
3 façons de calmer l'anxiété associée à la COVID-19 lors de 
l'utilisation des blocs sanitaires. 

Votre personnel ou vos clients ne devraient jamais 
être en contact avec des déchets possiblement 
infectieux. C’est pourquoi un programme sans-contact 
de gestion de déchets personnels est fortement 
recommandé. 
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2. On est toujours mieux servi que 
     par soi-même : 3. Élimination des EPI : 

Que doit-on savoir?:
     • Sans-contact : Toucher une boîte de métal peut  
        entraîner un contact avec un déchet biologique  
        dangereux tel que le Corona virus ou autres  
        agents pathogènes transmissibles par le sang tels  
        l'hépatite A, B et le VIH. Une salle de toilettes sans  
        contact démontre  l'engagement de l'entreprise envers le bien-être de ses employés 
        et clients en leur montrant que leur tranquillité d'esprit est une priorité absolue.

     • Germicide homologué par santé Canada : Il est important que les réceptacles contiennent un   
        agent neutralisant sec et naturel conçu spécifiquement pour traiter les déchets sanitaires     
        empêchant les virus de se reproduire.

     • Affichage : Afin de sensibiliser et d'atténuer l'anxiété due aux consignes sanitaires un affichage   
        adéquat est nécessaire pour véhiculer clairement le message.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, les EPI 
doivent être éliminés de manière hygiénique en 
utilisant une poubelle fermée. Laissez Citron 
Hygiène s'occuper de l'élimination correcte des 
masques et des gants à usage unique. Des 
affiches éducatives sur l'élimination adéquate 
des EPI sont fournies avec chaque appareil.

Le Corona virus peut se contracter par les 
gouttelettes émises lorsqu'une personne infectée 
tousse ou éternue, par contact étroit prolongé 
avec une personne infectée (poignée de main, 
contact direct) ou surfaces infectées mais aussi 
au contact des matières fécales. C’est pourquoi 
la meilleure façon de s'assurer que les standards 
d'hygiène répondent aux besoins de chacun, 
est d'offrir l’accessibilité à un assainisseur de 
surface qui permet aux utilisateurs d’assainir 
eux-mêmes les points de 
contact du cabinet 
d’aisance incluant le 
siège de toilette.

1.  La boîte de métal: son temps est révolu!


