
PROGRAMME
DE PRÉVENTION DES 
INFECTIONS

Votre guide de nettoyage pour la prévention et le 
contrôle des infections dans les établissements

Leaders en nettoyage de surface



PRODUITS

COMM ENT LES INFECTIONS SE PROPAGENT-EL L ES  ?
BRISER LA CHAÎNE D'INFECTION

MODE DE
TRANSMISSION

PERSISTANCE

PROCESSUSPLAN

Comprendre la chaîne d'infection
afin de briser le lien efficacement.

BRISER LA CHAÎNE
■  Immunisations
■  Traitement de maladie sous-jacente
■  Éducation

BRISER LA CHAÎNE
■  Restez à la maison lorsque malade
■  Chercher à obtenir des traitements
     médicaux lorsque malade

RÉSERVOIR

HÔTE
SUSCEPTIBLE

VOIE DE
SORTIE

VOIE D'ENTRÉE

BRISER LA
CHAÎNE
■  Nettoyage,
     désinfection,
     assainissement
     efficace
■  Bonne santé et
     hygiène

BRISER LA 
CHAÎNE
■  Hygiène des 
     mains et
     personnelle
■  Premiers soins
■  Équipement
     de protection
     personnelle

BRISER LA CHAÎNE
■  Hygiène des mains
■  Équipement de protection
     personnelle
■  Couvrez votre toux

BRISER LA CHAÎNE
■  Hygiène des mains
■  Nettoyage, désinfection et
     assainissement efficace
■  Sécurité alimentaire
■  Équipement de protection
     personnelle

Toute personne,
en particulier ceux 
qui reçoivent des 

soins de santé

Bouche
Nez

Coupures/éraflures

Toux
Éternuements

Coupures/éraflures

Surfaces sales
Personnes

Eau

Bactéries
Virus

Champignons
Parasites

Contact (direct 
ou indirect)

Ingestion
Inhalation

AGENT
INFECTIEUX



LEADERS EN NETTOYAGE DE SURFACE
APPELEZ VOTRE REPRÉSENTANT CHARLOTTE AUJOURD’HUI POUR 
OBTENIR DES CONSEILS D'EXPERTS SUR LA PLANIFICATION DE 
VOTRE ÉTABLISSEMENT ET LA FORMATION DE VOTRE PERSONNEL
1-877-745-2880  |  info@charlotteproducts.com

INFORMER ET ÉDUQUER LES UTILISATEURS 
DES ÉTABLISSEMENTS

ARRÊTEZ LA PROPAGATION DES GERMES QUI VOUS
RENDENT MALADE ET LES AUTRES MALADES!

COUVREZ VOTRE TOUX

Couvrez-vous la bouche et le
nez avec un mouchoir lorsque
vous toussez ou éternuez.

Toussez ou éternuez dans le 
haut de votre manche et non 
dans vos mains.

OU

Jeter immédiatement 
les mouchoirs 
utilisés
dans la poubelle

1.877.745.2880
705.745.1239
Peterborough, Ontario 
K9J 6X6 Canada

SANS FRAIS
FAX

ADRESSE
® Enviro-Solutions is a registered trademark of Charlotte Products Ltd.

info@charlotteproducts.com
www.charlotteproducts.com

EMAIL
SITE WEB

CONNECTE-TOI

APRÈS AVOIR TOUSSÉ, ÉTERNUÉ, UTILISÉ LES TOILETTES ET
LORS DE LA MANIPULATION DES ALIMENTS

NETTOYEZ VOS MAINS

Se laver les mains avec du 
savon et de l’eau chaude.

Nettoyer avec un nettoyant 
pour les mains à base d’alcool.

OU

1.877.745.2880
705.745.1239
Peterborough, Ontario 
K9J 6X6 Canada

SANS FRAIS
FAX

ADRESSE
® Enviro-Solutions is a registered trademark of Charlotte Products Ltd.

info@charlotteproducts.com
www.charlotteproducts.com

EMAIL
SITE WEB

CONNECTE-TOI

ARRÊTEZ LA PROPAGATION DES GERMES QUI VOUS
RENDENT MALADE ET LES AUTRES MALADES!

Chaque dollar dépensé pour la formation 
représente un gain de productivité d'environ 

30% sur une période de trois ans.

30%

- tim lane et al.

CONNAISSEZ VOS SURFACES

Type de risque pour les surfaces

Surface à faible risque Surface à risque modéré Surface à haut risque

Nettoyer selon un horaire fixe et selon les besoins 
(par exemple, les salissures grossières)

Nettoyer et désinfecter ou assainir au moins une 
fois par jour et selon les besoins (par exemple, les 
salissures grossières)

Nettoyer et désinfecter ou assainir après chaque 
utilisation, au moins deux fois par jour et selon les 
besoins.

