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Complément d’information - consignes au photocopieur

À la suite de la diffusion d’une affiche faisant état de consignes et bonnes pratiques
d’hygiène pour l’utilisation des photocopieurs, voici quelques précisions.
L’objectif de cette affiche est de sensibiliser et effectuer un rappel sur l’importance
d’appliquer les pratiques de bases d’hygiène lors de l’utilisation d’un équipement partagé,
particulièrement lorsque celui-ci est utilisé de façon régulière par plusieurs intervenants. Le
risque de contamination est plus grand. Ainsi, lors de l’utilisation du photocopieur,
procédez à l’hygiène des mains avant et après avec un gel antiseptique ou avec de l’eau et
du savon.
Nous laissons le soin aux services utilisateurs de déterminer un responsable et la
fréquence de désinfection des zones «High touch» du photocopieur. Nous recommandons
une désinfection quotidienne de ce dernier. La désinfection des photocopieurs par les
utilisateurs est une mesure de prévention qui s'ajoute aux interventions déjà effectuées par
les équipes d'hygiène et salubrité.
Étant donné la rareté et la priorité d’approvisionnement en lingettes désinfectantes
préimbibées prêtent à l’emploi (Oxivir Tb, Saber RTU, Cavi Wipes, Clorox, etc) pour les
secteurs cliniques et la désinfection des équipements médicaux, nous vous demandons
d’utiliser, pour la désinfection des photocopieurs, les mêmes lingettes que celles prévues
pour la désinfection des secteurs administratifs :
4002-01-0289 | Lingettes jetables pour désinfectant prêt à l’emploi – paquet d’environ 50
linges
4002-00-0169 | Désinfectant peroxyde d’hydrogène 0.5% prêt à l’emploi (Oxivir Tb ou
Saber RTU) – Contenant de 1 litre
Comme tous nos équipements électroniques, la désinfection doit être réalisée avec
beaucoup de prudence. Ainsi, ne pas trop mouiller les contrôles électroniques (clavier,
écran tactile), car ces composantes sont sensibles.

