COVID-19 Recommandations de nettoyage et
désinfection pour la location de Symphony

Le virus à l'origine du COVID-19 et les autres coronavirus humain (HCoV) peuvent survivre jusqu'à 3 jours sur
des surfaces comme le métal, le verre ou le plastique mais la transmission de ces virus peut être évitée par le
nettoyage et l'usage de désinfectant.

Garantie
Medela souscrit aux standards d'hygiène et de sécurité les plus stricts pour empêcher toutes transmissions
d'éléments pathogènes entre les utilisateurs.

Recommandations de nettoyage et de désinfection
Etape 1

Etape 2

Etape 3

Seul le personnel autorisé peut
entrer dans la zone de nettoyage et
d'entretien.

Tout le personnel doit suivre une
hygiène des mains stricte avant d'entrer
et de sortir de la zone dédiée en se
lavant régulièrement les mains pendant
20 secondes minimum et en utilisant un
gel hydroalcoolique à son poste de
travail.

Toutes les personnes en charge de
nettoyer, décontaminer et de
remettre en service les tire-laits
doivent être munis d'un équipement
de protection individuel (EPI).

Actions

Raisons

Changer de vêtements et de chaussures. Utiliser
des vêtements de travail et porter des chaussures
adaptées

La charge microbienne peut être
transmise par les vêtements et les
chaussures.

Se laver les mains régulièrement 20 secondes
minimum avec une chaude et propre. Se sécher
avec une serviette en papier à usage unique.
Utiliser un gel hydroalcoolique après le
nettoyage des mains.

Le gel hydroalcoolique doit être
utilisé sur des mains propres.

Porter un tablier

Pour réduire les éclaboussures et protéger les vêtements

Porter des lunettes / visière de protection

Pour minimiser les éclaboussures durant le nettoyage et
éviter tout contact entre les agents désinfectants et les
yeux / lunettes de vues.

Porter des gants à usage unique
non stériles et sans latex

S'assurer que toutes les petites plaies éventuelles sont
protégées. Offre une protection supplémentaire contre
les agents désinfectants et toutes charges
microbiologique potentielles.

References: 1 van Doremalen N et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med. 2020; 10.1056/NEJMc2004973. 2 Medela Internal Policy (2019) Handling
and Decontamination of Returned Products 3 Medela Internal Validation Report (2019). 4 US Environmental Protection Agency. List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2. 2020. 5 European Centre for
Disease Prevention and Control. Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2. 2020.
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Quelles actions de protection individuelle adopter ?

Nettoyage et désinfection des tire-laits en retour
de location ou en service de réparation
Nettoyer – Essuyer le tire-lait avec un chiffon propre et humide (non
imbibé). Utiliser de l'eau potable et du liquide vaisselle classique ou un
détergent non abrasif. Laisser reposer 5 minutes et laisser sécher à l'air.

Désinfecter - Essuyer le tire-lait avec un chiffon propre et humide (non
imbibé). Vous pouvez utiliser un désinfectant à base d'alcool (minimum
70% d'alcool). Laisser reposer 5 minutes et laisser sécher à l'air.

Une liste des désinfectants approuvés pour le tire-lait Symphony et éprouvés contre le SRAS-CoV-2 selon leurs fabricants est disponible sur la page du
site Medela dédié à l'information sur le COVID.

Recommendations de nettoyage et désinfection

1. Laver ses mains pendant au moins 20
secondes avec du savon et de l'eau chaude.
Sécher. Appliquer des gants et un EPI.

Nettoyer

4. Avec un chiffon humide, essuyer
soigneusement la poignée et le couvercle.
Nettoyer soigneusement le bouton-poussoir
ainsi que la zone interne.

Nettoyer

7. Retirer le protecteur de carte et la carte.
Essuyez les deux avec un chiffon humide.

2. Appliquer du détergent sur un tissu propre et
essuyer l'extérieur et l'intérieur de la valise.
Laisser reposer 5 minutes et sécher à l'air libre.

Nettoyer

5. Essuyer soigneusement avec un chiffon
humide en prenant soin de nettoyer les boutons
d'affichage et le bouton de commande.

Nettoyer

3. Appliquer du détergent sur un tissu propre et
essuyer l'extérieur du tire-lait. Laisser reposer 5
minutes et sécher à l'air libre.

Nettoyer

6. Essuyer soigneusement le câble électrique
avec un chiffon humide.

Nettoyer

Désinfecter

8. Retirer et placer le porte-biberon dans l'eau
chaude et le détergent, laver, rincer et sécher.

9. Désinfecter avec une lingette ou un agent
désinfectant approuvé. Laisser sécher à l'air
libre. Suivre les étapes 2 à 8 pour désinfecter
la valise, le tire-lait, le câble et le portebiberon.

Enlever les gants selon les directives de l'EPI. Se laver les mains immédiatement. Jeter les chiffons, lingettes et gants usagés dans un sac en plastique et
fermer ou sceller-le. Ce sac doit être placé dans un autre sac et mettre au rebut quotidiennement.
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Nettoyer

