
 

 

 

Guide pour nettoyage et désinfection 
 

Ce document se veut un guide sur lequel s’appuie le service de l’environnement du Réseau de santé Vitalité 
lors de la présente période pandémie reliée au virus de la COVID-19. Il est mis à la disposition des foyers de 
soins afin de vous appuyer dans vos actions reliées au nettoyage et à la désinfection de vos établissements. 
Il est à noter que ces normes et pratiques sont celles en places au Réseau de santé Vitalité, et peuvent être 
adaptées selon votre réalité.  

Ce guide contient les sections suivantes :   
• Plan régional de pandémie – COVID-19 (Service d’environnement) 
• Feuille de rappel- Nettoyage d’une chambre de patient faisant l’objet de précautions contre le Covid-

19 
• Feuille de rappel-Nettoyage d’une chambre de patient faisant l’objet de précautions contre les 

contacts avec le Covid-19 suivant un congé ou un transfert 
• Feuille de rappel-Nettoyage des surfaces souvent touchées entre les patients dans les salles 

d’observation à l’urgence 
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Les fonctions de base 
Les Services de l’environnement sont responsables du nettoyage et de la désinfection 
des surfaces et de l’équipement ainsi que de la gestion des déchets dans les hôpitaux, 
les centres de santé communautaires, les anciens combattants et dans les hôtelleries. 
 
Le virus de la COVID-19 est un nouveau virus. Il se propage par les gouttelettes 
respiratoires d’une personne infectée à d’autres personnes avec lesquelles elle a des 
contacts étroits, comme les personnes qui vivent ensemble ou qui fournissent des soins. 
Le virus peut survivre sur différentes surfaces, mais il peut être détruit par la plupart des 
produits nettoyants et désinfectants lorsque ceux-ci sont utilisés adéquatement. 
 
Les pratiques de nettoyage et de désinfection du Réseau sont basées sur les Pratiques 
exemplaires de nettoyage de l’environnement en vue de la prévention et du contrôle des 
infections dans tous les milieux de soins de santé, 3e édition rédigé par le Comité 
consultatif provincial des maladies infectieuses-Prévention et contrôle des infections 
(CCPMI-PCI). 

 
Pendant la pandémie, la priorité des services d’environnement sera mise sur les milieux 
patients/publics versus les milieux administratifs et la désinfection versus l’apparence. 

 
Les services essentiels 
Pour tous les services d’environnement, les endroits de soins aux patients seront les 
endroits de services essentiels de nettoyage et désinfection.  

 
Les endroits où il y a des patients vulnérables ou une probabilité de contamination élevé 
comme par exemple, les salles d’opérations, les unités de dialyse et les départements 
d’urgence sont identifiés essentiels et prioritaires. Dans ces endroits, il y a possibilité de 
devoir redéployer des ressources additionnelles pour effectuer le nettoyage et la 
désinfection adéquatement. 

 
La collection des déchets réguliers et biomédicaux sera traitée comme service essentiel. 
 
Les services critiques 
Ce sont les urgences, les unités, les cliniques de dépistages Covid-19 et tous autres 
services où l’on procure des soins essentiels. À ces endroits, la fréquence de nettoyage 
sera augmentée considérablement. Le tableau ci-dessous indique les endroits et la 
fréquence du nettoyage et de la désinfection en période de pandémie. 
 
 
 
 
 
 
 

Service de l’environnement 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/bp-environmental-cleaning.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/bp-environmental-cleaning.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/bp-environmental-cleaning.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/bp-environmental-cleaning.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/bp-environmental-cleaning.pdf?la=fr


 

Endroit Fréquence 
Chambre du patient Covid-19 Nettoyage et désinfection complète des 

surfaces et des high touch* 2 x par jour 
(Annexe C) 
 

Chambre du patient Covid-19 au 
congé ou transfert 
 

Traité comme une isolation. Nettoyage et 
désinfection complète (Annexe D). Pour 
assurer la sécurité de nos employés, un 
temps de renouvellement de la pression 
négative (Annexe E) sera respecté avant 
de procéder au nettoyage de la chambre. 

