
En quoi la gestion des dispositifs médicaux  
concerne-t-elle les centres de garde d’enfants?
De plus en plus, on utilise des dispositifs médicaux dans les centres de garde d’enfants. Or, le 
nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux réutilisables peuvent réduire le risque de 
transmission de maladies infectieuses.

Le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux
On entend par nettoyage l’élimination physique des débris sur les surfaces au moyen d’un 
détergent, de l’eau et de la friction. Quant à la désinfection, c’est un processus servant à tuer, au 
moyen d’une solution chimique, la plupart des micro-organismes qui causent des maladies.

Pour prévenir la propagation de ces micro-organismes, suivez les instructions précises du fabricant 
pour chacun des dispositifs médicaux. Si un dispositif n’a pas d’instructions du fabricant, assurez-
vous de consulter l’inspecteur de la santé publique qui s’occupe de votre établissement.

La gestion des dispositifs médicaux  
dans les centres de garde d’enfants

Les dispositifs médicaux 
à usage unique portent 
habituellement le symbole 
du fabricant suivant :

À usage unique/jetable:  
Terme utilisé pour désigner le matériel médical 
conçu par le fabricant  pour ne servir qu’une seule 
fois. Il s’agit des dispositifs qu’on ne peut pas 
réutiliser et qu’il faut jeter immédiatement après les 
avoir utilisés. Exemples : EpiPensMD, couvre-sondes 
de thermomètre, dispositifs de ponction capillaire 
(lancettes) et sondes d’alimentation.

Dispositifs médicaux réutilisables:  
Il faut, après chaque usage, nettoyer et désinfecter 
les dispositifs réutilisables. Exemples : tubes 
d’espacement, seringues servant à l’administration de 
médicaments par voie orale, thermomètres, dispositifs 
de ponction capillaire (porte-lancette) et glucomètres.

*Remarque : Tous les dispositifs susmentionnés (sauf les 
thermomètres) doivent être réservés à l’usage d’un seul client et 
ne devraient pas être partagés.
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Le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux réutilisables

Suivez les étapes ci-dessous chaque fois.
1. Bien se laver les mains avec de l’eau et du savon avant de toucher le dispositif, et après.

2. Jeter tous les dispositifs à usage unique qui ont servi ainsi que tous les accessoires connexes. 
Jeter tous les objets pointus ou tranchants dans un contenant approuvé réservé à cette fin.

3. Nettoyer le dispositif réutilisable avec de l’eau et du détergent ou avec un autre produit 
approuvé par le fabricant. Le laisser sécher avant de le désinfecter.

4. Désinfecter le dispositif en suivant les instructions du fabricant et s’assurer de respecter la durée 
de contact recommandée. Certains types de tubes d’espacement nécessitent d’être nettoyés, 
mais pas d’être désinfectés s’ils sont réutilisés par la même personne.

5. Faire sécher le dispositif médical à l’air ou l’essuyer.

6. Entreposer le dispositif médical dans un contenant propre et fermé afin de prévenir toute 
contamination.

Autres suggestions:
• Lorsque vous utilisez un désinfectant liquide, suivez le mode d’emploi du fabricant.

• Songez à utiliser des lingettes désinfectantes qui peuvent servir au nettoyage et à la désinfection. 
Recherchez, dans le produit, un ingrédient actif comme l’ammonium quaternaire, le chlore ou le 
peroxyde d’hydrogène, ou utilisez des lingettes imbibées d’alcool isopropylique à 70 %. Utilisez 
deux lingettes : l’une pour nettoyer et l’autre pour désinfecter.

• Assurez-vous que les membres du personnel comprennent l’importance de nettoyer et de 
désinfecter les dispositifs médicaux sur place. Ils doivent suivre les instructions des parents, de 
leur superviseur ou du fabricant.

• Vérifiez les dates de péremption des produits.

Référence : Santé publique Ontario. Comité consultatif provincial des maladies infectieuses (CCPMI). Pratiques exemplaires pour le 
nettoyage, la désinfection et la stérilisation du matériel médical dans tous les lieux de soins, mai 2013.

Guide d’élaboration de politiques et de procédures  
• Dresser l’inventaire de tous les dispositifs médicaux et des accessoires jetables.

• Inclure l’hygiène des mains.

• Consigner les coordonnées des parents.

• Fournir et suivre les instructions du fabricant concernant le nettoyage et la 
désinfection à l’égard de chaque dispositif médical réutilisable.

• Désigner une zone de nettoyage et de désinfection.

• Désigner une zone d’entreposage des dispositifs médicaux.
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