
 

 
 

PROCÉDURE DE DÉSINFECTION 
 

 
Calendrier du personnel de nettoyage de l’IUGM 
Le nettoyage de l'UNF se fait tous les jours, après les heures d’ouverture. 
Mardi et jeudi à 8h: Le nettoyage de la salle IRM (zone bleue), sera effectué lorsque                
l'opérateur IRM sera sur place. 
 
 

Équipement de protection individuelle (EPI) pour le       
nettoyage 
Conformément aux règles de l’INSPQ et de la CNESST, l’équipement de protection            
individuelle (EPI) suivant doit être porté lors de la désinfection :  

● Gants 
● Masques de procédure 

 
L’ÉPI mentionné ci-dessus sera mis à la disposition du personnel et des chercheurs             
dans l’ensemble de l’UNF. Des masques de procédure sont disponibles à l’entrée de             
l’UNF et à l’entrée de la salle d’IRM (C-0674). Du désinfectant pour les mains est               
disponible à l’entrée de l’UNF (C-0653), à l’entrée de la salle d’IRM (C-0674) et dans               
la salle de contrôle (C-0669). Des boîtes de gants sont disponibles à l’entrée de la               
salle d’IRM ainsi qu’à l’intérieur de la salle d’IRM (C-0674). 

 
 

Produit désinfectant approuvé 
● Alcool isopropylique à 70 % et lingette d’alcool isopropylique à 80 % pour 

l’extérieur de la salle d’IRM. 
● Lingettes Virucide pour l’intérieur de la salle d’IRM uniquement. 
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Stations de désinfection (DS) 
● Une table est installée à l’entrée de l’UNF (zone verte) : afin de mettre un 

nouveau masque à votre arrivée à l’UNF et pour se désinfecter les mains et 
l’équipement de laboratoire appartenant aux chercheurs (ordinateurs 
portables). 

● Une table est installée à côté du bureau du personnel (C-0661) (zone 
orange), pour désinfecter l’équipement (tablettes électroniques, stylos, 
visières, etc.). 
 

 
Procédure générale de désinfection 

1. Lavez-vous les mains et les poignets avec du savon et de l’eau tiède pendant 
20 secondes, ou utilisez un désinfectant pour les mains (ce dernier est 
recommandé).  

2. Mettez un masque (seulement si vous avez besoin d’un nouveau masque). 
3. Mettre des gants jetables. 
4. Désinfecter toutes les surfaces selon le zonage présenté ci-dessous. 

➔ Jeter les lingettes usagées dans la poubelle fermée désignée. 
➔ Les participants doivent disposer de leur pyjama dans les bacs à linge 

jaune situé à l’extérieur des toilettes (C-0656). 
5. Retirer les gants en toute sécurité. 
6. Lavez-vous les mains et les poignets avec du savon et de l’eau tiède pendant 

20 secondes ou utilisez un désinfectant pour les mains (ce dernier est 
recommandé). 
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Instructions de désinfection par zones 
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Zone verte 
Salle d’attente (C-0653), toilettes (C-0656), vestiaire (C-0658) et casiers 
 
Désinfection requise par:  
 

 
 
 

Zone orange 
Entrée salle d’IRM (C-0665) et toilettes du personnel (C-0667) 
 
Désinfection requise par:  
 

 
 
 
 
 
 
 

11 décembre 2020 4 

Chercheur ou assistant de recherche Opérateurs de l’UNF 

● Équipement de test (s’il appartient  
● aux chercheurs, il doit être 

désinfecté dans la salle d’attente en 
arrivant) 

● Chaises et table dans la salle 
d’attente 

● Poignées de porte, banc et 
interrupteur dans le vestiaire 

● Poignées de porte, interrupteur et 
robinet dans les toilettes 

● Clés, poignées et intérieur des 
casiers utilisés 

● Poignées de la porte séparant la 
zone verte et la zone orange 

● Thermomètre 
 

Chercheur ou assistant de recherche Opérateurs de l’UNF 

● Chaise, table, portes et poignées 
d’armoires, si touché 

● Visière utilisée 

● Poignées de porte, interrupteurs, 
robinet dans les toilettes du 
personnel 

● Stylo et tablette 



 

Zone violette 
Salle de contrôle (C-0669) 
 
Désinfection requise par:  
 

 
 

Blue zone 
Salle d’IRM (C-0674) 
 
Désinfection requise par:  
 

 

 

Zone rouge 
Bureaux du personnel (C-0661 et C-0663), ascenseur, local de conciergerie (C-0668), accès à 
l’arrière de la salle d’IRM (C-0674) et salle Siemens (C-0672) 
 
 
Zone strictement réservée au personnel de l’UNF et aux membres du laboratoire            
Julien Cohen-Adad. Si un seul membre du personnel (c.-à-d. un opérateur d’IRM            
pendant son quart de travail d'acquisition) accède à cette zone, elle peut être             
désinfectée après son quart de travail. Toutefois, si cette zone est utilisée par             
plusieurs personnes (c.-à-d. des employés d’entretien, du personnel de l’UNF et/ou           
des membres du laboratoire Cohen-Adad), l’équipement utilisé et les zones de           
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Chercheur ou assistant de recherche Opérateurs de l’UNF 

● Table, souris, clavier, ordinateur et 
les fils touchés et utilisés par le 
chercheur ou l’assistant de 
recherche 

● Table, chaise, interrupteurs, 
poignées de porte, téléphone et 
interphone utilisés par l’opérateur 
d’IRM 

Chercheur ou assistant de recherche Opérateurs de l’UNF 

● Équipement d’essai utilisé : 
propriété des chercheurs et 
propriété de l’UNF 

 

● Table d’IRM 
● Antenne 
● Tunnel de l’IRM 
● Dispose des draps 



 

contact élevé (c.-à-d. les poignées de porte, l’éclairage commuté, les portes           
d’armoire, etc.) doivent être désinfectés après chaque utilisation. 
 
 
Nettoyage requis :  

● Poignées de porte et interrupteurs d’éclairage  
● Tout ce que les opérateurs/employés/membres du laboratoire Cohen-Adad 

ont touché  
● Pour les appareils qui ne sont pas propices à la désinfection (c.-à-d. que les 

matériaux sont sensibles au produit de nettoyage ou à l’humidité), des gants 
doivent être portés pendant l’utilisation et jetés immédiatement après.  

Personne désignée : opérateurs d’IRM, personnel de l’UNF, membres du laboratoire 
Julien Cohen-Adad 
 
 

Zone brune 
Salle de refroidissement (C-0657) et salle électrique (C-0655) 
La zone n'est accessible que par le personnel de l'UNF et le personnel d'entretien. 
Nettoyage requis: Poignées de porte, interrupteurs d'éclairage et tout ce qui a été 
touché 
Personne désignée: personnel de l'UNF 
 
 
 
 
 
Salle de tests de l’UNF (R0743) 
Un séparateur en plexiglas est installé sur la table des participants. 
Des lingettes à l'alcool isopropylique, des désinfectants pour les mains, des gants et 
des masques seront disponibles dans la salle. 
 
L'assistant de recherche doit désinfecter la table, les chaises, les poignées de porte, 
les interrupteurs d'éclairage et l'ordinateur E-prime s'il est utilisé, avant et après. 
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