Clinique de dépistage Covid-19 -Potentiel d’assigner une ressource 
humaine du service d’environnement à 
temps complet si patient aux 15 mins. 
-Nettoyage et désinfection complète des 
surfaces fréquemment touchées 2 x par 
jour par le service d’environnement. 
-Désinfection entre chaque patient par le 
personnel du service d’environnement ou 
le personnel infirmier à l’aide de lingettes. 
- 

Unité Covid-19 -2 ressources humaines à temps plein 
assignées à l’unité si unité plus de 15 pts. 
-Nettoyage et désinfection continue et 
complète des surfaces fréquemment 
touchées par le service d’environnement. 
-Déchets généraux et biomédicaux 
ramassés 3 x par jour par le service de 
l’environnement. 
 

Urgence -Ressource humaine à temps plein 
assignée à l’unité. 
-Nettoyage et désinfection complète des 
surfaces fréquemment touchées 2 x par 
jour par le service d’environnement. 
-Désinfection entre chaque patient par le 
personnel du service d’environnement ou 
le personnel infirmier dans les salles 
d’observation. Voir Annexe F des surfaces 
fréquemment touchées pour les salles 
d’observations. 
 

Salles de bain publiques (urgences et 
autres services critiques) 
 

Nettoyage et désinfection min. au 4 hrs. 

Salles d’attente des services critiques Nettoyage et désinfection complète des 
surfaces fréquemment touchées 2 x par 
jour par le service d’environnement. 

Soins intensifs Nettoyage et désinfection complète des 



 

surfaces fréquemment touchées 2 x par 
jour par le service d’environnement. 

Cliniques de services critiques (ex : 
néphrologie et oncologie) 

Nettoyage et désinfection complète des 
surfaces fréquemment touchées 2 x par 
jour par le service d’environnement 

Ascenseur 
 

Nettoyage et désinfection min. au 4 hrs. 

Station des soins infirmiers sur les 
unités 

-Nettoyage et désinfection complète des 
surfaces fréquemment touchées 2 x par 
jour par le service d’environnement 
-Soins infirmiers encouragés à faire plus 
souvent au besoin. 

 
 

Les services semi-critiques 
Certaines cliniques ambulatoires, l’imagerie médicale, le laboratoire et les services de 
stérilisation seront considérées comme des endroits semi-critiques. Le nettoyage et la 
désinfection seront fait selon la disponibilité en ressources humaines. 

 
Les services non essentiels 
Les bureaux et les corridors non utilisés par les patients seront considérés non essentiels. 
Aucun transfert de bureaux ou de lits ne sera fait. Les services tels que le nettoyage post 
construction ou le grand ménage annuel ne seront pas fait. 

 
Tout cirage, décapage, polissage des planchers seront discontinués. Seul le nettoyage 
et la désinfection des planchers sera fait. 

 
Les autres services tels que le recyclage et le déchiquetage ou la collection de ceux-ci 
seront traités comme non essentiels.Les ressources humaines 
Afin de fournir le service malgré la diminution prédite du personnel, tous les occasionnels 
seront demandés, au besoin, de s’ajouter aux horaires de travail réguliers. Si la ressource 
d’occasionnelle s’épuise, le Réseau fera appel à l’entente entre les syndicats de la 
fonction publique afin d’assurer le nettoyage et la désinfection des services critiques. 

 
Une vérification continuelle de la priorité des travaux se fera afin d’assurer que les 
services essentiels sont faits en premier. 

 
Les approvisionnements 
Tous les départements d’entretien ménager ont habituellement un endroit d’entreposage 
avec un minimum de produits d’une durée d’environ cinq à sept jours 

 
En plus de ceci, dans l’inventaire des magasins, les produits essentiels pour le nettoyage 
et la désinfection sont stockés pour une durée de trois à quatre semaines. 