Modifié de: CCPMI: Pratiques exemplaires de nettoyage de l'environnement en vue de la prévention et du contrôle des infections

PLAN

■	 Hygiène des mains et hygiène personnelle de base

■	 Sélection appropriée des produits chimiques et des
    outils de nettoyage

■	 L'utilisation appropriée de l'équipement de protection
    personnelle

■	 Prévention de l'exposition au sang et aux fluides
    corporels, y compris l’utilisation d’objets tranchants
    de manière sécuritaire.

■	 Faire appel à vos spécialistes de produits

FORMER VOTRE PERSONNEL

ÉDUCATION ET FORMATION 

EN NE PRÉPARANT PAS, VOUS VOUS PRÉPAREZ À ÉCHOUER  - benjamin franklin

Une compréhension claire des composantes clés d'infection et de prévention garantira un plan durable et efficace.

Utilisez notre outil d'évaluation de surface aujourd'hui! 
Téléchargez l'application Charlotte GRATUITEMENT
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Liste pour le nettoyage et la désinfection de l’établissement

ÉTABLISSEMENTS GÉNÉRAUX

Utilisez une solution détergente et désinfectante neutre pour nettoyer et désinfecter toutes les surfaces dures, notamment: N/A En cours Complété

Mains courantes

Boutons/poignées de porte

Boutons d’ascenseur

Éviers et robinets

Plans de travail

Rebords de fenêtres

Interrupteurs de lumières

Panneau de commande d’équipement

Boutons/poignées d’armoire et de classeur

Machines distributrices automatiques

Accoudoirs de chaise

Boutons de commande copieur/imprimante/fax

Fournir des lingettes ou une solution désinfectantes pour tous les départements et encourager tous les employés à 
désinfecter les surfaces que les employés touchent fréquemment: N/A En cours Complété

Téléphones

Microphones à mains libres

Radios

Casques

PLANIFIEZ VOS ITINÉRAIRES DE NETTOYAGE DOCUMENTER CE QUI DOIT ÊTRE FAIT IDENTIFIER LES ZONE D’INTÉRÊTS



DIRECT
➤  Évaluation visuelle en utilisant une liste
➤  Le personnel prend conscience des attentes
➤  Facile et peu coûteux

➤  Vous ne pouvez pas voir la contamination
    des micro-organismes

INDIRECT
➤  Sondage de satisfaction
➤  Indiquez si quelqu'un pense
  que la zone est propre

➤  Ce n'est pas parce que cela a
     l'air propre que ce l’est

MESURES
➤  Cultures environnementales
➤  Marquage environnemental
➤  Bioluminescence d’ATP
➤  OptiSolve PathFinder™ (SAVI)

PROCESSUS

PERSISTANCE (SURVEILLANCE)

• Pour protéger votre établissement et l’image de votre marque contre 
ce que vous ne verriez pas autrement

• Pour assurer la cohérence entre votre personnel et les différentes 
zones de vos établissements

• Fournir une rétroaction positive à votre personnel - deux domaines 
d’excellence et d’opportunité d’amélioration

POURQUOI AUDITER?

99%

68%

Nettoyer avec de la microfibre peut 
réduire les bactéries de surface de 99% 
à comparer à seulement 30% avec les 

matériaux en coton traditionnels.

Surveiller le nettoyage et de la désinfection 
environnementale peut réduire la contamination 

des surfaces à haut risque de 68% en moyenne

- AGENCE DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

- carling and bartley et al

Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC)

SI VOUS NE POUVEZ PAS LE MESURER, VOUS NE POURREZ LE GÉRER  - lord kelvin

3 POINTS CRITIQUES POUR LE NETTOYAGE, LA 
DÉSINFECTION ET L'ASSAINISSEMENT
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CHIM
IQUE

ACTION/FRICTION

■ Lire et suivre les instructions sur l'étiquette
■ Diluer les produits correctement et avec précision
■ Pré-nettoyer les surfaces avant de désinfecter
   ou d’assainir
■ Respecter les temps de contacts
■ Travailler de la zone la plus propre à la plus sale
■ Changer fréquemment les solutions/lingettes
   vadrouilles

CONSEILS IMPORTANTS

NETTOYAGE 
Élimine les germes, la saleté et les impuretés des 
surfaces et des objets. Le nettoyage fonctionne 
à l'aide de savon  ou de détergent) et d'eau pour 
éliminer physiquement les germes des surfaces. 
Ce processus ne tue pas nécessairement les germes, 
mais en les éliminant, il diminue leur nombre et le 
risque de propagation d’'infection.

