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Indications générales 
• S’assurer de connaître et respecter les consignes d’isolement recommandées le cas 

échéant. 
• Toute souillure sur la tablette numérique doit être nettoyée et désinfectée. 
• Le soignant est responsable de procéder au nettoyage et à la désinfection de la 

tablette numérique après chaque utilisation. 
 

Matériel requis 
Lingettes germicides disponibles dans votre établissement, soit : 
- Lingette imprégnée d’hypochlorite de sodium 0,1% (ex : Clorox)  
- Lingette imprégnée d’alcool isopropylique à 70 %  
- Lingette à base d’alcool isopropylique et d’ammonium quaternaire (ex : 3M) 

À l’extérieur de la chambre (avant d’entrer) 

1. Se laver les mains et revêtir au besoin l’équipement de protection individuelle 
(EPI) associé au type d’isolement. 

2. 
S’assurer que la tablette est débranchée de toute source d’alimentation externe, 
que tous les périphériques et les câbles de l’appareil sont déconnectés et que 
l’écran de l’appareil est éteint. 

3. 

• Nettoyer et désinfecter la tablette numérique à l’aide de lingettes germicides. 

• Utiliser une 1ère lingette pour nettoyer l’ensemble de la tablette. 

• Utiliser une 2e lingette pour désinfecter l’ensemble de la tablette. 

• Laisser la solution désinfectante agir de 3 à 5 minutes, selon les consignes du 
fabricant. 

 

PROCÉDURE DE DÉSINFECTION DES 
TABLETTES NUMÉRIQUES 
 

Contexte : cette procédure s’adresse aux soignants qui utilisent la tablette 
numérique auprès des patients régulier ainsi que pour ceux en isolement en raison 
de la COVID-19.  
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À l’intérieur de la chambre (avant de sortir) 

4. Entrer dans la chambre, désinfecter la surface sur laquelle sera posée la tablette 
et s’assurer que l’usager se lave les mains. 

5. Procéder à l’intervention ou l’activité avec la tablette numérique. 

6. Déposer la tablette sur un chariot ou une autres surface à l’extérieur de la 
chambre, tout près de la porte. 

7. Retirer l’EPI selon le type d’isolement. 

 
 

À l’extérieur de la chambre 

8. Se laver les mains. 

9. 
S’assurer que la tablette est débranchée de toute source d’alimentation externe, 
que tous les périphériques et les câbles de l’appareil sont déconnectés et que 
l’écran de l’appareil est éteint. 

10. 

• Mettre des gants et nettoyer la tablette numérique à l’aide de lingettes 
germicides. 

• Utiliser une 1ère lingette pour nettoyer l’ensemble de la tablette. 

• Utiliser une 2e lingette pour désinfecter l’ensemble de la tablette. 

• Laisser la solution désinfectante agir de 3 à 5 minutes, selon les consignes du 
fabricant. 

11. Désinfecter la surface sur laquelle la tablette était déposée. 
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