en vaporisateur Spic and Span®

 CUP DE LA CAISSE CUP – ARTICLE PRODUITS FORMAT  UNITÉS

NETTOYANT DÉSINFECTANT TOUT USAGE ET POUR VITRES EN VAPORISATEUR SPIC AND SPAN PRÊT POUR L’UTILISATION 945 mL 8

NETTOYANT DÉSINFECTANT TOUT USAGE ET POUR VITRES EN VAPORISATEUR SPIC AND SPAN CONC. 650 mL 3

NETTOYANT DÉSINFECTANT TOUT USAGE ET POUR VITRES EN VAPORISATEUR SPIC AND SPAN CONC. BO 3.78 L 2

NETTOYANT DÉSINFECTANT TOUT USAGE ET POUR VITRES EN VAPORISATEUR SPIC AND SPAN CONC. BF 3.78 L 2

Nombre
d’unités

  10056100006395 

10037000670619 

10037000375309 

00037000081968 

056100006398 

037000670612 

037000375302 

037000156208 



OBJECTIF
Il a été démontré que les surfaces fréquemment touchées jouent un rôle dans la
transmission des agents pathogènes, à la fois directement par un contact 
surface-bouche et indirectement par une contamination des mains suivie d’un 
contact main-bouche. Afin de protéger nos équipes et nos clients, concentrez-
vous sur les points suivants tout au long de la journée :

• insistez sur les procédures de nettoyage appropriées,
en particulier dans les zones très fréquentées (comme indiqué ci-
dessous).

• Utilisez le nettoyant désinfectant tout usage et pour vitres en vaporisateur
Spic and Span®. Pour une bonne désinfection, laissez le produit agir selon
les instructions de l’étiquette.

• Pour les surfaces en contact avec les aliments, rincez-les à l’eau après 
le nettoyage et appliquez un assainisseur pour surfaces en contact avec 
les aliments.

Désinfection des surfaces 
fréquemment touchées

CHAMBRES ET SALLES DE BAIN
• Poignées de porte
• Robinets de lavabo et 

chasses d’eau
• Poignée de 

distributeurs d’essuie-
mains

• Points de contact des 
contenants à 
poubelles

• Surfaces de 
cuisinettes

• Tables de chevet
• Chaises
• Bureau
• Télécommandes
• Surfaces et poignée 

des commodes

CUISINE
• Poignées de porte et 

plaques de propreté 
(équipements inclus)

• Poignées des
distributeurs 
(boissons, etc)

• Poignées des 
chambres froides et 
autres réfrigérateurs

• Évier triple et vidoir
• Manche de vadrouille
• Cuillère à glacons
• Poignées des éviers
• Plaque de propreté 

des distributeurs de 
savon pour les mains 

SALLES À MANGER ET RÉCEPTION
• Poignées de porte, 

plaques de propreté, 
seuils et rampes

• Tables
• Chaises et

compartiments

• Chaises d’enfant
• Espace bar



PRÉVENTION ET CONTRÔLE 
DES INFECTIONS Bactérie et virus

Prêt à Utiliser

DIN: 02360071

Prêt à Utiliser

DIN: 02360071

PRODUITS

EN SAVOIR PLUS : Communiquez avec votre représentant de P&G Professional ou visitez le www.pgpro.ca

Produits pour la prévention et le contrôle des infections

† lorsque le produit est utilisé selon les directives sur l’étiquette, il est efficace contre le bacille pyocyanique, le staphylocoque et la salmonellose

 CUP DE LA CAISSE CUP – ARTICLE PRODUITS FORMAT  UNITÉS

 100 3700035021 4 0 3700035021 7 NETTOYANT DÉSINFECTANT EN VAPORISATEUR POUR SALLE DE BAINS COMET 945 mL 8

 100 3700035023 8 0 3700035023 1 NETTOYANT DÉSINFECTANT POUR SALLE DE BAINS COMET BO 3.78 L 3

 100 3700048809 2 0 3700048809 5 NETTOYANT DÉSINFECTANT POUR SALLE DE BAINS COMET BF 3.78 L 3

Nombre
d’unités

En accord avec les mesures mises en place par Santé Canada Nettoyant désinfectant 
pour salle de bains Comet DIN 02360071 est  susceptible d'être efficace et peut être 
utilisé contre le SRAS-CoV-2, le coronavirus qui cause la COVID-19 lorsqu'il est utilisé 
comme désinfectant pour surfaces dures selon le mode d'emploi sur l'étiquette . 

