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Vous avez perdu une soumission : 
Est-ce de votre faute ?

L e salon ISSA Show Canada, l’UNIQUE 
SALON du Canada où trouver vos 
solutions sur mesure, aura lieu à To-

ronto, ON, du 11 au 13 juin 2019, au Palais des 
congrès du Toronto Métropolitain.

« Ce fut pour moi un grand plaisir de 
voir cette puissante coentreprise réunissant 
l’ISSA, l’IFMA et le réseau REMI prendre 

forme et vie, » affirme Mike Nosko, directeur 
général d’ISSA Canada. « Nous organisons cet 
événement de classe mondiale dans une ville 
de classe mondiale, et nous avons consacré 
d’énormes efforts pour nous assurer que les 
priorités et objectifs communs des profession-
nels du nettoyage canadiens y soient traités, de 
même que les priorités concernant le dévelop-

pement immobilier, l’affectation des locaux, le 
personnel de gestion et d’entretien. »

Le hall d’exposition sera envahi par un en-
semble complet de ressources à l’intention des 
« milieux bâtis » : produits d’entretien sanitaires 
pour le CVCA, fournitures de bureau, produits 
électriques, produits de construction, systèmes 
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de sécurité, produits financiers, services de TI 
et autres systèmes. Toutes les pièces du casse-
tête seront réunies sous un seul et même toit et 
présentées par plus de 100 exposants).

En plus du salon, une série de sessions de 
formation et d’ateliers de certification sont 
prévues afin de rendre l’expérience client encore 
plus agréable. Des conférenciers de haut niveau 
seront présents dans le but de vous aider à 
renforcer vos pratiques exemplaires et à faire 
face à certains des enjeux les plus épineux de 
l’industrie, notamment les hausses du salaire 
minimum, la prévention des infections, les pra-
tiques commerciales stratégiques et plus encore.

« Notre principale mission est de nous as-
surer que les pratiques exemplaires en matière 
de nettoyage sont appliquées dans les hôpitaux 
et autres établissements de soins de santé. De 
toute évidence, des vies sont en jeu, » affirme 
Mike Nosko. « Le syndicat canadien de la fonc-
tion publique (CTC) abonde dans le même sens, 
tout en précisant qu’il est nécessaire de pouvoir 
compter sur des équipes de soins de santé mai-
son bien équipées, bien formées et stables afin 
de briser la chaîne d’infection et de s’attaquer 
aux liens de transmission. »

Pour atteindre cet objectif, trois sessions de 
formations amèneront les participants à exa-
miner attentivement les théories et pratiques de 
prévention et de lutte contre les infections.

La session Infection Control in Healthcare 
(Prévention des infections dans les établisse-
ments de santé) aura lieu de 8 h à 8 h 50 le 12 
juin. Michael Patterson, directeur général de 
l’IEHA (une division de l’ISSA), et Julie Hoef-
laak, chef  d’équipe et formatrice du Secteur des 
services ministériels (SSM), Hamilton Health 
Sciences Centre, et présidente de la forma-
tion de l’Ontario Healthcare Housekeepers 
Association, s’adressera aux participants sur le 
décalage qui vient s’interposer entre les services 

environnementaux et les services de prévention 
des infections. On y apprendra tout ce qu’il faut 
savoir sur les pratiques et protocoles visant à 
réduire les risques et sur l’importance de tra-
vailler en collaboration avec d’autres collègues 
afin de cibler les endroits fréquemment touchés 
qui nécessitent un nettoyage plus fréquent.

Dans la session Something is Better Than Noth-
ing: The Evidence in Support of  Better Cleaning Process 
(Un tien vaut mieux que deux tu l’auras : 
Preuves à l’appui pour un meilleur processus 
de nettoyage) – le mercredi 12 juin de 14 h 25 
à 14 h 50 – Mark Heller, président d’Hygiene 
Performance Solutions, examinera les preuves 
qui démontrent l’efficacité du processus de 
nettoyage en tandem lorsqu’on a recours à des 
produits et des appareils efficaces. Dans les mi-
lieux de soins de santé d’aujourd’hui, les enjeux 
d’une meilleure qualité de nettoyage sont de plus 
en plus importants. Face à des priorités diver-
gentes des équipes de nettoyage, il est tentant de 
compromettre le processus de nettoyage. Mark 
Heller rappellera aux participants que l’objectif  
d’assurer la sécurité des patients et des résidents 
par le bais d’une hygiène environnementale ef-
ficace doit demeurer la priorité.

