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–– Aspects rAspects rééglementaires de lglementaires de l’é’étiquetagetiquetage
–– Objectif du coursObjectif du cours

22-- Pourquoi Pourquoi éétiqueter?tiqueter?
33-- Quoi et Comment, i.e. mise en Quoi et Comment, i.e. mise en œœuvre des uvre des 
indications contenues sur lindications contenues sur l’é’étiquettetiquette
–– Aires dAires d’’afficheaffiche
–– Pertinence et utilitPertinence et utilitéé des informationsdes informations

44-- Conclusion Conclusion –– Messages Messages àà retenirretenir

Mise en Mise en œœuvre des indications: uvre des indications: 
Aire principaleAire principale

Nom du produitNom du produit
IngrIngréédientsdients
Microorganismes ciblesMicroorganismes cibles
AllAlléégations/prgations/préétentions/dtentions/dééclarationsclarations
Code numCode numéériquerique
Date dDate d’’expirationexpiration

Mise en Mise en œœuvre des indications: uvre des indications: 
Aires secondairesAires secondaires

Mode dMode d’’emploiemploi
Mode dMode d’’emploi pour diffemploi pour difféérents usagesrents usages
Mises en garde, contreMises en garde, contre--indications et avis de indications et avis de 
sséécuritcuritéé
Premiers soins et informations Premiers soins et informations 
toxicologiquestoxicologiques

11-- IntroductionIntroduction

DDééfinitionfinition et Ret Rééglementationglementation

1.11.1-- DDéésinfectantsinfectant

Agent antimicrobien Agent antimicrobien 
utilisutiliséé sur les sur les surfaces surfaces 
environnementalesenvironnementales
inaniminaniméées et es et 
impermimpermééables/nonables/non--
poreuses dans le but de poreuses dans le but de 
ddéétruire des microtruire des micro--
organismes pathogorganismes pathogèènesnes ou ou 
susceptibles dsusceptibles d’’être être 
pathogpathogèènes et de nes et de prpréévenir venir 
la transmission de la transmission de 
maladies infectieusesmaladies infectieuses

bactbactééricide,ricide,
fongicide,fongicide,
sporicidesporicide et/ouet/ou
virucidevirucide
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MarchMarchéé nordnord--amamééricainricain

««Environ 800 dEnviron 800 déésinfectants sont sinfectants sont 
commercialiscommercialiséés en As en Ammééririque du Nord, dont que du Nord, dont 
la moitila moitiéé est est éétiquettiquetéée de pre de préétentions ou tentions ou 
dd’’allalléégations de dgations de déécontamination contamination ΒΒ ll’é’égard gard 
du VIH, le virus du SIDAdu VIH, le virus du SIDA »» S.A. Sattar, S.A. Sattar, 
CRME, UniversitCRME, Universitéé dd’’Ottawa*Ottawa*

1.21.2-- Aspects rAspects rééglementaires: glementaires: 
Canada/Canada/ÉÉ..--U.U.

FIFRA exceptFIFRA exceptéé
ddéés. s. dd’’instinst. M. Mééd.d.

Loi sur les Loi sur les aliali--
mentsments et drogueset drogues

LLéégislationgislation

PrPréévention de la vention de la 
transmission des transmission des 
microbes microbes 
pathogpathogèènes nes 
invisiblesinvisibles

PrPréévention de la vention de la 
transmission des transmission des 
maladies maladies 
infectieuses aux infectieuses aux 
humainshumains

Vision du rôle Vision du rôle 
sanitaire pour sanitaire pour 
les humainsles humains

Agents Agents 
antimicrobiensantimicrobiens

AssimilAssimiléés aux s aux 
droguesdrogues

DDéésinfectantssinfectants

ÉÉtatstats--UnisUnisCanadaCanada

Loi canadienne sur les aliments et Loi canadienne sur les aliments et 
drogues, Art. 9, par. (1)drogues, Art. 9, par. (1)

““Il est interdit Il est interdit dd’é’étiquetertiqueter, d, d’’emballer, de emballer, de 
traiter, de prtraiter, de prééparer ou de vendre une drogue parer ou de vendre une drogue 
_ ou d_ ou d’’en faire la publiciten faire la publicitéé _ d_ d’’une maniune manièère re 
fausse, trompeuse ou mensongfausse, trompeuse ou mensongèère ou re ou 
susceptible de crsusceptible de crééer une fausse impression er une fausse impression 
quant quant ΒΒ sa sa naturenature, sa , sa valeurvaleur, sa , sa quantitquantitéé, sa , sa 
compositioncomposition, ses , ses avantagesavantages ou sa ou sa ssûûretretéé””

