
Keep it Clean 
To Combat COVID-19

Frequent cleaning and disinfecting of commonly shared spaces and objects can help keep the spread of 
Covid-19 (aka Coronavirus) to a minimum. Think about the following list of items to clean in your workplace 
and add to it as needed. You might even want to start a log of when such areas or items were cleaned to help 
keep track and ease nervous employees and customers.   

• Railings
• Door handles
• Keyboards and mouse
• Hand scanners
• Cash registers
• Public washrooms
• Shopping cart handles 
• Handsets for phones
• Cell phones
• iPad or tablets 
• Elevator buttons
• Menus or manuals customers have access too
• Hand held tools in shared workspaces 
• Lunchrooms – tables, counter tops, microwaves (inside and out), 
   fridges (including handles/drawers on the inside), coffee makers 
   etc. 
• Remote controls for TVs, radios etc.  
• Properly clean PPE such as safety glasses, face shields, aprons, 
   rubber gloves etc.
• Vehicles: which can include company vehicles, shuttles, or 
   customer vehicles (for the auto industry workplace and 
   personal vehicles) 
    o  Clean steering wheel
    o  Seatbelt handles 
    o  Car handles
    o  Bluetooth headsets 
    o  Have extra tissues and a garbage bag to dispose of used 
        tissues right away
    o  Hand sanitizer available for the driver  



Désinfecter pour se protéger!
COVID-19

Le nettoyage et la désinfection des espaces, surfaces et objets fréquemment utilisés permettent de prévenir la 
propagation du COVID-19 (Coronavirus). Consultez la liste ci-dessous et personnalisez selon les besoins de 
votre entreprise. Il peut aussi être utile de créer un registre afin de documenter ce qui a été nettoyé et désin-
fecté et à quel moment afin de faire un suivi et de calmer les craintes des employés et des clients.

• Main-courante
• Poignées de porte
• Claviers et souris
• Scanneurs à main
• Caisses enregistreuses
• Toilettes publiques
• Poignées des paniers d’épicerie
• Combinés de téléphone
• Téléphones portables
• iPad ou tablettes
• Boutons d'ascenseur
• Menus ou manuels auxquels les clients/employés ont accès
• Outils à main dans les espaces de travail partagés
• Salles à manger - tables, plans de travail, micro-ondes (nettoyer 
   l'intérieur et l'extérieur), réfrigérateurs (y compris les poignées/tiroirs), 
   cafetières, etc.
• Télécommandes pour téléviseurs, radios, etc.
• ÉPI comme les lunettes de sécurité, les écrans faciaux, les tabliers, 
   les gants de caoutchouc, etc.
• Véhicules: incluant les véhicules d'entreprise, les navettes ou les 
   véhicules des clients (pour l'industrie automobile et les véhicules 
   personnels)
    o  Volant
    o  Boucles des ceintures de sécurité
    o  Poignées de porte
    o  Casques Bluetooth
    o  S’assurer d’avoir des mouchoirs en papier et un sac en 
       plastique pour jeter les mouchoirs immédiatement près 
       utilisation
    o  S’assurer d’avoir du désinfectant pour les mains


