
 

 

 

 

 

Des recherches récentes semblent indiquer que le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, pourrait 
survivre pendant plusieurs heures ou plusieurs jours sur les surfaces dures : les machines à laver, les 
dessus de comptoirs et les meubles doivent donc être désinfectés fréquemment. 

Santé Canada a créé une liste des désinfectants sûrs et efficaces contre le virus. 

Le linge des personnes malades doit être séparé du reste et mis dans un sac à la maison pour empêcher 
qu’on le manipule par accident, mais il n’est pas nécessaire de le laver ou de le faire sécher séparément. 

 

À FAIRE À ÉVITER 
 
 
 

 
 
 

Désinfectez 
les boutons et 
les poignées 

avant et après 
l’utilisation. 

Lavez vos 
mains avant 

et après. 

 
 

Faites sécher 
complètement, 
à la plus haute 

température 
possible. 

Ne secouez 
PAS le linge 

sale avant de le 
mettre dans la 

machine. 

 
Ne laissez PAS de 
linge ou de paniers 

sales sur les 
machines ou les 

tables. 

 

Lavez avec du savon et 
l’eau la plus chaude 

possible. 
Ne surchargez pas la 

machine. 

 

Désinfectez 
votre panier 
avant de le 

remplir de linge 
propre. 

 
 
 
Gardez une 
distance de 

2 m des 
autres. 

Ne laissez PAS de 
résidus (comme de l’eau 
de Javel) qui pourraient 

endommager le linge des 
autres. 

 

Ne laissez PAS 
la porte de la 

sécheuse 
ouverte lorsque 
vous ne l’utilisez 

pas.

 
 

 

N’oubliez PAS 
de vous laver 

les mains! 
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