CaractCaractééristiques et attributs satisfaisant ristiques et attributs satisfaisant 
les exigences lles exigences léégalesgales

Caractéristiques et
attributs

Critères / Exigences légales

Qualité Efficacité Innocuité/Sécurité

Nature X X X

Valeur X X

Quantité X X

Composition X X X

Avantages /Bénéfices X

Risques / Sûreté X

CritCritèères de vres de véérification et de miserification et de mise--enen--
œœuvre des exigences luvre des exigences léégalesgales

InnocuitInnocuitéé/ / 
SSéécuritcuritéé

EfficacitEfficacitééQualitQualitéé

XXXXXXÉÉtiquettetiquette

XXXXXXNormesNormes

Exigences lExigences léégalesgalesMMééthodesthodes

Rôle des normes et de Rôle des normes et de 
ll’é’étiquetagetiquetage

Normes:Normes:

ÉÉtiquetage:tiquetage:

éétablies par des organismes tablies par des organismes 
indindéépendants et de + en + pendants et de + en + 
harmonisharmoniséés, pour assurer s, pour assurer 
qualitqualitéé, efficacit, efficacitéé et innocuitet innocuitéé

mise en oeuvre/plan mise en oeuvre/plan 
dd’’action pour faire en action pour faire en 
sorte que des sorte que des 
ddéésinfectants efficaces/de sinfectants efficaces/de 
haute qualithaute qualitéé soient soient 
utilisutiliséés dans des s dans des 
conditions sconditions séécuritairescuritaires
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Organismes responsables des Organismes responsables des 
normesnormes

ONCG:ONCG:
–– Office des normes gOffice des normes géénnéérales du Canadarales du Canada

AFNOR:AFNOR:
–– Association franAssociation franççaise de normalisationaise de normalisation

AOAC International:AOAC International:
–– ll’’Association des chimistes analytiques officielsAssociation des chimistes analytiques officiels

ASTM:ASTM:
–– SociSociééttéé amamééricaine des tests et matricaine des tests et matéériaux.riaux.

Pays membres de lPays membres de l’’OCDOCDÉÉ

RoyaumeRoyaume--Uni Uni 
SuSuèèdede

Mexique Mexique 
NorvNorvèègege

ÉÉtatstats--Unis Unis 
FinlandeFinlande

RRéépublique publique SlovaqueSlovaque
RRéépublique publique TchTchèèqueque

JaponJapon
Luxembourg Luxembourg 

Danemark Danemark 
EspagneEspagne

Suisse, TurquieSuisse, TurquieIrlande,  ItalieIrlande,  ItalieCanada, CorCanada, Corééee

Pologne Pologne 
PortugalPortugal

HongrieHongrie
IslandeIslande

Autriche Autriche 
BelgiqueBelgique

NouvelleNouvelle--ZZéélandelande
PaysPays--BasBas

FranceFrance
GrGrèècece

Allemagne Allemagne 
AustralieAustralie

1.31.3-- But de cette tBut de cette téélléé classeclasse

DDéémontrer que montrer que 
ll’é’étiquette ctiquette c’’est une est une 
mmééthode de contrôle thode de contrôle 
(de qualit(de qualitéé, , 
dd’’efficacitefficacitéé et de et de 
sséécuritcuritéé) au service:) au service:

de lde l’’utilisateur,utilisateur,
du manufacturier etdu manufacturier et
des Agences de des Agences de 
rrééglementationglementation

22-- Pourquoi Pourquoi éétiqueter?tiqueter?

