COVID-19 : Procédure de nettoyage du « CONTREVENT »
Avant:
- Mettre son uniforme de travail (t- shirt, pantalon et chaussures)
- Préparer le matériel nécessaire (draps, serviettes, produits…)
- S’assurer d’avoir avec soi une paire de gants et des lavettes en suffisance
- S’assurer d’avoir un masque de protection, du gel hydroalcoolique, une charlotte et des lingettes
désinfectantes à usage unique

Pendant:
- Avant chaque intervention, se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique, mettre ses
gants, son masque et sa charlotte
- Toquer à la porte pour s’assurer que le client est bien parti
- Maintenir la porte ouverte avec une cale
- Allumer les lumières et couper le chauffage
- Ouvrir en grand les fenêtres
- Défaire le(s) lit(s) avec précaution ne pas secouer les draps, mettre à la poubelle alèse(s) et
housse(s) d’oreiller jetable(s).
- Mettre le linge de lit dans le sac à linge correspondant, ne pas laisser traîner les draps par terre.
- Jeter toutes les poubelles (même celles qui paraissent vide) et les désinfecter avec le produit
correspondant.
- Vaporiser le produit désinfectant dans la salle de bain (douche, armoire, lavabo) et toilette.
- Faire le(s) lit(s) en pensant bien à mettre une ou plusieurs nouvelle(s) alèse(s) et housse(s)
d’oreiller
- Retirer les documents à disposition, à feuilleter ou à lire et les mettre à la poubelle à papier.
- Faire les poussières des pièces
- Désinfecter avec des lingettes uniques: interrupteur des pièces et lampes de chevets, les
télécommandes des télévisions, la bouilloire et machine à café, sèche-cheveux, télécommande
climatisation, poignée portes/armoires/ fenêtres, robinets, bouton de la chasse d’eau, ne pas
oublier les terrasses
- Jeter tous les produits individuels (gobelets, produits d’hygiène) même s’ils n’ont pas été utilisés
par le client
- Nettoyer la salle de bain et toilettes
- Passer l’aspirateur partout
- Fermer les fenêtres
- Éteindre les lumières et rallumer le chauffage/climatisation
- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique

Après:
-

Ranger les sacs de linge sales dans le local prévu
Jeter les poubelles
Désinfecter l’aspirateur avec des lingettes uniques
Jeter masque, gants et charlotte à la poubelle
Se changer
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