Conseils pour le nettoyage professionnel du linge
dans le cadre de l’épidémie de la variole du singe
Les conseils suivants concernent les laveries automatiques, les pressings et les blanchisseries.
La variole du singe est une maladie contagieuse causée par le virus de la variole du singe. Le virus se
transmet le plus souvent par contact direct avec les lésions cutanées ou les plaies d’une personne
porteuse du virus. Il peut également se transmettre par contact avec ses vêtements, ses draps et autres
objets qu’elle a utilisés. Des précautions particulières doivent par conséquent être prises lorsque vous
faîtes de la lessive pour d’autres personnes, au cas où leur linge véhiculerait le virus.
Vous pouvez utiliser des lessives et des solutions de nettoyage à sec pour nettoyer les vêtements et
éliminer le virus de la variole du singe. Vous pouvez également utiliser le nettoyage à la vapeur pour des
vêtements spécifiques tels que les costumes. Dès lors que le lavage a été correctement effectué, il n’y a
plus aucun risque de transmission du virus par le linge.
Utilisez l’équipement de protection individuelle suivant :
• Portez un masque facial bien ajusté (de préférence un masque N95 ou KN95) qui couvre votre
nez et votre bouche.
• Portez des gants jetables lors de la manipulation du linge sale.
• Portez une blouse jetable ou lavable sur vos vêtements, par exemple une blouse de prestataire
de soins de santé, lorsque vous manipulez du linge sale.
• Jetez vos gants et votre blouse (si cette dernière n’est pas lavable) une fois les vêtements mis
dans la machine à laver ou dans la machine de nettoyage à sec.
Il n’est pas nécessaire de porter des gants ou de blouse sur vos vêtements lorsque vous manipulez du
linge propre.
Lors de la lessive :
• Si le linge vous a été remis dans un sac lavable, lavez le sac avec le linge sale.
• Évitez de secouer le linge sale. Si vous devez le travailler, notamment pour enlever des tâches,
faîtes-le glisser délicatement d’un côté vers l’autre au lieu de le retourner.
• Mettez le linge délicatement dans la machine à laver ou la machine de nettoyage.
• Utilisez de l’eau chaude ou réglez la machine sur la plus haute température.
• Utilisez votre lessive habituelle. Il n’est pas nécessaire d’utiliser du chlore ou des agents de
blanchiment anti-décoloration.
• Essuyez à l’aide d’une lingette désinfectante l’extérieur de la machine et toute surface que le
linge sale pourrait avoir touché.
• Retirer vos gants et votre blouse avant de toucher le linge propre, y compris avant de le faire
sécher.
• Essuyez au préalable à l’aide d’une lingette désinfectante les surfaces utilisées pour le pliage.
Pour une liste des produits de nettoyage et de désinfection, rendez-vous sur epa.gov/pesticideregistration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q.
Le Département de la santé de NYC peut modifier ses recommandations à mesure que la situation évolue.
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