Historique: 3 scHistorique: 3 scéénariosnarios
–– Besoin dBesoin d’’informainforma--

tionstions dd’’un un 
professionnel ou professionnel ou 
consommateur de + consommateur de + 
en + avertien + averti

DDééveloppement:veloppement:
–– NNéécessitcessitéé de prendre de prendre 

contrôle dcontrôle d’’un produit un produit 
ququ’’on achon achèètete

sans sans éétiquette;tiquette;
éétiquettes imprimtiquettes impriméées es 
dans une langue dans une langue 
éétrangtrangèère;re;
éétiquettes imprimtiquettes impriméées es 
dans un langage dans un langage 
incomprincomprééhensiblehensible

àà tâtons, comme en tâtons, comme en 
toxicologie; toxicologie; 
de lde l’’oral oral àà ll’é’écrit, comme crit, comme 
àà ll’’invention de invention de 
ll’’imprimerieimprimerie

2.12.1-- Pourquoi? Pourquoi? -- ScScéénario 1nario 1

Produits sans Produits sans éétiquette:  tiquette:  traditionnelle situation de traditionnelle situation de 
pays en dpays en dééveloppementveloppement
MorbiditMorbiditéé due aux abus et mauvais usagesdue aux abus et mauvais usages
–– sans sans éétiquette > avec tiquette > avec éétiquettetiquette

MortalitMortalitéé due aux abus et mauvais usagesdue aux abus et mauvais usages
–– sans sans éétiquette > avec tiquette > avec éétiquettetiquette

StatistiqueStatistique:  on saura la diff:  on saura la difféérence quandrence quand
–– on aura adopton aura adoptéé ll’é’étiquetage, outiquetage, ou
–– àà la rigueur, par comparaison avec des pays similaires la rigueur, par comparaison avec des pays similaires 

mais qui pratiquent dmais qui pratiquent dééjjàà ll’é’étiquetage, ou encoretiquetage, ou encore
–– en en éétudiant les statistiques de pays qui ont ltudiant les statistiques de pays qui ont l’é’étiquetage tiquetage 

2.22.2-- Pourquoi? Pourquoi? -- ScScéénario 2nario 2

ÉÉtiquettes en langue tiquettes en langue éétrangtrangèère: re: situation de pays situation de pays 
importateurs dont les partenaires importateurs dont les partenaires éétrangers ne trangers ne 
traduisent pas dans la langue localetraduisent pas dans la langue locale
ComparezComparez la courtoisie de lla courtoisie de l’’exportateur japonais exportateur japonais àà la la 
globalisation de lglobalisation de l’’anglaisanglais
–– PushPush/pull, on/off, /pull, on/off, turnturn right/right/leftleft: grâce aux fl: grâce aux flèèches indicatrices, ches indicatrices, 

on met le piston don met le piston d’’une bombonne aune bombonne aéérosol en marche, et lrosol en marche, et l’’on on 
fermeferme

–– mais le reste est mais le reste est àà la merci de nos connaissances de lla merci de nos connaissances de l’’anglaisanglais

ConsConsééquencesquences
–– moins graves que dans le scmoins graves que dans le scéénario 1nario 1
–– mais de même nature que dans le scmais de même nature que dans le scéénario 1nario 1
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2.32.3-- Pourquoi? Pourquoi? -- ScScéénario 3nario 3

ÉÉtiquettes incomprtiquettes incomprééhensibles:hensibles:
–– abrabrééviationsviations
–– jargon chimique inusitjargon chimique inusitéé
–– jargon jargon microbiologiquemicrobiologique/biologie mol/biologie molééculaireculaire
–– jargon industriel et commercialjargon industriel et commercial

ConsConsééquencesquences
–– moins graves que dans les scmoins graves que dans les scéénarios 1 et 2narios 1 et 2
–– mais de même nature que dans les scmais de même nature que dans les scéénarios narios 

1 et 21 et 2

2.42.4-- Pourquoi? Pourquoi? –– ConsConsééquences quences 
communes des 3 sccommunes des 3 scéénariosnarios

La sLa séécuritcuritéé des utilisateurs est menacdes utilisateurs est menacééee
–– ToxicitToxicitéé aiguaiguëë
–– ToxicitToxicitéé chroniquechronique

LL’’efficacitefficacitéé des produits est compromisedes produits est compromise
–– rréésistance aux antimicrobienssistance aux antimicrobiens

Les produits risquent de perdre leur Les produits risquent de perdre leur identitidentitéé
Les produits assument Les produits assument dd’’autres identitautres identitééss qui ne leur qui ne leur 
appartiennent guappartiennent guèèrere
Palliatif:  Palliatif:  ééchanges ponctuels dchanges ponctuels d’’informationsinformations
–– du manufacturier du manufacturier àà ll’’utilisateur,utilisateur,
–– dd’’un utilisateur un utilisateur àà ll’’autreautre

33-- Quoi et Comment?Quoi et Comment?

