Procédure Normalisée de Fonctionnement
TITRE : DÉSINFECTION DES LOCAUX DU SERVICE DES ANIMALERIES

NUMÉRO : E-7

DESTINATAIRES : Personnel du Service des animaleries

Version 1 : 15.01.10
Version 5: 01.06.2016

ÉMISE PAR : Normand Lapierre, T.S.A.
CORRIGÉE : Manon St-Germain, directrice et vétérinaire

CIPA :

APPROUVÉE PAR : Manon St-Germain, directrice et vétérinaire

DATE : 7.07.2010

BUT : Procéder à la désinfection des locaux afin de minimiser les risques de développement de microorganismes.

MATÉRIEL :
- Virkon®
- Pulvérisateur
- Linge propre

-

Aspirateur industriel
Squeegee
Boyau d’arrosage

SANTÉ ET SÉCURITÉ :
-

Se référer aux FTSS disponibles dans le local SB-M415 ou CB-R325 pour connaître les risques reliés à la
manipulation du Virkon®.

-

Le port de gants, tablier, lunette de protection et masque N95 est obligatoire.

-

Le port de souliers antidérapants est obligatoire.

GÉNÉRALITÉS :
1. Les locaux sont désinfectés dès qu'ils sont libres, à la fin de chaque expérimentation ou lors d’un changement d’espèce
animale.
2. Les locaux en utilisation continue sont désinfectés à un moment où le taux d'occupation est au plus bas. Les animaux
sont alors placés temporairement dans des locaux inoccupés.
3. Le vétérinaire et le technicien en gestion des soins animaliers planifient la désinfection des locaux en fonction des
expérimentations prévues et en collaboration avec les usagers.
PROCÉDURES :
1. Vider le local à désinfecter.
2. Brancher le boyau d’arrosage sur la robinetterie du local.
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3. Mouiller les murs avec le boyau d’arrosage pour ôter les saletés et les poussières.
4. Préparer la solution de Virkon® 1% dans le pulvérisateur.
5. Asperger toutes les surfaces du local (plancher, murs, plafond, porte, lavabo, tablette)
6. Laisser un temps de contact de 10 minutes
7. Rincer abondamment avec de l’eau à l’aide du boyau d’arrosage.
8. Assécher les surfaces du local avec des linges propres et le squeegee.
9. Aspirer l’excédent d’eau sur le plancher avec l’aspirateur industriel.
10.Remplir le Registre de désinfection SB ou CB , voir ANNEXE 1 pour exemple.
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Inscrire la date de la désinfection et vos initiales au sein de la case appropriée

Manip + Conventionnel 2
Date

SBM427

SBM428

SBM429

SBM430

SBM431

SBM432

SBM433

SBM434

Manip + BC-II
SBM435

SBM436

SBM437

SBM438

SBM439

SBM450

SBM451

SBM452

Pilon
SB-M403 à 405

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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