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DATE : Le 4 mai 2020 
 
OBJET : Recommandations – Utilisation et partage des tablettes 

électroniques (iPad) par les usagers [V3] 

 

Vous trouverez dans cette note de service les recommandations sur l’utilisation et le 
partage de tablettes électroniques (iPad) par les usagers. Nous sommes d’avis que les 
tablettes électroniques avec étui protecteur approuvé peuvent être utilisées par la 
clientèle.  
 
À cet égard, nous recommandons, pour les tablettes fournies par l’établissement : 

 Que les mains de l’usager soient nettoyées avec la solution hydroalcoolique avant 
qu’il ne manipule la tablette ; 

 Que, si la tablette est déposée : 
o Sur la table de l’usager, la table doit avoir été désinfectée auparavant avec 

une lingette désinfectante ; 
o Sur le patient, une serviette propre doit être placée entre la jaquette ou les 

vêtements de l’usager et la tablette ; 

 Que chaque tablette soit désinfectée avec une lingette désinfectante 
immédiatement après usage dans la chambre ; 

o En zone chaude, faire une seconde désinfection à la sortie de la chambre. 

 Que le temps de contact recommandé pour l’efficacité des lingettes 
désinfectantes soit respecté (tel qu’indiqué sur le contenant) ; 

 Que la tablette soit, par la suite, rincée par un chiffon doux non pelucheux avec 
de l’eau ; 

 Que la tablette soit rangée dans un endroit propre lorsqu’elle n’est pas utilisée à 
l’extérieur de l’environnement de l’usager. 

 
La tablette électronique peut être utilisée par les usagers en précautions additionnelles si 
toutes les mesures mentionnées précédemment sont respectées. 
 
Si un patient possède une tablette électronique personnelle, celle-ci ne doit pas sortir 
de la chambre du patient. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration et vous prions de 
recevoir l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
Le comité exécutif PCI 