Transfert de responsabilitTransfert de responsabilitéé nnéégociable gociable du du 
manufacturiermanufacturier
–– LL’é’étiquetage est une mtiquetage est une mééthode de communication thode de communication 

dd’’informations relatives informations relatives àà la marchandise que vend la marchandise que vend 
le manufacturier le manufacturier àà ll’’utilisateurutilisateur

–– Il est compris dans le prix du dIl est compris dans le prix du déésinfectantsinfectant
ÀÀ ll’’usagerusager
–– DDèès lors ls lors l’é’étiquette devient la propritiquette devient la propriééttéé et la pleine et la pleine 

responsabilitresponsabilitéé de lde l’’utilisateurutilisateur
–– LL’’utilisateur se doit donc dutilisateur se doit donc d’’utiliser lutiliser l’é’étiquette tiquette àà bon bon 

escientescient

3.13.1-- ÉÉtiquette:  cadre et contenutiquette:  cadre et contenu

Aire principale:  faAire principale:  faççade/côtade/côtéé principal principal 
uniqueunique
Aires secondaires:  tout le reste des côtAires secondaires:  tout le reste des côtéés du s du 
contenant/rcontenant/réécipient quel que soit leur cipient quel que soit leur 
nombre, incluant le dessus et le dessous nombre, incluant le dessus et le dessous 
dd’’un contenant externeun contenant externe

3.23.2-- ÉÉtiquette: aire principaletiquette: aire principale

NOM DU PRODUITNOM DU PRODUIT
DINDIN # # # # # # ### # # # # # ##
CompanyCompany/Entreprise/Entreprise Corporation XCorporation X
Class/ClasseClass/Classe DDÉÉSINFECTANTSINFECTANT
FormForm/Forme/Forme LIQUIDELIQUIDE
Route/VoieRoute/Voie DDÉÉSINFECTANT SINFECTANT (INSTRUMENTS M(INSTRUMENTS MÉÉDICAUX)DICAUX)
No. A.I./No. A.I./NumNum. d'i.m.. d'i.m. 11
ScheduleSchedule/Inscription /Inscription ΒΒ l'annexel'annexe OTCOTC
AHFSAHFS 38:00.0038:00.00 DDÉÉSINFECTANTSSINFECTANTS (POUR  AGENTS UTILIS(POUR  AGENTS UTILISÉÉS SUR DES OBJECTS)S SUR DES OBJECTS)

ATCATC V07AVV07AV--DDÉÉSINFECTANTS TECHNIQUESSINFECTANTS TECHNIQUES
Packaging/EmballagePackaging/Emballage ML (1 format) ou ML /   L  (2 formats)ML (1 format) ou ML /   L  (2 formats)
IngredientIngredient/Ingr/Ingréédientdient GLUTARALGLUTARAL
StrengthStrength/Concentration/Concentration 3 %3 %

Type de dType de déésinfectant selon sinfectant selon 
SpauldingSpaulding**

BactBact. . vvéégg. + . + 
virus virus àà
enveloppeenveloppe

Peu puissant, Peu puissant, 
faible niveau faible niveau 

Peau/enviPeau/envi--
ronnement ronnement 

InsIns./surface ./surface 
non critiquenon critique

Tout Tout germigermi--
cidecide exc. exc. 
sporesspores

Niveau Niveau 
interminterméédiairediaire

Muqueuse Muqueuse 
(endoscope/(endoscope/
miroir miroir 
buccal)buccal)

InsIns. semi. semi--
critiquecritique

SporicideSporicide
et al.et al.

