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OBJET : Rappel concernant le nettoyage des équipements médicaux 
 

La présente se veut un rappel concernant le nettoyage des équipements médicaux. Il a 
récemment été porté à notre attention que certains équipements ont eu des bris 
importants à la suite de liquide désinfectant qui s’infiltre dans les appareils jusqu’aux 
cartes électroniques. Les départements doivent porter une attention particulière à la 
désinfection entre chaque patient. 
 
Nous vous rappelons les recommandations du MSSS à cet effet :  
 

« 6.5. Entretien des équipements – […] L’utilisation de solutions liquides de nettoyage et de 
désinfection pour les appareils dont le boîtier n’est pas scellé (joints, connecteurs, écran, 
clavier, compartiment à batteries, etc.) peut entraîner une corrosion des circuits 
électroniques et provoquer un bris, un mauvais fonctionnement ou un risque d’incendie. 
Lorsque ces appareils doivent être désinfectés, on peut essuyer les surfaces avec un 
linge imprégné d’un désinfectant en s’assurant qu’aucun liquide ne pénètre à 
l’intérieur de l’appareil. » 

 
De plus, il est important d’éviter la vaporisation des produits afin d’en limiter l’inhalation. À 
cet effet, voici un extrait du guide du MSSS également : 
 

« 3.6.2 Contrôleurs d’odeurs – […] on doit éviter la vaporisation dans l’air (aérosol) afin 
de limiter la dispersion de composés chimiques. Les produits liquides sont à privilégier 
par rapport aux contenants pressurisés afin de minimiser les impacts environnementaux. Ils 
doivent toutefois être utilisés avec parcimonie et seulement lorsque c’est nécessaire à 
cause des effets possibles sur les voies respiratoires. » 

 
Voici une bonne méthode de travail pour le nettoyage des équipements médicaux : 
 

• Utiliser un bec verseur pour l’utilisation des produits nettoyants en vaporisateur 
(ex. : lave-vitre); 

• Plier le linge de nettoyage en 4, de façon à utiliser toutes les surfaces et changer 
de linge s’il est souillé; 

• Ajouter la quantité de solution requise afin que les linges soient adéquatement 
préimprégnés (imbibés de solution, mais pas détrempés au point d’avoir à les 
tordre). 
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****ATTENTION - L’utilisation des produits chlorés (Aliflex) doit être utilisé en dernier 
recours ou lors d’une désinfection « Contact renforcé C » ou bien utilisez des lingettes 
déjà prêtes à l’emploi (Oxivir TB).**** 
 
 
Essayons ainsi d’éviter des coupures de services inutiles ainsi que des coûts 
supplémentaires à nos contribuables. 
 
Nous sommes conscients des efforts déployés de tous lors de cette pandémie et nous en 
profitons pour vous remercier pour votre bon travail. C’est ensembles que nous pouvons 
faire la différence! 