ASSAINISSEMENT
Réduit le nombre de germes sur les surfaces 
ou les objets à un niveau sécuritaire, selon 
les normes ou exigences de santé publique. 
Ce processus fonctionne en nettoyant ou 
désinfectant les surfaces/objets pour réduire 
le risque de propagation d'infection.

UN PROCESSUS APPROPRIÉ GARANTIT DE MEILLEURS RÉSULTATS 
POUR MOINS DE TEMPS ET D'ARGENT. LAISSEZ LES LEADERS DU 
NETTOYAGE DE SURFACE VOUS AIDER, VOUS ET VOTRE ÉQUIPE!

DÉSINFECTION 
Tue les germes sur les surfaces ou les objets. La 
désinfection fonctionne en utilisant des produits 
chimiques pour tuer les germes sur les surfaces ou les 
objets. Ce processus ne nettoie pas nécessairement 
les surfaces sales ou n'enlève pas les germes, mais en 
tuant les germes sur une surface après le nettoyage, 
il peut réduire le risque de propagation d'infection 
davantage.



Code Nom du produit Description Dilution Formats

À base de peroxyde d'hydrogène

NOUVEAU
ES21

Enviro-Solutions® ES21Désinfectant 
amélioré au peroxyde d'hydrogène
DIN: 02522462

Pour les installations et les établissements alimentaires nécessitant une
formule HP sans parfum, sans colorant, avec une détergence exceptionnelle.
Temps de séjour de 3 minutes permettant d'économiser du travail, efficace 
contre un large spectre de bactéries et de virus.

RTU (Prêt à utiliser) 6 X 946 mL
4 X 3.78 L

ES65H
Enviro-Solutions® ES65H Nettoyant 
désinfectant au peroxyde d'hydrogène
DIN: 02451115

Désinfectant et assainisseur pour surfaces en contact avec les aliments 
certifiés Ecologo tue 99,99% des bactéries, champignons et virus. Effectuez 
95% de vos tâches de nettoyage et de désinfection avec un seul produit.

1:12 (Désinfection /Assainissement)  
1:20 (Salle de bain)                     
1:32 (Vaporiser et essuyer)             
1:127 (Verre et surface)

4 X 2L
2 X 4.73L
4 X 3.78L

Chlorure d'ammonium quaternaire

ES15
Enviro-Solutions® ES15 Nettoyant 
désinfectant RTU à vaporiser et essuyer
DIN: 02489740

Efficace contre une gamme de micro-organismes, y compris les 
bactéries, les bactéries résistantes aux antibiotiques et les virus. RTU (Prêt à utiliser) 6 X 946 mL

4 X 3.78 L

ES24
Enviro-Solutions® ES24 Nettoyant 
désinfectant pour services alimentaires
DIN: 02255650

Nettoyant, désinfectant et assainisseur robuste. Conçu spécifiquement 
pour les usines de transformation des aliments, les établissements de 
services alimentaires et autres institutions.

1:20 (Désinfection)
1:40 (Moisissure)
1:77 (Assainissement)

2 X 4.73L

ES25
Enviro-Solutions® ES25 Nettoyant 
désinfectant et éliminateur d'odeurs
DIN: 02255642

Nettoyant, désinfectant et assainisseur robuste. Nettoie, désinfecte et 
désodorise. Efficace contre une large gamme d'agents pathogènes.

1:20 (Hôpital)
1:40 (Moisissure)
1:77 (Assainissement)

2 X 4.73L

Désinfectants neutres au chlorure d'ammonium quaternaire

ES64H
Enviro-Solutions® ES64 Nettoyant 
désinfectant neutre
DIN: 02503212

Un nettoyant sans rinçage, sans NPE, non alcalin à pH neutre qui 
désinfecte, nettoie et désodorise. Conforme aux nouvelles déclarations 
d'agent pathogène viral de Santé Canada pour le SRAS-COV-2.

1:64
4 X 2L 
2 X 4.73L
4 X 3.78L

ES128 Enviro-Solutions® ES128 Désinfectant
DIN: 02323397

Désinfectant - Assainisseur - Fongicide - Désodorisant.
Pour usage hospitalier, institutionnel, industriel et scolaire. Approuvé 
pour les surfaces en contact avec les aliments.

1:143 (Désinfection)
1:251 (Désinfection)
1:501 (Assainissement)

2 X 4.73L

ES256H
Enviro-Solutions® ES256H Concentré 
désinfectant neutre
DIN: 02375117

Nettoyant désinfectant au pH neutre sans rinçage. Approuvé pour les 
surfaces en contact avec les aliments. Maisons, hôpitaux, institutions et 
industries. Ne ternit pas les surfaces finies.