Puissant,Puissant,
haut niveauhaut niveau

Partie Partie 
ststéérilerile

InsIns. critique. critique

EfficacitEfficacitééDDéésinfectantsinfectantContactContactSurfaceSurface
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IngrIngréédients actifs: exemplesdients actifs: exemples

> 100 > 100 ppmppm0.1% 0.1% = 1000 = 1000 ppmppmChloreChlore

> 30 > 30 ppmppm0.03%0.03% == 300 300 ppmppmIode/Iode/IodophoresIodophores

> 700 > 700 ppmppm0.7% 0.7% = 7000 = 7000 ppmppmPhenolsPhenols

450 450 -- 2500 2500 ppmppm0.450.45--2.5 % = 2.5 % = 
45004500--25000 25000 ppmppm

Ammonium Ammonium 
quaternairequaternaire (total)(total)

[[ConcConc.] d.] d’’usage:  usage:  
diluer 10xdiluer 10x

[[ConcConc.] .] àà ll’’achatachatIngrIngréédientsdients

Tableau de conversion des Tableau de conversion des 
concentrationsconcentrations

0.1 0.1 ppmppm0, 00001 %0, 00001 %
1 1 ppmppm0,0001 %0,0001 %
10 10 ppmppm0,001 %0,001 %
101022 ppm  ppm  =  100 =  100 ppmppm0,01 %0,01 %
101033 ppmppm =  1000 =  1000 ppmppm0,1 %0,1 %
101044 ppm  ppm  =  10.000 =  10.000 ppmppm1 %1 %
101055 ppm  ppm  =  100.000 =  100.000 ppmppm10 %10 %
101066 ppm  ppm  = 1 million de = 1 million de ppmppm100 %100 %

ppmppm (Parties par (Parties par 
million ou mg/kg)million ou mg/kg)

Pour Cent (% ou Pour Cent (% ou 
g/100g)g/100g)

IngrIngréédients inactifs/nondients inactifs/non--
mméédicinauxdicinaux

Absents de lAbsents de l’é’étiquettetiquette
Domaine du secret industriel, soumis un peu Domaine du secret industriel, soumis un peu 
partout, entre autres, partout, entre autres, àà la Loi sur la la Loi sur la 
protection des renseignements personnelsprotection des renseignements personnels

MicroorganismesMicroorganismes

AllAlléégations/prgations/préétentions/dtentions/dééclarations gclarations géénnééralesrales
–– bactbactééricide, fongicide, ricide, fongicide, sporicidesporicide et/ou virucideet/ou virucide

AllAlléégations spgations spéécifiques:  cifiques:  si lsi l’’organisme est nommorganisme est nomméé, , 
même ceux qui servent aux tests standardismême ceux qui servent aux tests standardiséés s 
(normalis(normaliséés) pour les ds) pour les dééclarations gclarations géénnééralesrales
–– VIH, VHS I et II (VIH, VHS I et II (Herpes simplexHerpes simplex))
–– Aspergillus Aspergillus nigerniger, Candida , Candida albicansalbicans
–– Escherichia coliEscherichia coli 0157:H7, ERV 0157:H7, ERV enterocoqueenterocoque, SARM, SARM
–– Mycobacterium espMycobacterium esp. . ((tuberculocidetuberculocide))
–– ClostridiumClostridium, , Bacillus espBacillus esp..

PrPréétentions gtentions géénnééralesrales

AOAC 966.04AOAC 966.04C.C.sporogenessporogenes ou ou B. B. 
subtilissubtilis

SporicideSporicide

ASTM E 1053ASTM E 1053--9797Virus de la polioVirus de la polioVirucideVirucide

AOAC 955.17AOAC 955.17T. T. MetagrophytesMetagrophytesFongicideFongicide

AOAC 955.14, .15, AOAC 955.14, .15, 
964.02, 991.47, .49964.02, 991.47, .49

S. S. choleraesuischoleraesuis, , StaphStaph. . 
aureusaureus, , P. P. aeruginosaaeruginosa

BactBactééricidericide

TestTest--rrééfféérencerenceMicrobe Microbe àà testertester

Nouveaux tests et rNouveaux tests et réévisions en visions en 
courscours

QCTQCT--2: ASTM E 21972: ASTM E 2197--02, panac02, panacéée des testse des tests
–– bactbactééricide, virucide, fongicide, ricide, virucide, fongicide, mycobactmycobactééricidericide et et 

sporicidesporicide
OCDOCDÉÉ
–– activitactivitéés ds d’’harmonisationharmonisation
–– comparaison entre QCTcomparaison entre QCT--2 et le test de l2 et le test de l’’U.E. pour U.E. pour 

surface solidesurface solide
AOACAOAC
–– revue critique des tests par un Comitrevue critique des tests par un Comitéé dd’’expertsexperts

