CONSEIL PRATIQUE POUR
DÉSINFECTER VOS
TÉLÉPHONES CELLULAIRES
Les coronavirus peuvent exister sur multiples surfaces pendant plusieurs jours,
incluant les téléphones cellulaires. Ainsi, il est très important de nettoyer non
seulement votre téléphone mais aussi leurs accessoires (i.e. chargeurs, écouteurs).
Pour des conseils de nettoyage, lisez plus bas.
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FERMEZ VOTRE TÉLÉPHONE CELLULAIRE ET ENLEVER SON ÉTUI
Utilisez une lingette non-abrasives d’alcool isopropylique à 70%*. Si vous n’en
avez pas vous pouvez toujours utiliser un mélange d’une moitié eau distillé et
l’autre moitié alcool isopropylique à 70%. Le tout peut être mélanger dans un
flacon vaporisateur.
*Pour ceux et celles qui travaille dans une clinique ou un hôpital, les lingettes dans ses milieux sont
souvent conformes à ses spécifications.
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NETTOYER
Si vous utiliser un mélange vaporisé assurez-vous de ne pas vaporiser votre
téléphone directement. Appliquez plutôt le mélange à un linge propre, pour ensuite
utiliser celui-ci pour nettoyer toutes les surfaces de votre téléphone. Laissez sécher
pendant 15 minutes.
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NETTOYER VOTRE ÉTUI
ÉTUI DE PLASTIQUE DURE:
Vous pouvez utiliser les mêmes
étapes ci-haut pour le
nettoyage. Pour les ouvertures
de l’étui, vous pouvez utiliser un
coton tige pour bien nettoyer.
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ÉTUI À BASE DE SILICONE:
Les étuis à base de silicone sont très
durables. Submergée-le dans un évier d’eau
tiède avec du savon à vaisselle. Nettoyer
toutes les surfaces avec un linge à vaisselle.
Laissez sécher à l’air.

ÉTUI DE LUXE (i.e. du cuire):
Suivez les instructions du
fabricant.

NETTOYER VOS ACCESSOIRES
Utilisez soit une lingette achetée ou le mélange décrit ci-haut pour nettoyer tous vos
accessoires. Laissez sécher à l’air avant leur utilisation.
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NETTOYER TOUS LES JOURS!
Il est recommandé de nettoyer tous les objets ci-haut quotidiennement - ou plus souvent si vous croyez
qu’ils ont été contaminés. De plus, n’oublier pas de nettoyer les surfaces et objets (i.e. comptoirs, poigner
de porte, clés, clavier etc.) que vous utilisez quotidiennement.

N'oubliez pas de bien laver vos mains pendant au moins 20 secondes. Vous pouvez utilisez de l'eau et
du savon ou un désinfectant.
Information provenant de https://health.clevelandclinic.org/sanitize-your-mobile-phone-with-these-helpful-tips/
Développé par Laura Diamond en collaboration avec Dre Tia Pham et Dre Sarah Newbery. Traduit par Josée Malette.