 
Les produits essentiels pour l’entretien ménager sont les produits nettoyants, les produits 
désinfectants pour les mains, le savon pour les mains, les désinfectants de surface, le 
papier à main, le papier de toilette ainsi que les sacs de plastique appropriés pour les 
types de déchets. 

  



 

 
• En milieux hospitalier, seuls les désinfectants ayant un numéro d’identification de médicament 

(DIN) doivent être utilisés.  
• Nous préconisons la liste de désinfectants pour surfaces dures de Santé CanadaCOVID-19 : 

Liste des désinfectants pour surfaces dures dont l'utilisation est autorisée contre les 
coronavirus - Canada.ca 

 
• La date d’expiration des produits doit être vérifiée et les directives du fabricant doivent toujours 

être suivies incluant le port de l’équipement protecteur. 
 

Tableau : Précision sur les différents types de produits nettoyants 
 

Produits nettoyants Désinfectants Lingettes désinfectantes 
• Dissolvent la graisse et 

éliminent les matières 
organiques des surfaces. 

• Doivent être utilisés 
séparément avant 
l’utilisation d’un 
désinfectant. 

• On peut acheter certains 
produits contenant à la 
fois un agent nettoyant et 
un désinfectant. 

• Contiennent des agents 
chimiques permettant de 
tuer la plupart des 
germes. 

• Doivent être appliqués 
une fois que les surfaces 
ont été nettoyées. 

• Doivent avoir un numéro 
d’identification du 
médicament (DIN). 

• Combinent des agents 
nettoyants et des 
désinfectants dans une 
même solution. 

• Peuvent s’assécher en 
raison de leurs propriétés 
de séchage rapide. 
Doivent être jetées si elles 
se sont asséchées. 

• Non recommandées pour 
les surfaces très 
souillées. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html


 

Plan de pandémie - ressources humaines 
Heures par semaine par établissement par classification pour fonctionnement normal 
 

Établissement et classification 
 

Heures par semaines 

HGD+Auberge 
2034 + 2040 
2030+ gestion 

 
3338.62 
150 

HSK 
2034 + 2040 

 
210 

AMO 
2034+2040 

 
157.5 

HRE 
2034 + 2040 
Gestion 

 
1398.75 
112.5 

HGS 
2034+2040 

 
262.5 

HSQ 
2034+2040 

 
142.5 

HRC 
2034+2040 
1021+2026+Gestion 

 
2148.5 
202.5 

HRC + UCT 
2034+2040 
1021+2026 

 
2085 
150 

HTR 
2034+2040 
2026 

 
506.25 
37.5 

HCR+HLA 
2040 
2026 

 
365 
37.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan de pandémie - ressources humaines 
 
Tâches Services d’environnement  

 
 

Tâches Réduction en ressources humaines pour maintenir les services essentiels 

 10% 20% 30% 40% 50% 
Heures de 

fonctionnement Heures de fonctionnement normal 

 
 

Bureaux 

Remplacement 
par      

occasionnels 
Fonctionnement 

normal 

 
 

Activités cessées et employés redéployés 

 
 
 

Corridors 

 
 

Remplacement par occasionnels 
Fonctionnement normal 

Diminuer la 
fréquence à 

demi 
Les corridors où 

circulent les 
patients et le 
public sont 
prioritaires 

 
 

Activités cessées et 
employés 
redéployés 

Cirage , décapage, 
polissage Activités cessées et employés 

redéployés 

Transferts de 
bureaux, transferts 

de lits, grands 
ménages, ménages 
post constructions 

Remplacement 
par      

occasionnels 
Fonctionnement 

normal 

 
 

Activités cessées et employés redéployés 

 
 

Cliniques externes 

 
 

