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Étapes de désinfection des visières 
« Hors établissement de santé » 

1 
Revêtir l’équipement de protection individuelle (ÉPI) (blouse jaune, gants, masque de procédure et 
visière) s’il y a lieu. 

2 Remplir l’évier avec de l’eau et mettre un peu de savon à vaisselle. 

3 
Déposer la visière dans l’évier et remplir d’eau savonneuse. Frotter grossièrement celle-ci avec un linge 

doux. (Jeter les visières brisées ou altérées) Ne pas démonter la visière, mais retirer l’élastique et le jeter. 

4 Vider l’évier et rincer la visière abondamment à l’eau claire. Laisser la visière dans l’évier. 

5 

Remplir à nouveau l’évier avec de l’eau tiède. Ajouter de l’eau de javel selon le tableau suivant : 
 

Désinfectant Dilution Temps de contact 

Hypochlorite de sodium 6 % 
(eau de javel) 

100 ml par litre d’eau 1 minute  

OU 

Hypochlorite de sodium 12 % 
(eau de javel) 

50 ml par litre d’eau 1 minute 

o Maintenir les visières immergées et nettoyer toutes les surfaces avec un linge doux. 
o Laisser un temps de contact de 1 minute. 

OU Essuyer la visière avec un linge propre. Par la suite, utiliser une lingette désinfectante (de type 
« Lysol ») pour nettoyer toutes les surfaces de la visière. Laisser agir 1 minute et passer directement à 
l’étape 7. 

6 
Déposer la visière désinfectée sur une surface propre et l’essuyer avec un linge propre. Vider l’évier. * 

Rincer la visière avec de l’eau du robinet si la visibilité est compromise par le produit. 

7 Retirer l’ÉPI en procédant à l’hygiène des mains entre chaque retrait d’équipement. 

8 
Lorsque la visière est sèche, placer un nouvel élastique entre les 2 extrémités d’ailettes et vous pouvez 
l’utiliser de nouveau. Si son usage est non prévu à court terme, ranger la visière dans un sac ou un 
contenant pour la garder propre. Inscrire sur le sac ou le contenant «Visière propre». 
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