
Manipulation sûre des dons non 
alimentaires 

 
 
 
 
 

 

Les organisations communautaires qui fournissent d’importants services de soutien aux résidents peuvent 
également fournir des masques en tissu et d’autres articles donnés aux résidents dans le besoin. Ces 
organisations ont besoin d’un apport régulier de dons provenant de la communauté. 

Toutes les organisations et agences qui reçoivent et distribuent des biens donnés sont encouragées à mettre en 
œuvre leurs propres politiques internes en vue de protéger le personnel, les bénévoles et les clients. 

Ce guide de ressources a été élaboré en fonction des renseignements disponibles et des meilleures pratiques de 
précaution. Il devrait être utilisé en complément des précautions générales de lutte contre les infections. Veuillez 
consulter la page Web sur la COVID-19 de Santé publique Ottawa pour obtenir des renseignements généraux sur 
la manière de réduire le risque de transmission pendant les opérations. 

Les directives relatives aux dons de nourriture sont accessibles sur la page Web sur la COVID-19 de Santé 
publique Ottawa. 

Recommandations générales 

• Suivez les conseils relatifs au port du masque, à l’auto-isolement, à la distanciation physique et à 

l’hygiène des mains retrouvés sur la page Soyez COVID avisé. 

• Installez des points de dépôt des dons pour encourager la distanciation physique. 

• Les donneurs malades doivent éviter de faire des dons. 

• Communiquez à l’avance avec les clients pour fixer une heure de livraison/ramassage, si possible. 

• Conseillez aux clients de toujours se laver soigneusement les mains après avoir touché des objets 
et avant de se toucher les yeux, le nez ou la bouche. 

• Utilisez uniquement des produits/méthodes de nettoyage et de désinfection approuvés par 
Santé Canada. 

• Suivez toujours les instructions du fabricant concernant l’utilisation des produits de nettoyage et 
des désinfectants, y compris en ce qui concerne le temps de contact du produit. 

Tissus : p. ex., linge de maison, vêtements, draps, serviettes, animaux en peluche 

• Veuillez consulter la page Web sur la COVID-19 de Santé publique Ottawa pour obtenir des 
renseignements sur l’utilisation des masques et des gants. 

• Lavez-vous les mains avant et après avoir manipulé les articles donnés. 

• Portez des gants jetables lorsque vous manipulez des objets sales. Lavez-vous les mains avant de 
mettre les gants et après les avoir enlevés. Évitez de vous toucher le visage ou de toucher vos 
objets personnels lorsque vous portez des gants. 

• Si vous devez secouer ces objets, faites-le à l’extérieur et portez une protection oculaire (lunettes 

de protection ou écran facial) pour éviter de recevoir de la poussière dans les yeux. 
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Manipulation sûre des dons non 
alimentaires 

• Lavez les articles comme il convient conformément aux instructions du fabricant, en utilisant l’eau

la plus chaude possible, et séchez-les complètement.

• S’il n’est pas possible de laver les articles, ces derniers doivent être isolés à température ambiante

pendant au moins deux jours.

• Nettoyez et désinfectez les paniers à linge. Envisagez de placer une doublure ou un sac jetable ou

lavable.

• Les clients doivent laver les vêtements après réception ou achat.

Articles durs (non poreux) : p. ex., jouets, vaisselle 

• Les articles en plastique, en porcelaine, etc. doivent être nettoyés et désinfectés.

• Les articles qui ne peuvent être correctement nettoyés et désinfectés doivent être isolés à

température ambiante pendant sept jours.

• Les articles en papier ou en carton doivent être isolés à température ambiante pendant au moins

deux jours.

Articles mous (poreux) : p. ex., tapis et tentures 

• Enlevez toute saleté visible, le cas échéant, et nettoyez avec les produits de nettoyage indiqués

pour une utilisation sur ces surfaces.

• Lavez les articles conformément aux instructions du fabricant. Si possible, lavez les articles en

utilisant l’eau la plus chaude possible sans endommager les articles. Séchez complètement les

articles.

• S’il n’est pas possible de laver les articles, ces derniers doivent être isolés à température ambiante

pendant au moins deux jours.

Matériel électronique : p. ex., écrans tactiles, téléphones, télécommandes, claviers 

• Enlevez toute saleté visible, le cas échéant.

• Suivez les instructions du fabricant pour un nettoyage et une désinfection appropriés des articles.

• Si aucune indication du fabricant n’est disponible, envisagez l’utilisation de lingettes ou de

vaporisateurs contenant au moins 70 % d’alcool pour désinfecter les écrans tactiles.

• Les articles qui ne peuvent être correctement nettoyés et désinfectés doivent être isolés à

température ambiante pendant sept jours.
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