Remplacement par occasionnels 
Fonctionnement normal 

Fréquence 
diminuée à 

demi 
Endroits 

essentiels faits 
au besoin 

 
 

Endroits essentiels faits au besoin 

Les salles d’op Remplacement par occasionnels 
Fonctionnement normal Tâche 

essentielle 
Les unités de 

dialyse 
Remplacement par occasionnels 

Fonctionnement normal Tâche 
essentielle 

 
 

Urgence 

Remplacement 
par      

occasionnels 
Fonctionnement 

normal 

Tâche essentielle 
Ajouter employé d'extra au besoin 

Remplacement par employés occasionnels si 
disponible 

Employé dédié si possible 
PEC Employé dédié dès l'ouverture 

 
 

Départements 
de soins 

 
 

Remplacement par occasionnels 
Fonctionnement normal 

Élimination des 
spéciales tels 
que le lavage 
de fenêtres 

Seule la 
désinfection 

des chambres 

 
 

Seule la désinfection des 
chambres des patients est 
faite 



 

Tâches Réduction en ressources humaines pour maintenir les services essentiels 

 10% 20% 30% 40% 50% 
  des patients est 

faite 
 

 
 

Soins 
thérapeutiques 

 
 

Remplacement par occasionnels 
Fonctionnement normal 

Fréquence 
diminuée à 

demi 
Endroits 

essentiels faits 
au besoin 

 
 

Endroits essentiels faits au besoin 

L’imagerie 
médicale, 

le laboratoire 
et les services de 

stérilisation 

 

Remplacement par occasionnels 
Fonctionnement normal 

Fréquence 
diminuée à 

demi 
Endroits 

essentiels faits 
au besoin 

 
 

Endroits essentiels faits au besoin 

 
Collecte des 

déchets réguliers et 
biomédicaux 

 
Remplacement par occasionnels 

Fonctionnement normal 

Entrainement 
des employés 

du groupe 
d'employés en 

réserve 

 
Employés du groupe d'employés 

en réserve 

 
Commentaires en 

général 

 
Aucun 

Note de service 
envoyé à tous 

les 
départements 

 
Priorisation constante du travail à faire pour déployer 

les employés 

*Inventaire - Avant la pandémie il faut assurer que le stock est au maximum. Augmenter le stockage 
des articles essentiels pour le période déterminée (2 semaines à 1 mois) 

 

  



 

Annexe C 
 

Feuille de rappel- Nettoyage d’une chambre de patient faisant l’objet 
de précautions contre le Covid-19 

 
☐ Vérifier s’il y a des écriteaux indiquant que des précautions supplémentaires doivent être prises et prendre 

les précautions demandées. 
☐ Se promener dans la chambre afin de déterminer ce qui doit être remplacé. 
☐ S’assurer qu’il y a une quantité suffisante de chiffons propres. 
☐ Préparer une solution fraîche de désinfectant selon les directives du fabricant. 
☐ Se laver les mains avec un désinfectant pour les mains à base d’alcool. 
☐ Nettoyer les portes, les poignées de porte, les plaques de propreté et les zones du cadre qui ont été 

touchées. 
☐ Examiner les murs afin d’y relever des souillures visibles et les nettoyer au besoin. 
☐ Nettoyer les interrupteurs d’éclairage et les thermostats. 
☐ Nettoyer les objets installés au mur, tels que le distributeur de désinfectant pour les mains à base d’alcool et 

le support de boîte de gants. 
☐ Examiner la partie inférieure des cloisons en verre, les panneaux de porte en verre, les miroirs et les fenêtres 

afin d’y relever des marques de doigts et de la saleté et, au besoin, les enlever avec du nettoyant pour vitres. 
☐ Examiner les rideaux séparateurs afin d’y relever des souillures visibles et les remplacer au besoin. 
☐ Nettoyer tous les meubles et toutes les surfaces horizontales se trouvant dans la chambre, y compris :  

o Les chaises 
o L’appui de fenêtre 
o La télévision et les câbles 
o Le téléphone 
o Les claviers d’ordinateur 
o La table de nuit et les autres tables ou bureaux 

☐ Essuyer le matériel fixé aux murs, comme le dessus du bocal d’aspiration, l’interphone et le manomètre pour 
la pression artérielle ainsi que le support pour intraveineuse. 

