PROCÉDURE DE DÉSINFECTION DES LUNETTES DE PROTECTION RÉUTILISABLES
*Chaque intervenant est responsable de la paire de lunettes qui lui est remise*
AVANT L’UTILISATION DES
LUNETTES DE PROTECTION

1.

Procéder à l’hygiène des mains.

2.

Prendre les lunettes de protection dans le sac identifié à votre nom et votre numéro d’employé.

3.

Mettre les lunettes au visage.
Garder les lunettes au visage tout le long du quart de travail en évitant de les manipuler avec les mains.
ATTENTION : Si les lunettes sont manipulées avec les mains, procéder à l’hygiène des mains.
Enlever les lunettes seulement lors de pauses et à la sortie du département.
L’objectif est de réduire le nombre de manipulations des lunettes afin de diminuer les risques de contamination.

INSTALLATION DES LUNETTES

Après chaque sortie d’un environnement contaminé, lors d’une pause ou à la fin d’un quart de travail, procéder au retrait et à la désinfection des lunettes.
4.

Procéder à l’hygiène des mains.

5.

Mettre des gants propres.

6.

Sortir deux lingettes de peroxyde d’hydrogène et les déposer sur une surface propre.

7.

Retirer les lunettes du visage en les prenant avec une seule main, par la branche de lunettes et le plus loin du visage possible.
ATTENTION : Si vos lunettes présentent des souillures visibles, les nettoyer avec de l’eau et du savon. Vous pouvez les laisser sécher ou les
essuyer au besoin. Vous devez tout de même désinfecter les lunettes avec une lingette de peroxyde d’hydrogène par la suite.

8. Prendre l’une des deux lingettes de peroxyde d’hydrogène avec l’autre main et désinfecter les lunettes en commençant par les branches, puis en
désinfectant les verres de l’intérieur vers l’extérieur en frottant vigoureusement.
9.

RETRAIT ET DÉSINFECTION
DES LUNETTES

Déposer les lunettes sur l’autre lingette de peroxyde d’hydrogène déposée sur la surface propre et laisser agir le produit durant 1 minute.

10. Retirer les gants et en disposer adéquatement.
11. Procéder à l’hygiène des mains.
12. Si sortie d’un environnement contaminé et poursuite du quart de travail
Au besoin, rincer les lunettes si le produit laisse des traces qui obstruent la vision, puis les remettre au visage.
15. Si pause ou repas
Placer les lunettes dans le sac de papier prévu à cet effet, identifié à votre nom et avec votre numéro d’employé.
16. Si fin du quart de travail jeter le sac de papier et en prendre un nouveau.
Le sac doit être changé à chaque fin de quart de travail.
17. Entreposer le sac à l’endroit désigné.

