FICHE PRATQUE

DÉPARTEMENT
DE LA MOSELLE

ENTRETIEN QUOTIDIEN DES LOCAUX,
DU MATÉRIEL ET DU LINGE
PRÉVENTION COVID-19
Je me lave les mains
régulièrement au savon
ou au gel hydroalcoolique
si je n’ai pas accès
au lavabo

• Privilégiez les lingettes et
serpillères microfibres qui
peuvent être lavées.

Quand cela est possible,
je limite la zone de vie
pour faciliter
le nettoyage quotidien

• Lavez/désinfectez les sols
au moins 1x/jour et à chaque
souillure.
• Nettoyez/désinfectez les
sanitaires après chaque
utilisation (toilettes, robinet,
lavabo) et les tapis de change.

Je porte une tenuE
destinée au ménage
(que j’enlève ensuite)
ainsi que des gants
de ménage

• Nettoyez/désinfectez l’évier
et les plans de la cuisine
avant et après chaque
utilisation.

Je change et lave le linge
de maison (bavoirs, serviette
de changes) tous les jours
Je nettoie/désinfecte les lits
une fois par semaine et/ou
à chaque utilisation par un
enfant différent
Le lavage se fait à 60°C

• Nettoyez le matériel de
puériculture (transats, chaise
haute, …) et équipements
nécessaires à l’accueil (table,
chaises, …) après chaque
utilisation.
• Pour les sols, les surfaces, les
interrupteurs et les poignées
de porte : nettoyez avec un
produit détergent suivi d’un
rinçage et séchage (l’eau de
Javel ne nettoie pas) puis
utilisez de l’eau de Javel
à 2,6 % de chlore actif seule (pas de mélange avec
d’autres produits d’entretien)
en respectant la dilution
(dose de javel 200 ml /
quantité d’eau froide 800 ml).
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• Aérez le logement
fréquemment durant des
périodes d’au moins
10 minutes, si possible hors
de la présence des enfants
et restez néanmoins vigilante
au risque de chute !

Je mets à disposition
du gel hydroalcoolique
à l’entrée de mon logement
pour les parents

Je désinfecte
les interrupteurs,
poignées de porte
2 fois/jour