☐ Nettoyer les ridelles, les commandes du lit et la sonnette d’appel, y compris le cordon. 
☐ Nettoyer la salle de bain/douche. 
☐ Nettoyer les planchers. 
☐ Placer les chiffons sales dans des contenants réservés à la buanderie. 
☐ Vérifier le contenant des objets pointus et tranchants et le changer s’il est plein aux ¾ (ne pas épousseter le 

dessus d’un contenant pour objets pointus et tranchants). 
☐ Enlever le linge sale si le sac est plein. 
☐ Placer les déchets évidents dans des récipients. 
☐ Jeter les déchets. 
☐ Retirer les gants et se laver les mains. 
☐ Effectuer le réapprovisionnement en fournitures en besoin (p. ex. papier hygiénique, serviette en papier, 

savon, désinfectant pour les mains à base d’alcool, gants). 
☐ Remplacer les rideaux séparateurs. 
☐ Se laver les mains avec un désinfectant pour les mains à base d’alcool au moment de quitter dans la chambre. 
 
 
 

**** Jeter la feuille de rappel aux poubelles avant de sortir de la chambre 
 
 

 



 

Annexe D 
 

Feuille de rappel-Nettoyage d’une chambre de patient faisant l’objet 
de précautions contre les contacts avec le Covid-19 suivant un congé 

ou un transfert 
 
☐ Vérifier s’il y a des écriteaux indiquant que des précautions supplémentaires doivent être prises et 

prendre les précautions demandées. 
☐    Utiliser un seau, un ou des chiffons et une tête de vadrouille propres. Utiliser chaque chiffon une 

seule fois. NE PAS RÉUTILISER LES CHIFFONS. 
☐ Préparer une nouvelle provision de désinfectant selon les directives du fabricant. 
☐ Se laver les mains avec un désinfectant pour les mains à base d’alcool et mettre des gants. 
☐ Enlever tous les articles utilisés ou souillés (p. ex. le contenant d’aspiration, les articles jetables). 
☐ Enlever les rideaux (rideaux séparateurs, rideaux de fenêtre, rideaux de douche). 
☐ Enlever le linge sale (draps, serviettes); enrouler les draps soigneusement afin de prévenir les 

aérosols. 
☐ Jeter le savon, le papier hygiénique, les serviettes en papier, la boîte de gants. 
☐ Jeter les gants, se laver les mains et mettre des gants propres. 
☐ Nettoyer et désinfecter toutes les surfaces et prévoir une exposition au désinfectant d’une durée 

appropriée : 
o Les portes, les poignées de porte, les plaques de propreté et les zones du cadre qui ont été 

touchées; 
o Nettoyer les tâches visibles sur les murs; 
o Les interrupteurs d’éclairage et les thermostats; 
o Les objets fixés au mur : 

□ Le distributeur de désinfectant pour les mains à base d’alcool; 
□ Le distributeur de savon 
□ Le support de boîte à gants 
□ Le dessus du bocal d’aspiration 
□ Le contenant pour objets pointus et tranchants (côtés et dessous) 
□ Le manomètre de la pression artérielle (y compris le brassard) 

o La partie inférieure des cloisons intérieures en verre, les panneaux de porte en verre, les 
miroirs et les fenêtres 

o Les chaises 
o Les tables (table de chevet, table-pont, bureaux) 
o L’appui de fenêtre 
o Le téléviseur, y compris les cordons électriques et la télécommande 
o Le téléphone 
o Les claviers d’ordinateur 
o Le cordon électrique des lampes 
o Les jouets, les jeux électroniques (pédiatrie) 
o Le fauteuil roulant, la marchette 
o Les moniteurs 
o La pompe et le support pour intraveineuse 
o L’intérieur et l’extérieur de l’armoire ou du casier du patient/résident et les tiroirs intérieurs 
o La chaise d’aisance 



