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Fiche d’information
Ce à quoi vous devez faire attention lorsque vous nettoyez un logement après
le décès d’une personne préalablement isolée en raison d’une affection aiguë
des voies respiratoires
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Informations importantes
• Le risque d’infection au nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) via des surfaces diminue continuellement au cours du temps après qu’elles ont été salies. Le délai nécessaire pour que tout
risque soit écarté n’est pas encore clair. Les études sur d’autres virus de la même famille indiquent qu’après 72 heures, le risque est probablement réduit de manière significative dans la
plupart des cas. Si le nettoyage du logement peut être repoussé de quelques jours, la personne qui est en chargée en sera d’autant mieux protégée.
• Pour nettoyer un logement dans lequel une personne suspectée d’être atteinte du COVID-19
a séjourné, l'utilisation d'un désinfectant du commerce (p. ex. eau de javel dilué) permet de
réduire le risque de transmission à d’autres personnes.
• Si possible, portez des gants jetables ou des gants de vaisselle et une surblouse lors du nettoyage.
• Nettoyez les surfaces dures avec un désinfectant du commerce. Faites particulièrement attention aux endroits et surfaces souvent touchées, comme les balustrades dans les couloirs et
dans les escaliers, ou les poignées de porte.
• Nettoyez régulièrement vos mains pendant 20 secondes avec du savon et de l’eau.
• Lavez ensuite les gants, la surblouse et les autres moyens de protection que vous avez utilisés.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le nouveau coronavirus sur le site internet de
l’OFSP : www.bag.admin.ch/nouveau-coronavirus.

Matériel de protection personnelle
• Portez des gants jetables ou des gants de vaisselle et une surblouse lors du nettoyage. Jetezles ensuite dans un sac poubelle en plastique et mettez ce sac aux ordures comme d’habitude.
Nettoyage et désinfection
• Utilisez des chiffons jetables, du papier ménage et des serpillières jetables pour nettoyer les
surfaces dures, le sol, les chaises, les poignées de portes et les installations sanitaires.
• Utilisez un désinfectant du commerce pour nettoyer :
o les endroits où la personne symptomatique n’a passé que peu de temps, p. ex. les
couloirs, et qui ne portent pas de traces visibles de fluides
o les surfaces fréquemment touchées dans le logement (p. ex. poignées de porte, téléphone, cadre de lit, table de nuit, table à manger ou armoires de cuisine)
o les surfaces de la salle de bains et des toilettes
•

Lavez soigneusement tous les objets portant des traces visibles de contamination par des
fluides corporels avec d’abord de l’eau et du savon puis avec un désinfectant du commerce.

•

•
•
•

Si un tapis porte des traces visibles de fluides corporels, nettoyez-le selon les indications du
fabricant à l’aide d’un produit de nettoyage. Si ce n’est pas le cas, aspirez-le soigneusement
au plus tôt 72 heures après.
Lorsque vous utilisez des désinfectants, respectez les avertissements et conseils indiqués
(p. ex. toujours ouvrir la fenêtre pendant le nettoyage). Évitez les sprays.
Jetez tous les chiffons et serpillières jetables utilisés dans un sac plastique refermable.
Les objets qui ont été fortement salis par des fluides corporels et ne peuvent pas être nettoyés
doivent être jetés.

Lessive
• Nettoyez les vêtements, la literie et les serviettes de bain à la machine selon les instructions.
Utilisez la plus haute température possible et laissez bien sécher. Les textiles que la personne
malade a touchés peuvent être lavés en même temps que les autres.
• Ne secouez pas la lessive sale, afin de diminuer le risque de propagation du virus dans l’air.
• Nettoyez tout ce que vous avez utilisé pour transporter la lessive avec un désinfectant du
commerce.
Vaisselle et ustensiles de cuisine
• Nettoyez les articles ménagers tels que la vaisselle, les verres, les tasses et les ustensiles de cuisine au lave-vaisselle ou soigneusement avec du savon et de l’eau.
Déchets
• Jetez les biens de consommation qui ne peuvent pas être nettoyés (p. ex. aliments entamés) avec
les déchets normaux.
• Jetez les déchets et les sacs plastique contenant le matériel de nettoyage jeté dans un sac poubelle communal.
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