AFNOR/U.E.AFNOR/U.E.
–– 8 projets de normes8 projets de normes
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PrPréétentions sptentions spéécifiques dcifiques d’’intintéérêtrêt

tuberculosetuberculoseM. M. tuberculosistuberculosis** ** 
souches contagieusessouches contagieuses

MycobactMycobactééricidericide

EmpEmp alimentairesalimentairesClostridiumClostridium, , 
BacillusBacillus

SporicideSporicide

’’0101-- fifièèvre aphteuse; vre aphteuse; 
’’03 03 --variole du singe, variole du singe, 
SRASSRAS

PicornaviridaePicornaviridae, v. , v. 
OrthopoxOrthopox, Corona, Corona

VirucideVirucide

Les + communs*Les + communs*Aspergillus, Aspergillus, 
CandidasCandidas

FongicideFongicide

WalkertonWalkerton, On, OnE. E. colicoli 0157:H70157:H7BactBactééricidericide

RRééfféérencerenceObjetObjet

Code numCode numéériquerique

________http://http://wwwwww..hchc--
sc.sc.gcgc..caca//hpfbhpfb--
dgpsadgpsa//inspectorateinspectorate/stand_/stand_anan
titi_micro_agents__micro_agents_tctc_f._f.htmlhtml

Normes de Normes de 
fabricationfabrication

K # # # # # # K # # # # # # 
FDAFDA

DIN # # # # # # # # DIN # # # # # # # # 
SantSantéé CanadaCanada

DDéés. s. dd’’instruinstru--
mentsments mméédicauxdicaux

# MFR # MFR -- # d# déés.s.
EPAEPA

DIN # # # # # # # # DIN # # # # # # # # 
SantSantéé CanadaCanada

DDéésinfectant sinfectant 
faible niveaufaible niveau

ÉÉtatstats--UnisUnisCanadaCanada

3.33.3-- ÉÉtiquette: aires secondairestiquette: aires secondaires

Les aires secondaires rLes aires secondaires rééunissent faunissent faççades arriades arrièère, de re, de 
côtcôtéé, dessus, dessus--dessous de tout contenant externedessous de tout contenant externe
On y trouveOn y trouve
–– mode dmode d’’emploiemploi
–– mises en garde/contremises en garde/contre--indications/avis de sindications/avis de sééc.c.
–– prpréécautions cautions àà prendre dans lprendre dans l’’usage/stockageusage/stockage
–– premiers soinspremiers soins

–– RRééppéétitions de ltitions de l’’aire principaleaire principale ad libitumad libitum
–– Slogans/pictogrammes de promotionSlogans/pictogrammes de promotion ad libitumad libitum

Mode dMode d’’emploiemploi

Partie la plus importante de lPartie la plus importante de l’é’étiquette en regard tiquette en regard 
de lde l’’efficacitefficacitéé et la set la séécuritcuritéé de lde l’’utilisateurutilisateur
RRéépond aux questions suivantes:pond aux questions suivantes:
–– DDéésinfectant sinfectant àà puissance faible, puissance faible, 

interminterméédiaire/maximale?diaire/maximale?
–– Prêt Prêt àà utiliser ou bien quelle est la dilution?utiliser ou bien quelle est la dilution?
–– Nettoyage prNettoyage prééalable, temps de contact, alable, temps de contact, temptemp, , 

rinrinççage, rage, rééutilisation possible? utilisation possible? 
–– DDéésinfection ou assainissement?sinfection ou assainissement?

Tableau de conversion des Tableau de conversion des 
concentrationsconcentrations

0.1 0.1 ppmppm0, 00001 %0, 00001 %
1 1 ppmppm0,0001 %0,0001 %
10 10 ppmppm0,001 %0,001 %
101022 ppm  ppm  =  100 =  100 ppmppm0,01 %0,01 %
101033 ppmppm =  1000 =  1000 ppmppm0,1 %0,1 %
101044 ppm  ppm  =  10.000 =  10.000 ppmppm1 %1 %
101055 ppm  ppm  =  100.000 =  100.000 ppmppm10 %10 %
101066 ppm  ppm  = 1 million de = 1 million de ppmppm100 %100 %

ppmppm (Parties par (Parties par 
million ou mg/kg)million ou mg/kg)

Pour Cent (% ou Pour Cent (% ou 
g/100g)g/100g)

