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Politique : Nettoyage et désinfection des jouets 
Date : 

Date de révision : 

Objectif : Les jouets peuvent être des réservoirs de microorganismes pathogènes 
potentiellement présents dans la salive, les sécrétions respiratoires, les selles ou d’autres 
liquides organiques. C’est pourquoi il faut veiller à la propreté des jouets offerts aux enfants et 
aux familles dans les salles d’attente des cliniques. 

Politique 

· Choisir des jouets non poreux aux surfaces lisses ou peu texturées capables de résister à 
des cycles de nettoyage et de désinfection fréquents et rigoureux. 

· Limiter le plus possible le nombre de jouets et de livres offerts. 
· Sélectionner des jouets solides dépourvus de petites pièces. 
· Opter pour des jouets faciles à nettoyer et à désinfecter. 
· Choisir des livres dont les pages et les couvertures sont imperméables ou recouvertes de 

plastique, ces livres étant faciles à nettoyer et à désinfecter. 
· Aucun jouet en peluche n’est autorisé. 
· Les jouets et les ustensiles qui vont dans la bouche ou ont été en contact avec de la salive 

ou d’autres liquides organiques doivent être nettoyés et désinfectés après chaque 
utilisation. 

· Les jouets non contaminés par des liquides organiques doivent être nettoyés et désinfectés 
une fois par jour ou dès qu’ils sont visiblement sales. 

· Les aires de jeux doivent être nettoyées et désinfectées une fois par semaine ou dès 
qu’elles sont visiblement sales. 
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