 

 
Annexe D 

 
☐ Nettoyer le lit : 
 Vérifier si le matelas présente des fissures ou des trous et faire remplacer le matelas au besoin; 

Nettoyer et désinfecter les éléments ci-dessous et prévoir une exposition au désinfectant d’une 
durée appropriée : 

□ Le dessus et les côtés du matelas, le retourner et en laver le dessous; 
□ Les ressorts et le cadre de lit exposés, y compris les roulettes; 
□ Le grand dossier et le petit dossier; 
□ Les ridelles, sans oublier le dessous; 
□ La sonnette d’appel et son cordon; 
□ Les commandes du lit; 
□ Laisser le temps au matelas de sécher. 

 
☐ Nettoyer la salle de bains/douche (voir la méthode de nettoyage des salles de bains) : 
 Jeter la brosse de toilette. 
☐ Nettoyer le plancher (voir l’Annexe 9, l’Annexe 10 et l’Annexe 11 pour connaître la méthode de 

nettoyage des planchers). 
☐ Élimination : 

□ Enlever et remplacer le contenant pour objets pointus et tranchants s’il est rempli au ¾ ; 
□ Enlever le sac de linge sale; 
□ Jeter les déchets. 

☐ Retirer les gants et se laver les mains. 
☐ Refaire le lit. 
☐ Remplacer les rideaux. 
☐ Effectuer le réapprovisionnement en fournitures : 

□ Savon 
□ Papier hygiénique 
□ Serviette en papier 
□ Boîte de gants 
□ Brosse de toilette 

☐ Remettre le matériel nettoyé (p. ex. les pompes et les supports pour intraveineuse, les marchettes, 
les chaises d’aisance) dans l’aire d’entreposage propre. 

 
***Jeter la feuille de rappel aux poubelles avant de sortir de la chambre 

  



 

 
Annexe E 

 
Centre Hospitalier universitaire Dr. Georges – L. Dumont  
(506-862-4000) 

 
 
Hôpital Régional d’Edmundston (506-739-2200) 
Localisation de la salle Taux d’échanges d’air 

par heure 
Temps de renouvellement 
requis en minutes 

1389 (RD) DIALYSE 13.3 32 
1272B (ICU) 1 8.7 52 
1273B (ICU) 2 9.7 46 
2083 (OBS) 206 8.0 52 
2080 (OBS) 207 8.8 52 
3009 (PED) 301 7.6 59 
3016 (PED) 304 9.2 46 
3028 (PED) 309 12.9 35 
3029 (PED) 310 9.8 46 
3110 (USP) 325 7.0 59 
3115 (USP) 326 11.2 38 
3173 (USP) 345 10 41 
4006 (MED) 400 11.1 38 
4170 (CHIR 1) 451 10.8 41 

 
Taux d’échanges d’air 
par heure 

Temps de renouvellement 
requis en minutes 

Urgence salle 11 9.7 46  
3A 10 11.6 38 
3A 11 N/D N/D 
3D 3 7.4 59 
3D 4 5.9 69 
3D 11 N/D N/D 
3D 12 N/D N/D 
3E 13 11.1 38 
3E 14 11.6 38 
4A 13 10.1 41 
4A 14 9.6 46 
4E 13 10.2 41 
4E 14 10.6 41 
4E 15 10.3 41 
4E 16 N/D N/D 
4F 10 10.5 41 
4F 11 9.9 46 
Soins chirurgicaux 10 9.7 46  



 

