Liste de contrôle de CREA : Choix d’un système
de
gestion des déchets humains
Quand utiliser cette liste de contrôle :
Étape de planification

Étape de mise en service

Étape des travaux

Au moment de choisir un système de gestion des déchets humains, votre organisation doit vérifier qu’elle a
suffisamment de locaux pour le matériel souillé pour servir la population de patients, de clients ou de résidents.
Servez-vous de cette liste de contrôle pour vous aider à choisir et à valider le système de gestion des déchets
humains le plus approprié.
DATE :
AIRE/UNITÉ :
REMPLIE PAR :
Système de
gestion des
déchets
Sac pour
bassin
hygiénique
(urinoir et
commode)

Critère

Présent

Absent

Commentaires

Endroit adéquat pour le stockage et
l’accès des sacs jetables par le personnel
hospitalier
Le sac contient un produit pour gélifier
les déchets liquides, ce qui rend le
transport plus sécuritaire jusqu’au site
d’évacuation
Accès à un lieu d’évacuation sur place

Espace adéquat dans le local de matériel
souillé avant le transport au site
d’évacuation extérieur
Plan d’urgence en cas d’éclosions ou
d’interruption de l’approvisonnement

Discussion avec le transporteur de
déchets actuel ou éventuel concernant
l’ajout d’excréments et d’urine au flux
des déchets solides

Cette liste de contrôle fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de
rénovation, d’entretien et d’aménagement. Pour plus de détails, visiter le site www.publichealthontario.ca/CRMD ou écrire à ipac@oahpp.ca.
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Système de
gestion des
déchets

Critère

Présent

Absent

Commentaires

Procédure en place pour le nettoyage et
la désinfection du bassin hygiénique ou
de la commode avant l’utilisation par un
autre patient, client ou bénéficiaire
Formation du personnel par le
fournisseur

Broyeur

Espace adéquat dans le ou les locaux de
matériel propre pour le stockage des
récipients en papier jetables et des
supports nécessaires
Espace adéquat dans le ou les locaux de
matériel propre pour le stockage des
supports réutilisables qui sont propres
Accès à une aire de stockage d’un produit
qui gélifie les déchets liquides et rend le
transport plus sécuritaire jusqu’au site
d’évacuation
Procédure de nettoyage en place en cas
de déversement pendant
l’acheminement des déchets au broyeur
ou au local de matériel souillé
Débit d’eau suffisant pour les besoins du
broyeur

Canalisation d’évacuation de l’eau
(égout) pouvant accueillir le mélange de
déchets générés par le broyeur
Espace adéquat dans le ou les locaux de
matériel souillé pour installer le broyeur
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Système de
gestion des
déchets

Critère

Présent

Absent

Commentaires

Nombre adéquat de broyeurs selon la
population de patients, de clients ou de
résidents et la proximité du ou des locaux
de matériel souillé
Procédure d’urgence en place pour
continuer d’assurer la gestion des
déchets pendant une panne de courant
Procédure d’urgence en place en cas
d’éclosions ou d’interruption de
l’approvisionnement
Procédure en place permettant
d’interrompre le fonctionnement du
broyeur durant des réparations ou
l’entretien préventif
Programme d’entretien préventif en
place

Formation du personnel par le
fournisseur

Autolaveur

Nombre adéquat de bassins hygiéniques,
d’urinoirs et de cuvettes réutilisables

Espace adéquat dans le ou les locaux de
matériel propre pour le stockage des
récipients réutilisables qui sont propres
Accès à une aire de stockage d’un produit
qui gélifie les déchets liquides et rend le
transport plus sécuritaire jusqu’au site
d’évacuation
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Système de
gestion des
déchets

Critère

Présent

Absent

Commentaires

Procédure de nettoyage en place en cas
de déversement pendant
l’acheminement des déchets à
l’autolaveur ou dans le local de matériel
souillé
Possibilité de choisir et de verrouiller le
cycle de lavage et de désinfection le plus
approprié
Débit d’eau suffisant pour les besoins de
l’autolaveur

Canalisation d’évacuation de l’eau
(égout) répondant aux besoins de
l’autolaveur
Procédure en place permettant
l’utilisation d’un détergent alcalin
pendant le nettoyage et la désinfection
des récipients réutilisables
Procédure en place afin de superviser les
paramètres mécaniques de nettoyage et
de désinfection (p. ex. relevé indiquant la
durée du cycle et la température, test
TOSIMC)
Espace adéquat dans le ou les locaux de
matériel souillé ou encore dans la ou les
salles de bain des patients, clients ou
résidents pour installer l’autolaveur
Nombre adéquat d’autolaveurs selon la
population de patients, de clients ou de
résidents et la proximité du ou des locaux
de matériel souillé
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Système de
gestion des
déchets

Critère

Présent

Absent

Commentaires

Procédure d’urgence en place pour
continuer d’assurer la gestion des
déchets pendant une panne de courant
Procédure en place permettant
d’interrompre le fonctionnement de
l’autolaveur durant des réparations ou
l’entretien préventif
Programme d’entretien préventif en
place

Formation du personnel par le
fournisseur

Définitions
Test TOSIMC : Le test TOSI (Test Object Surgical Instrument) consiste à utiliser des souillures protéiques de sang
séché sur une plaquette en acier inoxydable afin de vérifier la capacité de nettoyage et de désinfection de
l’autolaveur.
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