Désinfectant pour hôpitaux, assainisseur, désodorisant, bactéricide et virucide†

Nettoyant désinfectant pour salle de bains Comet®



PRÉVENTION ET CONTRÔLE 
DES INFECTIONS Bactérie et virus

PRODUITS

Produits pour la prévention et le contrôle des infections

EN SAVOIR PLUS : Communiquez avec votre représentant de P&G Professional ou visitez le www.pgpro.ca

 CUP DE LA CAISSE CUP – ARTICLE PRODUITS FORMAT  UNITÉS

 000 3700075752 8 0 3700099175 5 NETTOYANT DÉSINFECTANT POUR PLANCHERS ET SURFACES M. NET 3.78 L 3

Nombre
d’unités

Nettoyant désinfectant pour planchers et surfaces M. Net

*  lorsqu’il est utilisé conformément aux directives sur l’étiquette

Taux de dilution de 1:128

DIN 02454432

En accord avec les mesures mises en place par Santé Canada Nettoyant désinfectant 
pour pour planchers et surfaces M. Net DIN 02454432 est susceptible d'être efficace 
et peut être utilisé contre le SRAS-CoV-2, le coronavirus qui cause la COVID-19 lorsqu'il 
est utilisé comme désinfectant pour surfaces dures selon le mode d'emploi sur 
l'étiquette . 
Désinfectant pour hôpitaux, assainisseur, désodorisant, bactéricide et virucide*



PRÉVENTION ET CONTRÔLE 
DES INFECTIONS Bactérie et virus

PRODUITS

Produits pour la prévention et le contrôle des infections

EN SAVOIR PLUS : Communiquez avec votre représentant de P&G Professional ou visitez le www.pgpro.ca

 CUP DE LA CAISSE CUP – ARTICLE PRODUITS FORMAT  UNITÉS

 100 3700047415 6 0 3700047415 9 NETTOYANT MULTI-USAGES MICROBAN 24 HEURES PARFUM D’AGRUMES 945 mL 6

 100 3700048587 9 0 3700048587 2 NETTOYANT MULTI-USAGES MICROBAN 24 HEURES PARFUM FRAIS 945 mL 6

 100 3700048626 5 0 3700048626 8 VAPORISATEUR ASSAINISSANT MICROBAN 24 HEURES PARFUM D’AGRUMES 425 g 6

 100 3700048665 4 0 3700048665 7 VAPORISATEUR ASSAINISSANT MICROBAN 24 HEURES PARFUM FRAIS 425 g 6

 100 3700048688 3 0 3700048688 6 VAPORISATEUR ASSAINISSANT MICROBAN 24 HEURES PARFUM D’AGRUMES 354 g 6

 100 3700048774 3 0 3700048774 6 VAPORISATEUR ASSAINISSANT MICROBAN 24 HEURES PARFUM FRAIS 354 g 6

En accord avec les mesures mises en place par Santé Canada Protection That Lives On 
Microban 24 Hour Keeps Killing 99.9% Of Bacteria For Up To 24 Hours Sanitizing Spray 
DIN 02490730 et Protection That Lives On Microban 24 Hour Keeps Killing 99.9% Of 
Bacteria For Up To 24 Hours Multi-Purpose Cleaner DIN 02492628 sont susceptibles d'être 
efficaces et peut être utilisés contre le SRAS-CoV-2, le coronavirus qui cause la COVID-19 
lorsqu'ils sont utilisés comme désinfectant pour surfaces dures selon le mode d'emploi sur 
l'étiquette . 

DIN 02492628 DIN 02490730

Nettoyant multi-usages 
Microban 24 heures

Vaporisateur assainissant 
Microban 24 heures

Microban

Nombre
d’unités



PRÉVENTION ET CONTRÔLE 
DES INFECTIONS     Hygiène des mains

EN SAVOIR PLUS : Communiquez avec votre représentant de P&G Professional ou visitez le www.pgpro.ca

PRODUITS

Hygiène des mains Safeguard®

Un lavage des mains adéquat est une des façons les plus faciles de
protéger votre personnel et votre clientèle de la prolifération des germes.

Le savon pour les mains Safeguard est conçu pour rendre 
l’hygiène des mains sécuritaire, simple et efficace.

 CUP DE LA CAISSE CUP – ARTICLE PRODUITS FORMAT  UNITÉS

 100 3700065566 1 0 3700065566 4 SAVON LIQUIDE POUR LES MAINS SAFEGUARD 3.78 L 2

Nombre
d’unités
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