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DIRECTIVES POUR L’ENTRETIEN DES APPAREILS MOBILES - PREVENTION
DES INFECTIONS.

Docteure, Docteur,

Les téléphones cellulaires ou appareils de communication mobiles, de plus en plus utilisés au chevet des
patients, sont utiles pour le travail quotidien des travailleurs de la santé. Cependant, ils sont aussi des
réservoirs potentiels de bactéries multi résistantes et de Clostridium difficile et peuvent donc contribuer à la
transmission de ces pathogènes d’un patient à l’autre. Ils méritent d’être considérés comme du matériel de
soins. Voici donc les directives pour l’entretien de ces appareils mobiles dans le but d’en assurer une
utilisation sécuritaire et de réduire le risque d’infections nosocomiales. Ces directives visent à réduire le
potentiel de transmission mais également à protéger l’intégrité des appareils qui seront soumis à de
fréquents nettoyages.
•

L’appareil doit être couvert d’une protection transparente à l’épreuve de l’eau et doit être muni d’un
couvert rigide lisse et non poreux qui permettra la désinfection avec les produits utilisés au CHUM
(Virox) sans l’endommager.

•

L’hygiène des mains doit être effectuée avant d’entrer et à la sortie de la chambre.

•

Le téléphone doit être désinfecté avec une lingette de Virox après chaque utilisation, lorsque ce
dernier a été utilisé dans la chambre du patient. Bien entendu dans le cas de chambres semi
privées, l’appareil doit être désinfecté avant d’initier l’intervention auprès du voisin de chambre.

•

L’utilisateur doit programmer une alarme afin de recevoir un rappel pour effectuer une désinfection
quotidienne de son téléphone. (En addition à la désinfection après chaque utilisation)

•

Le téléphone cellulaire ne doit en aucun temps être utilisé dans une chambre d’isolement.

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
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