
 

 

 

 

 

Surface Quelle solution utiliser ? A quelle fréquence ?

Blouse réutilisable Lavage à 60° ou 40° avec lessive désinfectante Tous les soirs après utilisation

Chaises / mobilier

De l’alcool à  70° modifié – De la javel diluée – Du nettoyant respectant 

la norme EN14476 - Pour les sièges en tissus il est recommandé 

d’utiliser un système à vapeur, ou du Spray désinfectant pour tissu

2 fois par jour à minima

Crayon ou stylo personnel Lingette désinfectante norme EN 14476 Avant et après chaque utilisation

Gants Usage unique obligatoire, à jeter dans un sac à déchet

Instruments Suivre les instructions du fabricant Avant et après chaque utilisation

Lunettes de protection Se reporter à "Monture" et "Verres"

Mains
eau + savon + essuie main en papier à usage unique  / gel 

hydroalcoolique

En début de journée avant toute activité dans le cabinet

Avant et après la prise en charge de chaque patiente ou de chaque changement 

de tâche

Masque jetable Usage unique obligatoire, à jeter dans un sac à déchet

Masque textile lavable Selon les consignes du fabricant (en général lavage à 60°) Changement toutes les 4h et lavage en fin de journée

Montures

Savon liquide pour main : nettoyage avec du savon liquide pendant 

30s, rincage à l'eau, essuyage avec essuie main à usage unique en 

papier non tissé. Ou désinfection avec de l'alcool isopropylique à 70°

Après chaque manipulation

Outils de Tests Lingette désinfectante norme EN 14476 Avant et après chaque utilisation

Paroi Plexis Lingette désinfectante norme EN 14476 Après chaque rendez-vous client

PC, clavier, souris
Lingettes désinfectantes compatibles écrans

norme EN 14476 ou AFNOR 72180
Après chaque rendez-vous client

Poignées de porte
Lingette désinfectante norme EN 14476, De l'Alcool à 70° modifié, De 

la Javel diluée
Régulièrement tout au long de la journée

Prismes, Barre de Prismes
Lingette désinfectante norme EN 14476 sans Alcool, PA Ammonium 

quaternaire, Spray type Sanytol, Bain de pastilles Chloré (Milton)
Après chaque utilisation

Salle d'examen
De l’alcool à 70° modifié – De la javel diluée – du nettoyant respectant 

la norme EN14476
Avant et après chaque utilisation

Sol
Eau de javel diluée (pas sur parquet) ou nettoyant respectant la norme 

EN14476
1 fois par jour

Surblouse à usage unique Usage unique obligatoire, à jeter dans un sac à déchet

Tablette iPad
Lingettes nettoyantes compatibles écrans norme EN 14476 ou AFNOR 

72180
Avant et après chaque utilisation

Téléphone Lingette désinfectante norme EN 14476 Avant et après chaque utilisation

Terminal de paiement CB, TPE, douchette Lingette désinfectante norme EN 14476 Avant et après chaque utilisation

Verres de lunettes
Savon liquide, rincage à l'eau, essuyer avec un chiffon doux ou des 

lingettes pour surface optique de type Kimberly Clark Kimtech Science
Après chaque manipulation

Visière Lingette désinfectante, intérieur et extérieur Avant et après chaque utilisation

Glossaire des surfaces et des préconisations de désinfection 

Ce document a pour objectif de recenser l'ensemble des surfaces à désinfecter et les solutions préconisées par les organisations professionnelles d'orthoptie 

et de l'industrie de l'optique. 
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Liste des équipements de protection individuels et nettoyants sanitaires recommandés

Ce document a pour objectif de recenser l'ensemble des éléments sanitaires à approvisionner dans le cadre des activités d'orthoptie en période 

de post confinement.

Liste des équipement de protection individuels et nettoyants sanitaires recommandés

Alcool isopropylique à 70°

Comprimés Chlorés (Type Milton)

Désinfectant type Javel diluée à 0,5%, alcool à 70°, Produit désinfectant norme EN 14476

Essuie-mains jetables en papier non tissé

Gants jetables

Gel ou solution hydroalcoolique

Lingettes désinfectantes , norme EN 14476

Lingettes désinfectantes , norme EN 14476, compatibles Ecran

Masques de protection respiratoire

Nettoyant désinfectant, norme EN14476

Papiers pour nettoyer les verres de lunette : Type Kimtech science, Kimberly Clark

Poubelles à pédale avec couvercle

Sacs à déchets

Savon liquide pour main

Où acheter ?

Vos fournisseurs réguliers, Grandes surfaces, exemple de fournisseur identifié securimed.fr
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