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ÊTES-VOUS PRÊT POUR LA SAISON DE LA GRIPPE? 
 

C’est au moment où les feuilles commencent à tomber des arbres et que nos corps 
s’adaptent aux températures froides que l’on note un accroissement des virus et 
des symptômes apparentés à ceux de la grippe. Suite à la menace de l’entérovirus 
D68 et de la maladie à virus Ebola, des reportages diffusés récemment soulignent 
l’importance des mesures d’hygiène comme moyen de prévention au cours de ce 
changement de saison. 
 

Les experts s’entendent pour dire que le meilleur moyen de demeurer en santé 
lorsque la saison de la grippe se présente est de mettre en pratique des mesures 
d’hygiène appropriées et d’appliquer un programme de nettoyage efficace. 
De plus, il est important de mettre en place un plan d’intervention, au cas où 
les mesures préventives ne fonctionneraient pas. Les employeurs doivent 
prendre cette mesure au sérieux afin de prévenir la propagation rapide d’une 
infection et d’éviter ainsi une pandémie. Les entreprises jouent un rôle clé dans la 
protection de la santé et de la sécurité des employés, du grand public ainsi que 
dans la restriction de l'impact négatif d’une pandémie sur l'économie et sur la 
société. Les maladies infectieuses, comme le rhume et la grippe, sont les 
principales causes d'absentéisme pour maladie chez les employés. Les travailleurs 
au Canada se sont absentés du travail en moyenne 9.3 jours en 2011 et un rapport 
du «Conference Board du Canada» stipule que les travailleurs des domaines de la 
santé et du travail social sont ceux qui ont pris la plus grande partie de ces 
journées. Il est estimé que ces jours d’absence coûtent à l’économie environ  
16,6 milliards de dollars annuellement; ce chiffre est basé sur les coûts en salaire 
pour ces journées perdues. Ce montant n’inclut pas le coût de remplacement des 
employés. 
 

Pendant la saison de la grippe, protégez-vous en suivant ces conseils: 
• Gardez-vous le plus en santé possible. Mangez bien, prenez beaucoup de repos  
   et faites de l’exercice. 
• Appliquez des pratiques de lutte efficace contre les infections, comme le lavage  
   ou la  désinfection des mains. 
• Lavez-vous ou désinfectez-vous les mains avant de toucher de la nourriture ou  
   de manger et après avoir éternué, toussé ou être allé aux toilettes. Lavez-vous  
   ou désinfectez-vous les mains avant et après une réunion lorsque vous savez  
   que vous allez serrer des mains, spécialement lorsque vous ou d’autres avez un  
   rhume. 
• Couvrez votre bouche ou votre nez avec un mouchoir lorsque vous toussez ou  
   éternuez – vous pouvez ainsi empêcher ceux qui vous entourent de tomber  
   malades. Si vous n’avez pas de mouchoir, toussez dans le pli de votre coude. 
• Gardez vos mains loin de votre visage. La grippe entre dans votre corps par   
    l’intermédiaire de vos mains lorsque celles-ci touchent vos yeux, votre nez ou  
    votre bouche. 
 
En tant qu’employeur, il y a trois mesures supplémentaires que vous pouvez 
prendre pour prévenir la propagation des infections telles que la grippe : 

1. Encouragez des pratiques appropriées de lavage ou de désinfection des  
   mains; 
2. Mettez en place un programme efficace et complet de nettoyage  
   écologique; 
3. Désinfectez fréquemment les points de contact critiques dans votre édifice. 
1.  Les pratiques appropriées de lavage ou de désinfection des mains 
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Étant donné le nombre incalculable de choses que les gens font et touchent avec 
leurs mains chaque jour, il devient évident que le lavage des mains est la mesure 
la plus importante afin de prévenir la propagation des germes, des virus et 
des infections. L’élimination physique des contaminants par le nettoyage avec de 
l’eau et du savon est un moyen très efficace de lutter contre les infections. Ne pas 
se laver les mains adéquatement ou y passer trop peu de temps sont les 
principaux obstacles à la lutte contre les infections. Les désinfectants sont des 
alternatives utiles lorsque l’eau et le savon sont hors de portée. 

