
il est recommandé de

DÉSINFECTER 
au moINS 
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Les informations données ci-dessus ne sauraient être reproduites sans notre autorisation écrite. Elles décrivent notre opinion en la matière mais n’engagent pas notre responsabilité si quelque accident résultait de leur interprétation.

LABORATOIRES CHOISY LTÉE Louiseville (Québec) Canada J5V 2L7 • www.kersia-group.com • www.choisy.com

en période de pandémie CoVid-19

GUide de BonneS praTiQUeS d’HYGiÈne 

marCHéS d’aLimenTaTion

HYGIÈNE pERSoNNELLE
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.

ToUTeS LeS SUrfaCeS à 
HaUT riSQUe de ConTaminaTion
ToUTeS LeS SUrfaCeS SUSCepTiBLeS 
d’êTre en ConTaCT aVeC La CLienTÈLe

★★ HYGIÈNE DES SuRFaCES ★★ ImpoRTaNT ★★

Il est très important d’appliquer rigoureusement les pRoCÉDuRES D’HYGIÈNE HabITuELLES pouR 
TouTES LES SuRFaCES DE L’ÉTabLISSEmENT ET D’EN auGmENTER La FRÉQuENCE D’appLICaTIoN.

poUr maximiSer LeS CondiTionS d’HYGiÈne eT SéCUriSer 
LeS enVironnemenTS poUr LeS empLoYéS eT La CLienTÈLe

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

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.

• Portes et poignées des cabinets de toilettes
• Toilettes et urinoirs
• Poignées servant à la chasse d’eau 

pour les urinoirs et les toilettes
• Barres d’appui
• Comptoirs
• Lavabos et robinets
• Distributeurs à savon
• Distributeurs à papier
• Séchoirs à mains
• Couvercles de poubelles

À mETTRE EN pRaTIQuE :
pouR LES SaLLES DE ToILETTES 
avEC pLuSIEuRS CabINETS DE ToILETTE
tenir la porte d’entrée de la salle de toilettes 
ouverte en permanence afin de réduire 
les risques de contamination causés 
par les poignées et les portes.

2 SaLLES DE ToILETTES

aIRE DE vENTE ET aIRE DE SERvICE INTÉRIEuRE
• Poignées de portes d’entrée (intérieur et extérieur)
• Tourniquets d’entrée et barrières d’entrée
• Paniers d’épicerie sur roues et paniers de magasinage portatifs
• Comptoirs
• Poignées de portes des réfrigérateurs et congélateurs vitrés
• Portes vitrées des réfrigérateurs et congélateurs
• Tablettes, étagères
• Interrupteurs
• Terminaux de paiement électronique
• Tapis roulants aux caisses
• Caisses libre-service
• Guichet automatique
• Toutes autres surfaces pouvant être 

en contact avec la clientèle

ENTREpôT
• Zone de réception de la marchandise
 Poignées / Chariots / Comptoirs
• Interrupteurs des compacteurs à carton
• Interrupteurs des compacteurs à déchets
• Interrupteurs en général
• Toutes autres surfaces dures 

pouvant être en contact avec l’employé

1 ENvIRoNNEmENT DE TRavaIL


