
Procédure de nettoyage 
et de désinfection du local 
d’isolement

1)  l’entretien du local d’isolement et les soins de l’animal qui y est gardé doivent être effectués en dernier si du 
personnel ne peut être affecté uniquement à ce local ;

2)  le matériel utilisé pour les soins aux animaux doit :

a) rester dans le local en tout temps lorsqu’il est utilisé (vêtement protecteur, couvre-chaussures, 
accessoires pour les soins aux animaux, etc.) ;

b) être nettoyé et désinfecté s’il a été sorti du local pendant la période d’utilisation ;
c) à la fin de la période d’utilisation, être nettoyé et désinfecté (avant une utilisation subséquente) ou être 

jeté ;
d) idéalement, être entreposé après désinfection dans le local d’isolement pour sa prochaine utilisation.

3)  la cage ou l’enclos doivent être désinfectés une fois par jour pendant un épisode de maladie contagieuse ;

4)  après l’utilisation du local d’isolement, la cage, l’enclos, les accessoires, l’équipement et le local d’isolement 
doivent être nettoyés et désinfectés ;

5)  un désinfectant à usage médical1, choisi en fonction de son efficacité et de son innocuité, doit être utilisé 
selon les recommandations du fabricant ;

6)  les récipients d’eau et de nourriture doivent être rincés après la désinfection afin d’éviter les risques 
d’empoisonnement ;

7)  la literie souillée de matières organiques doit être rincée avant d’être lavée et désinfectée, puis séchée à la 
sécheuse ;

8)  le lavage des mains à l’eau courante et au savon est important après les activités de nettoyage et de 
désinfection.

Le protocole contient tout moyen raisonnable pour minimiser les risques de contamination croisée, par exemple 
les mesures suivantes :

1. Désinfectant à usage médical : il est recommandé de rechercher un produit efficace contre le parvovirus : le produit utilisé doit être 
bactéricide, virucide et fongicide.



1)  composés dégageant du chlore (ex. hypochlorite de sodium [eau de Javel], hypochlorite de calcium) ;

2)  composés peroxygénés (ex. peroxyde d’hydrogène) ; 

3)  composés d’ammonium quaternaire ;

4)  composés phénoliques : attention, ils sont toxiques pour le chat. 

Catégorie de produits désinfectants pour l’environnement

1)  ajout d’eau de Javel directement à l’eau de lavage avec le détergent, selon les recommandations du 
fabricant ;

2)  trempage durant 10 à 15 minutes dans une solution composée de 9 parties d’eau pour 1 partie d’eau de 
Javel. 

Exemples de méthode de désinfection avec eau de Javel