 

Voici ci-dessous quelques conseils à propos du lavage des mains :  
 
i. Quand faut-il se laver les mains? 
• Après avoir éternué, toussé et s’être mouché 
• Après être allé aux toilettes 
• Avant et après des réunions du personnel 
• Après avoir parcouru les journaux ou les magazines de la salle de repos 
• Avant et après avoir mangé 
• Après l’utilisation du clavier ou des outils de quelqu’un d’autre 
• Avant et après une réunion ou une célébration 
• Après l’utilisation d’équipements de bureau partagés, tels que télécopieur,  
   téléphones ou  photocopieurs 
 
ii. Comment se laver les mains? 
1. Mouiller les mains avec de l’eau chaude du robinet avant d’utiliser du savon en  
    barre ou liquide. 
2. Frotter les mains ensemble pour produire une mousse. Le faire loin de l’eau  
    courante pour ne pas chasser la mousse. 
3. Laver le dessus et la paume des mains, entre les doigts et sous les ongles.  
   Continuer à se laver les mains pendant 15 secondes ou plus. 
4. Rincer bien les mains sous l’eau chaude courante. 
5. Sécher bien les mains avec une serviette propre ou un séchoir. 
 
Ces gestes simples feront beaucoup pour la protection de la santé et de la sécurité 
de vos employés et de vos clients. 
 
2. La mise en place d’un programme efficace et complet de nettoyage  
    écologique 
L’Organisation mondiale de la santé estime que jusqu’à un travailleur sur trois peut 
devenir malade à partir de son lieu de travail. L’impact de cette main-d'œuvre de 
plus en plus absente pourrait faire payer un lourd tribut à l'économie déjà affaiblie 
en raison de la baisse de productivité. 
En raison des préoccupations croissantes en santé et sécurité et à la lumière de la 
sensibilisation au sujet des dommages à long terme pour l’environnement, il est 
important de comprendre les innombrables avantages offerts par le nettoyage 
écologique. Un programme de nettoyage écologique efficace qui réduit le risque de 
contamination croisée va augmenter la productivité de ces entreprises en termes 
de dollars et réduire les responsabilités civiles potentielles. Un espace de travail 
plus propre mène également à un meilleur moral et à un taux d’absentéisme plus 
bas, sans compter un environnement de travail plus sain pour vos employés, les 
occupants de l’édifice et les visiteurs. 
Compte tenu de la quantité de temps que les employés et les occupants passent 
dans vos édifices, il est important d’évaluer la qualité de l’air à l’intérieur (QAI) et 
les façons dont elle peut être améliorée. Des études récentes montrent que l’air à 

   
   
    

   
   

    
   

 

Zones souvent oubliées lors du  
lavage des mains 
 
Zones occasionnellement oubliées 
 
Zones jamais oubliées  

(Adaptation de Taylor L (1978), Évaluation des techniques de 
nettoyage des mains – Nursing Times, 12 janviers, p. : 54-55) 
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l’intérieur des maisons et des bâtiments commerciaux peut être de 2 à 10 fois plus 
pollué que l’air à l’extérieur1. 
En choisissant soigneusement des produits chimiques pour le nettoyage, des 
méthodes de nettoyage et des équipements de nettoyage qui sont soucieux de 
l’environnement, les entreprises peuvent réaliser des gains de productivité 
considérables et accroître la QAI. Un programme efficace de nettoyage 
écologique devrait protéger la santé et la productivité des employés en leur 
offrant les plus hautes normes internationales et nationales de santé et 
sécurité et en réduisant tout risque de contamination croisée par les germes 
et les virus. 
 

3.  La désinfection de points de contact critiques 
Dès qu’un programme complet de nettoyage écologique est mis en place, 
l’utilisation discriminatoire des désinfectants peut être envisagée. Il est important 
d’être conscient des effets des produits chimiques que nous utilisons, en termes de 
santé et d’environnement. En vue d’optimiser l’utilisation des désinfectants et de 
réduire leurs effets néfastes, il est important de former votre personnel d’entretien 
ménager et de planifier adéquatement un programme de nettoyage qui satisfait à 
vos exigences. 
 

