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GUIDE DE BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE 

BUANDERIES
HYGIÈNE PERSONNELLE

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EMPLOYÉS DE LA BUANDERIE

LE LAVAGE DES MAINS, C’EST ESSENTIEL
Se laver les mains à l’eau et au savon.

LAVEZ-LES 
FRÉQUEMMENT

L'HYGIÈNE DES MAINS
C'est essentiel!

TEMPS
MINIMUM

DE LAVAGE :
20 SECONDES

Mettez du savon dans 
votre main.

2
Frottez-vous les mains pour 
faire mousser.

3.3

Lavez l’espace entre le
pouce et l’index.

6

Enlevez vos bijoux. Passez
les mains sous l’eau chaude.

1

Lavez sous les ongles en
utilisant la paume de
votre main.

7
Séchez-vous les mains avec
une serviette à usage unique,
et utilisez-la pour fermer
le robinet.

9
Rincez abondamment
sous l’eau chaude.

8
20
secondes
20
secondes

Couvrez toute la surface 
des mains et des doigts.

4.4
Frottez les articulations, le 
dos des mains et des doigts.

5

TOUSSEz OU 
ÉTERNUEz SANS 

CONTAMINER

ÉVITEz DE TOUCHER LES YEUx, LE NEz ET LA BOUCHE.

Lorsque vous toussez ou éter-
nuez, couvrez-vous le nez et 
la bouche, idéalement avec un 
mouchoir de papier que vous 
devez jeter par la suite, puis 
lavez-vous les mains. Si vous 
n’avez pas de mouchoirs de 
papier, toussez ou éternuez 
dans le pli du coude ou dans le 
haut du bras, étant donné que 
ces endroits sont rarement en 
contact avec des personnes ou 
des objets.

NETTOYEz ET DÉSINFECTEz 
LES SURFACES SUIVANTES :

CONSIGNES À L’INTENTION 
DES EMPLOYÉS DE 
LA BUANDERIE

★★ HYGIÈNE DES SURFACES ★★ IMPORTANT ★★

Il est très important d’appliquer rigoureusement les PROCÉDURES D’HYGIÈNE HABITUELLES POUR TOUTES 
LES SURFACES DU SECTEUR DE LA BUANDERIE ET D’EN AUGMENTER LA FRÉQUENCE D’APPLICATION.

Pour maximiser les conditions d’hygiène et sécuriser les environnements pour les employés 
et les occupants de l’établissement, il est recommandé de DÉSINFECTER les surfaces.

En tant que spécialiste de solutions de nettoyage et de désinfection en milieu institutionnel, commercial 
et industriel, Laboratoires Choisy peut vous conseiller en termes de produits et de procédures.

VOICI QUELQUES CONSIGNES À METTRE EN PRATIQUE EN PÉRIODE DE PANDÉMIE.

1 800 361-4560Pour une solution adaPtée à votre établissement, communiquez avec votre rePrésentant.

AU MOINS DEUx FOIS PAR jOUR
• Clavier de sélection du cycle de lavage de la laveuse
• Clavier du doseur qui contrôle les produits
• Poignée et porte de la laveuse
• Poignée et porte de la sécheuse

• Portez des gants jetables 
et jetez-les après chaque tâche.

• Ne pas secouer le linge souillé. 
Secouer le linge souillé comporte 
une possibilité de dispersion 
des virus dans l’air.APRÈS CHAQUE UTILISATION

• Chariots de transport du linge propre
• Chariots de transport du linge sale
• Chariots de buanderie avec balance

LORSQUE LES TABLETTES SONT VIDES
• Tablettes de rangement du linge 

EN PÉRIODE DE PANDÉmIE COVID-19