Temps de contact Temps de contact --
TempTempéératurerature

RRèègle dgle d’’Office des normesOffice des normes
–– ne doivent pas être infne doivent pas être inféérieurs aux valeurs rieurs aux valeurs 

prpréécisciséées sur les sur l’é’étiquettetiquette

RRèègle dgle d’’Agence de rAgence de rééglementationglementation
–– oui oui àà diffdifféérentes conditions pour plusieurs rentes conditions pour plusieurs 

usagesusages
–– non non àà diffdifféérentes conditions pour plusieurs rentes conditions pour plusieurs 

micromicro--organismesorganismes
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RinRinççageage

OpOpéération ration àà ne pas oublier, telle qune pas oublier, telle qu’é’étiquettiquetééee
Exigible pour les jouets/objets de contact Exigible pour les jouets/objets de contact 
avec les enfantsavec les enfants
NNéécessaire cessaire àà ll’é’élimination de rlimination de réésidussidus
Dispensable pour certains dDispensable pour certains déésinfectantssinfectants
–– Application sous forme dApplication sous forme d’’aaéérosolrosol

RRééutilisation de la solution utilisation de la solution 
dd’’usageusage

Selon lSelon l’é’étiquettetiquette
Indicateur basIndicateur baséé sur le changement de sur le changement de 
couleurcouleur
Avis possible:  Avis possible:  ««PrPrééparer solution fraparer solution fraîîche che 
chaque jourchaque jour ou ou si la solution est dilusi la solution est diluééee ou ou 
souillsouillééee par lpar l’’usageusage »»

Mode dMode d’’emploi pour diffemploi pour difféérents rents 
usagesusages

1 s1 séérie de conditions/usagerie de conditions/usageConditions Conditions 
(min contact, (min contact, 
temptempéérature)rature)

30 fois30 fois10 fois10 foisDilutionDilution

3 min3 min10 min10 minContactContact

Nettoyant, agent Nettoyant, agent 
dd’’assainissementassainissement

DDéésinfectantsinfectantProduitProduit

AssainissementAssainissementDDéésinfectionsinfection

AcceptabilitAcceptabilitéé des temps de des temps de 
contactcontact

Champignons/virus: Champignons/virus: 3 min3 min

Assainissement: 3 minAssainissement: 3 minAutres bactAutres bactééries: ries: 5 min5 min

DDéésinfection: sinfection: 10 min10 minEscherichia coliEscherichia coli 0157:H7: 0157:H7: 
10 min10 min

DDééclarations clarations 
simultansimultanéées es 
acceptablesacceptables

DDééclarations clarations 
simultansimultanéées es 
inacceptablesinacceptables

Mises en garde gMises en garde géénnééralesrales

Mises en garde, mentions de dangers, mots Mises en garde, mentions de dangers, mots 
indicateursindicateurs et symboles avertisseurs et symboles avertisseurs 
adadééquats visant lquats visant l’’usage efficace et usage efficace et 
sséécuritairecuritaire
Toute une litanie*Toute une litanie*
–– ““Gardez hors de la portGardez hors de la portéée des enfantse des enfants””
–– “É“Éviter le contact avec les yeuxviter le contact avec les yeux””
–– ““Utiliser dans un endroit ventilUtiliser dans un endroit ventilé”é”

SIMDUT** ou produits de consommationSIMDUT** ou produits de consommation

Mises en garde spMises en garde spéécifiquescifiques

SpSpéécifiques aux dcifiques aux déésinfectants phsinfectants phéénoliques noliques 
(acide (acide carboliquecarbolique))
–– «« Ne doit pas être utilisNe doit pas être utiliséé dans des services de dans des services de 

nnééonatalogieonatalogie »»
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Premiers soins et informations Premiers soins et informations 
toxicologiquestoxicologiques

Même type que les mises en gardeMême type que les mises en garde
«« En cas de contact avec les yeux ou la En cas de contact avec les yeux ou la 
peau, rincer abondamment peau, rincer abondamment àà ll’’eau claire et eau claire et 
propre pendant au moins 5 minutespropre pendant au moins 5 minutes »»
«« En cas dEn cas d’’absorption par la bouche, boire absorption par la bouche, boire 
une solution de blanc dune solution de blanc d’œ’œuf et de guf et de géélatine latine 
ou, en lou, en l’’absence de ces aliments, boire une absence de ces aliments, boire une 
grande quantitgrande quantitéé dd’’eaueau »»