Le 13 juin, de 13 h à 13 h 20, Michael 
Patterson et Julie Hoeflaak occuperont à 
nouveau la scène principale et démontreront 
l’importance de collaborer au développement 
durable et proposeront des idées sur la façon 
de protéger notre planète, nos emplois et nos 
entreprises. La session Sustainability as a Planetary 
and Business Imperative (Le développement 
durable comme impératif  commercial et plané-
taire) portera sur l’importance d’un personnel 
de première ligne engagé lorsque vient le temps 
d’adopter des pratiques durables, si importantes 
pour l’amélioration, à la fois, des hôpitaux et 
des milieux de soins de santé.

Fondée sur sept principes directeurs, la 
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session Cleaning Change Solutions (Solutions 
aux changements de culture du nettoyage) 
présentée par l’ISSA Cleaning Management 
Institute, est une session concrète et utili-
sable qui aura lieu le 12 juin de 9 h à 9 h 50. 
On y analysera les sources communes de 
stress pour les organisations et l’approche 
systèmes intégrés pour assurer la satisfaction 
de la clientèle. La session Seven Steps to Shepherd 
Change in Your Cleaning Culture (Sept étapes pour 
promouvoir le changement de la culture du 
nettoyage) sera présentée par des experts bien 
connus, notamment Tim Poskin, président 
de Cleaning Management Concepts, et Jenean 
Merkel Perelstein, experte en matière de culture 
en milieu de travail.

Pour aider les dirigeants d’entreprises à 
penser plus en fonction de travailler sur leur 
entreprise plutôt que de travailler dans leur 
entreprise, le salon ISSA Show Canada présen-
tera une série de sessions de formation qui 
porteront exclusivement sur les défis de gestion 
les plus fréquents.

Le 12 juin, de 13 h 30 à 14 h 10, la session 
How to Build a High-Performance Sales Organization 
and Enter the 70 Percent Gross Profit Commercial 
Restoration Market (Comment ériger une organisa-
tion de vente performante et pénétrer le lucratif  
marché de la restauration commerciale qui 
génère des profits bruts de l’ordre de 70 %) fera 
la démonstration de la différence entre s’afficher 
comme simple représentant et devenir partie 
intégrante d’une organisation de vente vraiment 
performante afin de vraiment changer la donne 
pour votre entreprise. Présentée par Tim Miller, 
président de Business Development Association 
(BDA) Inc., cette session a été élaborée en fonc-
tion des entrepreneurs en entretien d’immeubles 
qui souhaitent accroître leurs chiffres d’affaires, 
augmenter leur marge de profit et régler leur 
problème de roulement du personnel de vente 
dans votre entreprise.

M. Miller partagera aussi son expérience 
entre 15 h 35 et 15 h 55 alors qu’il animera la 
session How to Take Advantage of  the Millions of  
Dollars of  High Profit Work Happening with Clients 
You Already Have (Comment profiter avec vos 

clients actuels des millions de dollars investis 
dans un secteur d’activité des plus rentables). 
Dans cette session, les entrepreneurs en 
entretien d’immeubles apprendront comment 
pénétrer le florissant et extrêmement rentable 
secteur de la restauration après dommages des 
propriétés commerciales.

Leveraging Standards and Best Practices to Drive 
Your Business (Tirer avantage des normes et 
pratiques exemplaires pour propulser votre 
entreprise) – une session présentée le 13 juin 
de 10 h 15 à 10 h 45 – sera dirigée par Mark 
Warner, directeur de la formation de l’ISSA 
Cleaning Management Institute, et portera sur 
les normes de l’industrie reconnues et respec-
tées partout dans le monde. Les participants y 
apprendront comment le pouvoir des pratiques 
exemplaires par rapport aux pratiques acceptées 
les aidera dans leur quête de succès. 