L’utilisation de désinfectants devrait être limitée aux zones de « contacts 
fréquents », là où les germes ou les infections se propagent aisément comme 
les téléphones, bureaux, claviers d’ordinateur, poignées de porte, rampes 
d’escalier, chaises, commutateurs, boutons d’ascenseur, salles de bain, éviers et 
robinets. 
Les produits désinfectants agissent par oxydation sur les germes en détruisant 
leurs parois cellulaires ou encore en les désactivant. Il y a plusieurs variétés et 
combinaisons d’ingrédients pour éliminer tous les types de germes. Par 
conséquent, il est important de choisir un désinfectant qui agit sur les germes 
spécifiques dont vous essayez de vous débarrasser ou de choisir un produit à large 
spectre efficace contre les germes que vous pouvez rencontrer. 
Les surfaces doivent d’abord être bien nettoyées et ensuite désinfectées afin de 
vraiment tuer les bactéries et les virus des points de contact critiques. Une 
désinfection adéquate requiert un temps de pause sur une surface déjà nettoyée 
(le temps de pause approprié se trouve sur l’étiquette des produits désinfectants). 
Afin de veiller à bien sélectionner un désinfectant efficace et sûr, il est recommandé 
de n’utiliser que des désinfectants approuvés par l’EPA (États-Unis) ou avec un 
DIN (Canada). Veuillez vous référer au site Web de Santé Canada sur les 
médicaments et les produits de santé pour plus d’informations : http://www.hc-
sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/activit/fs-fi/dinfs_fd-fra.php. 
 

Aussi, la surutilisation de désinfectants peut avoir des effets néfastes sur 
notre système immunitaire. Nos corps ont besoin d’être exposés à de nombreux 
microbes pour produire les anticorps qui bâtissent un système immunitaire 
vigoureux. Des systèmes immunitaires affaiblis et des bactéries ultrarésistantes 
peuvent être reliés à l’accroissement et à l’utilisation sans discrimination de 
désinfectants et de produits antibactériens. Par conséquent, l’accent devrait être 
mis sur une solution de nettoyage plus saine, utilisée de façon appropriée, 
afin de s’assurer qu’elle vous protège efficacement contre la maladie et 
l’infection sans avoir un impact négatif sur la santé et la qualité de l’air à 
l’intérieur. 

                                                           
1 Examining the Relationship between Conventional Cleaning Chemicals and Human Health (and Environmental) Risks – A technical white paper – 
TerraChoice marketing écologique pour Avmor Ltée. Tous droits réservés 2008. 
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Formez votre personnel d’entretien ménager 
La mise en place de procédures appropriées sera bénéfique pour la préservation 
de la santé et du bien-être de votre atout le plus important : vos employés. 
Informez vos employés que vous avez mis en place un plan de nettoyage 
écologique pour leur protection. Demandez-leur aussi de suivre des procédures 
pour aider à prévenir la contamination croisée. Par exemple, vous pouvez poser 
des affiches décrivant le lavage adéquat des mains. Des distributeurs de 
désinfectants antibactériens pour les mains peuvent être placés dans les zones 
principales de circulation du bâtiment pour fournir un autre rappel aux gens de se 
laver les mains. 
 

Il est aussi important d’avoir un Plan d’intervention en place où vous 
communiquez régulièrement, diffusez des informations à tous les employés en cas 
de pandémie pour les renseigner sur l’état de la situation. 
 

En mettant l’accent non seulement sur l’apparence d’un édifice propre, mais aussi 
sur les aspects de la prévention et de la santé du public que procure un bon 
programme de nettoyage, vous faites votre part en tant qu’entreprise responsable. 
 

À propos d’Avmor Ltée: Avmor, dont le siège social est situé à Laval, Québec, 
est le chef de file canadien des fabricants de produits chimiques nettoyants pour 
les marchés des services alimentaires et de l’entretien des bâtiments. Avmor 
applique les règles de bonnes pratiques de fabrication (BPF), un prérequis pour 
pouvoir manufacturer des savons à mains alléguant des propriétés de désinfection 
ainsi qu’un DIN (numéro d’identification des drogues) fourni par Santé Canada. 
Avmor offre une gamme complète de produits de soins des mains. La gamme 
complète des produits nettoyants d’Avmor comprend des détergents, des 
dégraisseurs, des produits d’entretien pour les planchers, des produits d’entretien 
pour les salles de bains, des produits d’entretien pour l’industrie des services 
alimentaires, des produits de soins pour les mains, des désinfectants et autres. 
Certaines des marques homologuées d’Avmor sont: le système de dilution Av-
mixx, les solutions microbiennes de nettoyage Biomor, le programme d’entretien 
pour services alimentaires Quick Stuff, le programme d’entretien des planchers 
Synergy, Ecopure, son nouveau programme d’entretien écologique comprenant 
plus de 50 produits certifiés UL Ecologo et Nanomor. Depuis plus de 65 ans, 
Avmor domine l’avant-scène de l’industrie en définissant les normes de rendement 
des produits et en mettant tout en œuvre pour offrir les systèmes de nettoyage 
d’utilisation professionnelle les plus sécuritaires et les plus efficaces. Avmor est 
une société privée. 
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