InterdictionsInterdictions

On tend  ne plus On tend  ne plus àà recommander de faire recommander de faire 
vomir aprvomir aprèès ls l’’exposition orale aux produits exposition orale aux produits 
ddéésinfectantssinfectants
–– La raison:  La raison:  Danger dDanger d’’aspirationaspiration

Informations supplInformations suppléémentairesmentaires

Slogans de promotion Slogans de promotion ad libitumad libitum
–– propripropriééttéés des  ingrs des  ingréédients inactifs ou nondients inactifs ou non--

mméédicinauxdicinaux
–– potentiel potentiel ddééprotprotééinisantinisant
–– potentiel dpotentiel déégraisseurgraisseur
–– Exemple:Exemple: «« Contient un fortifiant/substance de Contient un fortifiant/substance de 

remplissage bâtisseur (remplissage bâtisseur (builderbuilder/filler/filler) capable ) capable 
dd’’enlever les protenlever les protééines et les matiines et les matièères grassesres grasses

Pictogrammes de promotion Pictogrammes de promotion ad libitumad libitum

Normes/Normes/guidesguides spspéécifiques cifiques 
dd’é’étiquetage*tiquetage*

StStéérilisants gazeux rilisants gazeux ΒΒ ll’’oxyde oxyde dd’é’éthylthylΠΠnene
Ammoniums quaternairesAmmoniums quaternaires
PhPhéénols nols 
DDéésinfectants sinfectants chlorophoreschlorophores et et iodophoresiodophores
Ammoniums quaternaires portant des allAmmoniums quaternaires portant des alléégations gations 
dd’’efficacitefficacitéé antianti--VIHVIH
Lentilles cornLentilles cornééennesennes
RRééservoirs/bols de toiletteservoirs/bols de toilette
Agents dAgents d’’assainissementassainissement

DDééclarations dclarations d’’innocuitinnocuitéé
inacceptablesinacceptables

Non toxiqueNon toxique
Non dangereuxNon dangereux
Non caustiqueNon caustique
Sans effet nuisibleSans effet nuisible
–– que ce soit pour les enfants,que ce soit pour les enfants,
–– pour les animauxpour les animaux
–– ou pour lou pour l’’environnementenvironnement

44-- Conclusion Conclusion –– Messages Messages 
ggéénnééraux raux àà retenir (1)retenir (1)

Les Les éétiquettes des dtiquettes des déésinfectants intsinfectants intééressent ressent 
4 principaux partenaires et intervenants4 principaux partenaires et intervenants
–– le manufacturierle manufacturier
–– les Offices des normesles Offices des normes
–– les Agences de rles Agences de rééglementationglementation
–– et let l’’utilisateurutilisateur

Elles sont nElles sont néécessaires et rcessaires et réépondent pondent àà des des 
exigences lexigences léégalesgales
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44-- Conclusion Conclusion –– Messages Messages àà retenir retenir 
spspéécifiques cifiques àà ll’’utilisateur (2)utilisateur (2)

Moyen de sMoyen de s’’assurer que lassurer que l’’utilisateurutilisateur
–– ait ait àà sa disposition des produits dsa disposition des produits déésinfectants sinfectants 

sséécuritaires et de haute qualitcuritaires et de haute qualitéé
–– nn’’encoure pas de risques indusencoure pas de risques indus
–– et soit pleinement informet soit pleinement informéé des risques/bdes risques/béénnééfices fices 

associassociéés s ΒΒ leur usageleur usage

ÀÀ ll’’utilisateur utilisateur ééclairclairéé dd’’appliquer les dappliquer les déésinfectants sinfectants 
et autres agents antimicrobiens selon le mode et autres agents antimicrobiens selon le mode 
dd’’emploi et les instructions figurant sur les emploi et les instructions figurant sur les 
éétiquettestiquettes

Étiqueter les désinfectants:
quoi, pourquoi et comment?
ÉÉtiqueter les dtiqueter les déésinfectants:sinfectants:

quoi, pourquoi et comment?quoi, pourquoi et comment?
AndrAndréé G. G. CraanCraan, , PhPh. D., D. . D., D. ToxTox. . 
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SantSantéé CanadaCanada
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