RECOMMANDATIONS
SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS
(PCI)
Date :

20 avril 2020

Recommandations :

Nettoyage du matériel pour le soutien à domicile

MISE EN CONTEXTE
Dans le contexte de pandémie à la COVID-19, dans le but d’éviter que l’équipement de soins ne devienne un vecteur de
transmission dans un contexte de soins à domicile, le service de la prévention et contrôle des infections émet des
recommandations quant au nettoyage du matériel.
Ces recommandations tiennent compte du contexte actuel et sont sujettes à changement.
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
Recommandations générales :


Apporter au domicile uniquement le strict minimum de matériel nécessaire. Évaluer la pertinence de l’équipement à
entrer dans le domicile pour chaque visite.



Éviter l’utilisation de sacs en tissu pour le transport de trousse, équipement et appareils à SV. Favoriser les contenants
de plastique facile à désinfecter ou des sacs en plastique (non poreux, lisse).



Si l’équipement est dans un étui protecteur, l’étui doit être lisse, non poreux et sans fissure afin de permettre sa
désinfection. Si aucun étui correspondant à ces critères est disponible, n’en utiliser aucun.



Laisser l’équipement dans un sac de plastique fermé jusqu’à utilisation. Désinfecter l’équipement utilisé avant de le
ranger. Se référer à la procédure : « Équipement de protection individuelle (ÉPI) pour usagers en précautions
additionnelles de contact et gouttelettes (+) / VISITE À DOMICILE – COVID-19 ».



Toujours avoir des lingettes désinfectantes avec soi.



Désinfecter avec un produit approuvé pour un usage hospitalier, reconnu efficace (virucide pour le coronavirus) et
homologué (numéro d’identification d’une drogue (DIN) par Santé Canada. Liste disponible sur
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html.



Il est déconseillé de fabriquer des solutions de désinfection maison.



Prévoir un contenant de disposition du matériel piquant et tranchant (biohazard) dédié dans chaque domicile d’usager
COVID-19.



Procéder à l’hygiène des mains de l’usager avant d’utiliser un saturomètre, un glucomètre ou l’ECG.



L’équipement utilisé dans les domiciles d’usagers COVID-19 doit être dédié pour cette clientèle.



Limiter le matériel de soins laissé chez l’usager.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES


Balance / pèse-personne : Mettre dans un sac en plastique et nettoyer avec une lingette désinfectante.



Bladder scan : Conserver la base de l’appareil dans un sac en plastique. Prévoir une dose de gel seulement. Nettoyer
l’ensemble de l’appareil avec une lingette désinfectante. Mettre dans un nouveau sac en plastique.



Cellulaire : Le conserver dans un sac plastique de type Ziploc et le nettoyer selon les « Recommandations de nettoyage
du matériel électronique ».



Concentrateur d’oxygène : Se référer au document du MSSS : Mesure de désinfection du cylindre de gaz médical et du
chariot de transport contaminés par la maladie à coronavirus, https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document002511/.
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Contenant piquant tranchant : Fermer de façon permanente le contenant. 10 jours après la fin de l'isolement ou du
décès, désinfecter l'extérieur du contenant avec une lingette et le mettre dans sac de plastique pour le
transport. Demander à l'usager ou son aidant de communiquer avec le pharmacien pour s'assurer que celui-ci accepte le
retour et de voir si d'autres exigences sont à respecter quant à la durée de la quarantaine ou autres.



ECG (WIRELESS PERSONAL EKG) : Nettoyer avec une lingette désinfectante après usage.



Glucomètre : Utiliser celui de l’usager. Si pas de glucomètre disponible au domicile, mettre dans un sac de plastique de
type Ziploc. Nettoyer l’appareil avec une lingette désinfectante après l’utilisation. Ne pas apporter le contenant à
bandelettes dans le domicile. Mettre des bandelettes dans un sac en papier au besoin.



Lampes : Favoriser la lampe de poche. La conserver dans un sac plastique. Nettoyer avec une lingette désinfectante.
Les lampes frontales ne sont pas recommandées en raison de la courroie de tête faite en tissu et de la désinfection
difficile.



Lit/table chevet : Le parc des équipements est responsable de la désinfection de ses équipements. Assurez-vous de
spécifier sur la requête de prêt/retour d’équipements, que les équipements sont utilisés pour un cas suspecté ou confirmé
de COVID-19.



Otoscope : Si l’utilisation est nécessaire, nettoyer toutes les parties de l’otoscope avant et après usage avec une lingette
désinfectante.



Pompe volumétrique : Favoriser les appareils jetables comme le perfuseur portable (biberon).



Saturomètre : Conserver dans le sac, si possible, et sortir uniquement le fils et le capteur. Nettoyer toutes les
composantes (boitier, fil et capteur) avec une lingette désinfectante.



Sphygmomanomètre : Favoriser des brassards jetables à usage unique à laisser au domicile. Le reste du
sphygmomanomètre doit être nettoyé avec une lingette désinfectante. Si brassards jetables non disponibles, dédier des
sphygmomanomètres aux usagers COVID-19 confirmés et en faire le nettoyage avec une lingette désinfectante. Le
travailleur doit éviter de toucher les velcros.



Stéthoscope : Utiliser un stéthoscope jetable dédié à l’usager. Si impossible, dédier un stéthoscope à la clientèle
COVID-19 (+).



Thermomètre : Utiliser uniquement celui de la personne. Si non disponible au domicile, prendre un thermomètre jetable.



Trousse de médicaments : Utilisation d'un coffre en plastique (ex. : coffre à pêche) pour la médication. Le nettoyer avec
une lingette désinfectante. Favoriser la division des médicaments dans un sac de plastique pour éviter leur
contamination.

RÉFÉRENCES
 DSI Prévention et contrôle des infections au CISSS de Laval (disponible sur portail)
 Cadre de référence en prévention et contrôle des infections (PCI)
 www.inspq.qc.ca (INSPQ-COVID-19-Mesures pour les travailleurs de la santé lors de la prestation de soins à domicile :
recommandations intérimaires)
 https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses
 Visite à domicile COVID-19 et équipement de protection individuelle (ÉPI) pour usagers en précautions additionnelles de
contact-gouttelettes (+)
 Recommandation de nettoyage du matériel électronique
Rédaction :
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Collaboration : Marie-Ève Forgues conseillère intérimaire en prévention et contrôle des infections.
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