NETTOYAGE EN TOUTE SÉCURITÉ : LIQUIDES ORGANIQUES
Les liquides organiques, tels que le vomi, le sang, la diarrhée et l'urine contiennent des bactéries qui peuvent vous rendre malade, ainsi que les enfants à votre charge.
Suivez toujours ces directives quand vous nettoyez des liquides organiques.

Conservez un kit de nettoyage
Rangez le kit de nettoyage dans un endroit où vous
le trouverez facilement.
Rangez-le en lieu sûr hors de portée des enfants.

Le kit de nettoyage doit contenir :
• un change de vêtements propres pour chaque enfant
(fourni par un parent ou un tuteur) ;*
• des sacs-poubelle pour les vêtements ou articles sales ;
• des gants jetables sans latex
(par ex. vinyle, polyisoprène ou nitrile) ;
• une solution désinfectante polyvalente
(60 ml d'eau de Javel dans 3,7 litres d'eau) ;
• une solution désinfectante pour les surfaces
en contact avec l'alimentation (1 cuillère à soupe (15 ml)
d'eau de Javel dans 3,7 litres d'eau) ;
• des lingettes désinfectantes pour surfaces
et de l'essuie-tout.
Chaque semaine, vérifiez le contenu du kit de nettoyage
et complétez-le, le cas échéant.

Suivez ces consignes pour le nettoyage

Occupez-vous de l'enfant et des quelconques zones souillées en même temps.
Utilisez un langage apaisant avec les enfants quand vous nettoyez des liquides organiques.†

Pour vous occuper de l’enfant

Pour nettoyer les zones souillées

1. Portez des gants jetables (le port de gants
est obligatoire pour toute personne nettoyant
des liquides organiques).
2. Conduisez l'enfant dans une salle de bain
ou un espace bébé, à l'écart des autres enfants.
3. Enlevez tous les vêtements sales.
4. Placez les vêtements sales dans un sac
hermétique.
5. Lavez soigneusement l'enfant et habillez-le
avec des vêtements propres.
6. Jetez les gants.
7. Lavez-vous les mains et celles de l'enfant.

1. Portez des gants jetables (le port de gants
est obligatoire pour toute personne nettoyant
des liquides organiques).
2. Tenez les autres enfants à l'écart des zones
souillées.
3. Utilisez une solution désinfectante pour
nettoyer les zones souillées.
4. Placez les articles utilisés pour nettoyer
les zones souillées dans un sac-poubelle.
5. Placez les gants dans le sac-poubelle
et jetez le sac.
6. Lavez-vous les mains.

Trouvez le Bureau of Child Care Office de votre quartier en consultant le site nyc.gov\[recherchez « child care resources for providers »
(ressources pour la prise en charge des enfants par les prestataires de soins)].

* Conformément à NYCHC §47.35 (d)
†
Conformément à NYCHC §47.67 (a)