1:256 2 X 4.73L

ES364
Enviro-Solutions® ES364  
Désinfectant neutre
DIN: 02470802

Désinfectant en une étape* Temps de contact de 5 minutes. Tue le norovirus 
et les entérobactéries résistantes aux carbapénèmes (ERC) en seulement 5
minutes. Désinfectant de qualité hospitalière. Ne ternit pas les surfaces finies.

1:64
4 X 2L 
2 X 4.73L
4 X 3.78L  

ES512
Enviro-Solutions® ES512  
Assainisseur
DIN: 02255154

Désinfectant neutre. Assainisseur sans rinçage. Approuvé pour les 
surfaces en contact avec les aliments. Désinfectant, assainisseur et 
désodorisant de qualité hospitalière.

1:213 (Général)
1:183 (Hôpital)
1:512 (Assainissement)

2 X 4.73L

Savons pour les mains

ES41 Enviro-Solutions® ES41 ALLORGANIC®

Savon à mains moussant Sans parfum. Riche et crémeux. Savon moussant pour les mains facile à rincer. RTU (Prêt à utiliser) 6 X 1250 mL

ES44 Enviro-Solutions® ES44 Savon à mains 
moussant non parfumé Sans parfum. Riche et crémeux. Savon moussant pour les mains facile à rincer. RTU (Prêt à utiliser) 6 X 1250 mL

ES48ND Enviro-Solutions® ES48 Savon à mains 
moussant

Parfum frais de poire. Riche et crémeux. Savon moussant pour les mains 
facile à rincer. RTU (Prêt à utiliser) 6 X 1250 mL

Désinfectants pour les mains

ES42 Enviro-Solutions® ES42
Mousse désinfectant pour les mains

Désinfectant pour les mains pour aider à réduire les bactéries qui peuvent 
potentiellement causer des maladies. À utiliser lorsque l'eau et le savon 
ne sont pas disponibles

RTU (Prêt à utiliser) 6 X 1250 mL

ES43 Enviro-Solutions® ES43
Gel désinfectant pour les mains

Désinfectant pour les mains pour aider à réduire les bactéries qui peuvent 
potentiellement causer des maladies. À utiliser lorsque l'eau et le savon 
ne sont pas disponibles

RTU (Prêt à utiliser) 6 X 1250 mL

Programme d'hygiène des mains

PRODUITS

En savoir plus sur notre programme 
d'hygiène des mains Enviro-Solutions®

* " en une étape " se réfère à l'utilisation du même produit pour d'abord nettoyer 
pour enlever les salissures, suivi d'une deuxième application pour désinfecter.

Options supplémentaires
Support de sol : KX-FLOORSTAND
Affichage de comptoir : KX-CT-DISPLAY
Bac d'égouttement : KX-DRIPTRAY-BLK

ES-HHD-BLK



 AVEZ-VOUS
LAVÉ VOS
MAINS?

Il a été démontré que la mise en œuvre d'un programme 
d'hygiène des mains réduit l'absentéisme de plus de 20%. 
C'est à peu près 2 jours de maladie en moins par personne!

ARRÊTEZ

EN MOYENNE, UNE PERSONNE 
SERA EN CONGÉ DE MALADIE 
9 JOURS OU PLUS DANS UNE 
ANNÉE CALENDRIÈRE

X X X XX X X

LEADERS EN NETTOYAGE DE SURFACE
Nous nous engageons à partager notre profonde expertise sur la façon de nettoyer effectivement et 

efficacement avec des produits innovants et éprouvés pour chaque segment du marché.
La simplification de ces étapes essentielles combinés au choix de produits appropriés est crucial.

Nous pouvons raccourcir cette courbe d'apprentissage pour vous et votre équipe et faire
de vous l'expert local en nettoyage de surfaces dans votre région.

LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER:

POUR RÉDUIRE
LES COÛTS

AUGMENTER LA 
PRODUCTIVITÉ

ASSURER QUE LES 
ÉTABLISSEMENTS SONT 
SÉCURITAIRES ET SAINS 

BR
O-
IN
FP
RE
VC

A-
FR
-C

REGARDEZ AUTOUR DE VOUS, COMBIEN DE 
SURFACES DIFFÉRENTES VOYEZ-VOUS?
how many different surfaces do you see?

La prévention et le contrôle des infections commencent par des surfaces 
propres et sécuritaires.

1.877.745.2880

705.745.1239

Peterborough, Ontario 
K9J 6X6 Canada

SANS FRAIS

FAX

ADRESSE
®Enviro-Solutions is a registered trademark of Charlotte Products Ltd.

info@charlotteproducts.com

www.charlotteproducts.com
EMAIL

SITE WEB

CONNECTE-TOI