4165 (CHIR 1) 452 10.3 41 
4101 (CHIR 2) 490 8.7 52 
4106 (CHIR 2) 489 10.5 41 
1075 (ISO ER) 8.6 52 

 
 
 
Hôpital de Grand-Sault (506-473-7555) 
Localisation de la salle Taux d’échanges d’air 

par heure 
Temps de renouvellement 
requis en minutes 

201 (247 Multi) 9.4 46 
204 (246 multi) 8.6 52 

 
Hôpital Régional de Campbellton (506-789-5000) 
Localisation de la salle Taux d’échanges d’air 

par heure 
Temps de renouvellement 
requis en minutes 

Urgence 14.8 30 
ICU Room 8 13.1 32 
Médecine 4070 9.4 46 
Med/sur/ped4048 8.9 52 
Gériatrie 3024 12.9 35 
OBS 2007* 21.0 20 
OBS 2008* 10.3 41 
Pal 4004 # 6.0 69 
Trans 4024 ! 13.2 32 
Vets 3046 ! 22.0 20 
Oncologie 3022 ! 21.0 20 

Légende 
*Salle de bain partagée  
# Unité fermée 
! Pas utilisé 
 
 

Localisation de la salle Taux d’échanges d’air 
par heure 

Temps de renouvellement 
requis en minutes 

B1074 14.8 30 
B2091 15.5 28 
C2053 17.3 24 
C1044 10.9 41 
C1074% 15.3  28 



 

 
Centre Hospitalier Restigouche 
%     Ce chambres ne seront pas réactivées. Décision du CCU locale.  
 
Hôpital régional Chaleur (506-544-3000) 
Localisation de la salle Taux d’échanges d’air 

par heure 
Temps de renouvellement 
requis en minutes 

Urgence 8.24 52 
OBS 110 11.68 38 
Peds 236 12.19 35 
Peds 237 12.04 35 
Peds 238 12.42 35 
Peds 239 12.16 35 
3 Ouest 311 10.12 41 
3 Ouest 312 8.72 52 
4 Ouest 410 7.89 59 
4 Est 433 17.1 24 
4 Est 434  10.58 41 
Urgence 8.24 52 
ICU Salle 5  23.5  20 
ICU Salle 6  23.3 20 
ICU Salle 15 25.25 20 
Salle d’op théâtre 5 20.22 20  
Palliatif 4-422  9.68 46 
Palliatif 10110 10.8 41 

 
Hôpital Enfant-Jésus de Caraquet (506-726-2100) 
Localisation de la salle Taux d’échanges d’air 

par heure 
Temps de renouvellement 
requis en minutes 

Urgence  35 20++ 
++ Selon PIDAC, les nombres d’échanges d’air par l’heure terminent à 20 et le temps 
de renouvellements requis est 20 minutes. 
 
Hôpital de Tracadie (506-394-3000) 
Localisation de la salle Taux d’échanges d’air 

par heure 
Temps de renouvellement 
requis en minutes 

Urgence 7 59 
1407 9.1 46 
2217 8.8 52 
2220 7.6 59 
2240 7.7 59 

D1047% 14.5  30 
D2037 15.7 28 
F1092-93 N/D N/D 



 

2243 8.4 52 
2247 7.4 59 
2432 8.8 52 
2438 8.4 52 
2517 9.9 46 
Urgence 7 59 
1407 9.1 46 

 
Annexe F 

 
 
 
 

Feuille de rappel-Nettoyage des surfaces souvent touchées entre les 
patients dans les salles d’observation à l’urgence 

 
☐ Bras de chaise 
☐ Table d’observation laver avec lingette 
☐ Machine de pression,  
☐ Stéthoscope 
☐ Accessoire sur le mur 
☐ Sonnette (call bell) 
☐ Levier et robinet 
☐ Distributeur de savon 
☐ Bras de distributeur à papier main 
☐ Bar de protection 
☐ Porter attention aux bras des chaises roulantes 
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