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Procédure : 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. 

Procédure 

· Examiner les jouets pour vérifier s’ils sont abîmés, fêlés ou cassés, car les jouets 
endommagés peuvent être difficiles à nettoyer. Tout jouet endommagé devrait être 
éliminé. ______________________________________ (Inscrire le nom de la personne 
responsable d’examiner les jouets.) 

· Nettoyer les jouets avec du détergent et de l’eau. 

· Rincer les jouets avec de l’eau chaude et propre. 

· Essuyer les jouets ou les immerger dans une solution désinfectante fraîchement 
préparée. (Inscrire le nom et la concentration de la solution utilisée ainsi que le temps de 
contact; suivre les instructions du fabricant.)  
_____________________________________________________________ 

· Rincer les jouets avec de l’eau chaude et propre pour enlever la solution désinfectante. 

· Laisser les jouets sécher à l’air. 

· Ranger les jouets dans un contenant ou un endroit propre réservé à cette fin, de façon à 
ce qu’ils soient séparés des jouets non nettoyés. 
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