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1. GÉNÉRALITÉS 

L’entretien comporte deux étapes, le nettoyage1 suivi d’une désinfection2. Le 

nettoyage vise à rendre propres les surfaces en enlevant les matières organiques 

et la désinfection permet d’éliminer les germes infectieux se retrouvant sur les 

surfaces.  

Le circuit d’entretien de l’établissement d’élevage devrait être effectué en tenant 

compte du statut physiologique de l’animal afin de limiter les risques de 

contamination croisée. Il devrait donc s’effectuer dans le sens du local le plus 

propre vers le local le plus sale. 

Le chaton étant le plus vulnérable, la procédure d’entretien devrait commencer par 

la maternité, suivi de l’hébergement général puis du local de quarantaine et 

terminer par le local d’isolement.  

Tout moyen raisonnable pour minimiser les risques de contamination croisée doit 

être mis en place. 

  

 
1 Action de rendre net, propre en débarrassant de tout ce qui salit, souille, ternit. 
2 Opération au résultat momentané permettant d’éliminer les micro-organismes par des produits 

désinfectants. 
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2. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 

2.1 Exemples de méthodes de nettoyage (liste non limitative) :  

▪ passer l’aspirateur ; 

▪ laver à la machine à pression, à lessive ; 

▪ utiliser un boyau d’arrosage, un seau d’eau et une vadrouille ;   

▪ laver à la main avec un détergent. 

2.2 Exemples de méthodes de désinfection (liste non limitative) :  

▪ nettoyer à la vapeur ; 

▪ vaporiser/tremper dans une solution désinfectante ;  

▪ laver au lave-vaisselle. 

2.3 Exemples de moyens pour minimiser les risques de contamination 

croisée (liste non limitative) : 

▪ porter des gants, des chaussures dédiées ou des couvre-chaussures, 
des vêtements protecteurs (sarrau, jaquette jetable, etc.) ; 
 

▪ dédier le matériel de soins et/ou d’entretien à un local ; 

▪ nettoyer et désinfecter le matériel après chaque utilisation ; 

▪ utiliser du matériel jetable ; 

▪ laver ses mains après avoir effectué une procédure d’entretien. 

2.4 Exemples de produits utilisés pour le nettoyage (liste non limitative) : 

▪ détergent tout usage ; 

▪ savon à vaisselle, à lessive. 
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2.5 Exemples de produits utilisés pour la désinfection (liste non limi-

tative)3 : 

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

▪ peroxygénés (ex. peroxyde d’hydrogène) ; 

▪ composés d’ammonium quaternaire. 

2.6 Exemples de méthodes de désinfection avec de l’eau de Javel4 

▪ ajout d’eau de Javel directement à l’eau de lavage avec le détergent, 

selon les recommandations du fabricant ; 

▪ trempage durant 10 à 15 minutes dans une solution composée de 

9 parties d’eau pour 1 partie d’eau de Javel.  

3. ÉLABORATION D’UN PROTOCOLE D’ENTRETIEN 

Voici quelques questions à se poser dans le but d’élaborer un protocole d’entretien 
(liste non limitative) : 

 

3.1 Dans quel ordre sont effectués le nettoyage et la désinfection des locaux ?  

 

3.2 Quels sont les moyens utilisés pour minimiser les risques de contamination 

croisée ? 

 

3.3 Quelle est la fréquence de nettoyage et de désinfection des différentes 

aires de vie des chats (enclos, maternité et enclos de maternité, différents 

locaux de la chatterie, local de quarantaine et d’isolement, etc.) ? 

 

3.4 Quelle est la fréquence de nettoyage et de désinfection des accessoires 

utilisés à l’hébergement et aux soins des chats (récipients d’eau et de 

nourriture, contenants de réserve de nourriture, fontaines d’eau, jouets, 

couvertures, coussins, literie, nids de parturition, bac à litière, etc.) ? 

 

 
3 Attention aux composés phénoliques, ils sont toxiques pour le chat 
4 Tiré de : « Pratiques exemplaires de la prévention et du contrôle des infections dans les 
cliniques vétérinaires pour petits animaux. » Comité canadien sur la résistance aux antibiotiques, 
2008. 
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3.5 Quelle est la fréquence de nettoyage et de désinfection du matériel 

d’entretien (brosses, vadrouilles, éponges, linges, serviettes, seaux de 

solution, etc.) ? 

 

3.6 Quelle est la fréquence de nettoyage et/ou changement des filtres du 

système de ventilation de l’établissement ? 

 

3.7 Quelle est la fréquence de nettoyage et de désinfection du système d’eau 

automatique ? À noter que le bon fonctionnement d’un système 

d’abreuvement automatique doit être vérifié quotidiennement.  

 

3.8 Pour un élevage en bâtiment dédié, quelles sont les mesures mises en 

place pour contrôler la présence de la vermine ?  

 

3.9 Quels sont les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection ?  

À quelle concentration sont-ils utilisés ? Quel est le temps de contact des 

produits utilisés avec les surfaces nettoyées et désinfectées ? Quelles sont les 

méthodes d’utilisation et pour quel usage sont-ils utilisés ?  

 
 

Tableau d’une liste de produits : 
 

Nom du produit 
et concentration 

Temps de contact 
et mode de 

rinçage 

Méthode 
d’utilisation 

Usage 

    

    

    

    

    

    

 