Visant à offrir un meilleur éclairage et une 
perspective nouvelle pour aider les entrepreneurs 
en entretien d’immeubles à naviguer avec succès 
malgré la hausse du coût de la main-d’œuvre, 
le salon ISSA Show Canada présentera une 
rencontre-débat exhaustive et interactive où 

un groupe d’experts sera composé des cadres 
supérieurs provenant des plus importantes entre-
prises de gestion du Canada. Cette session est 
prévue pour le 13 juin à 13 heures.

« Nous sommes fiers des sessions et ateliers 
de formation que nous avons planifiés pour la 
première édition du salon ISSA Show Canada, 
affirme Mike Nosko. « Je suis particulièrement 
fier de la façon dont ce groupe de discussion 
explore de nouvelles avenues et permet aux en-
trepreneurs en entretien d’immeubles de discuter 
de façon approfondie et interactive et d’entendre 
en direct comment ils peuvent mieux réussir 
dans toutes leurs activités commerciales. »

Animé par Ken Hilder, président du 
Conseil des entrepreneurs en entretien 
d’immeubles de l’ISSA (Building Service Con-
tractor Council), le groupe d’experts réunira 
les cadres supérieurs en gestion des installa-
tions suivants :

• John Castelhano, VPA, approvisionne-
ments stratégiques, BGIS Global Integrated 
Solutions LP ;

• Kimberly Train, directrice des pro-

https://canadashow.issa.com/


4 LE COIN DE L’ENTREPRENEUR – ÉTÉ 2019

... suite de la page 3

L’ISSA et l’Université 
Marquette

grammes nationaux, Oxford Properties ;
• David Matarasso, vice-président en 

gestion immobilière, Bentall Kennedy ; et
• Sante Esposito, vice-président, 

service d’évaluation et d’atténuation des 
risques, Colliers International.

Chaque panéliste livrant un regard 
particulier sur le secteur de la gestion im-
mobilière, le groupe de discussion abordera 
et débattra de tout, notamment de la façon 
de procéder parmi les avantages et inconvé-
nients des révisions de prix, les concessions 
majeures et les attentes et recommandations 
en vue des révisions de prix à venir. Suivant 
la présentation des groupes de discussion, 
une énergique période de questions offrira à 
l’auditoire l’occasion d’obtenir des réponses 
sur les enjeux qui les touchent le plus.

« Le sort des entrepreneurs en entretien 
d’immeubles constitue un réel enjeu et ce 
groupe de discussion offrira une superbe 
occasion à ces entrepreneurs d’obtenir des 
réponses aux problèmes qui hantent leurs 
entreprises, » affirme Mike Nosko. « Nous 
avons formé ce groupe de discussion de 
façon stratégique afin de mettre l’accent sur 
notre objectif  qui vise à unifier l’industrie. 
En intégrant la communauté des entre-
preneurs en entretien d’immeubles dans 
le secteur de la gestion immobilière, tous 
seront sur la même page et ce, pour le 
succès des deux parties. En travaillant 
ensemble, nous pouvons tous nous assurer 
que nos installations seront propres, saines 
et exploitées de façon durable. »

Bien que l’admission au salon et aux 
sessions de formation soit gratuite, les visi-
teurs pourront choisir entre deux options, 
soit un laissez-passer de deux jours ou 
d’une journée, et ainsi profiter d’un accès 
complet à toutes les sessions de formation, 
au hall d’exposition, aux pauses-café, aux 
postes d’eau et aux déjeuners. Le laissez-
passer d’une journée du mercredi 12 juin 
donnera aussi accès à la réception de 
bienvenue au salon (de 15 h 30 à 17 h) et à 
la réception toutes industries (de 17 h à 19 
h 30) qui auront lieu lors de cette journée.

« Je vous invite à prendre le temps de 
visiter le site Internet du salon ISSA Show 
Canada et de constater par vous-mêmes 
à quel point cette événement spécial vous 
aidera à propulser votre entreprise, » af-
firme Mike Nosko. « Ou, mieux encore, 
inscrivez-vous dès maintenant et préparez-
vous à rencontrer de nouveaux amis, à 
découvrir de nouvelles ressources et les 
nouvelles tendances et à découvrir ce qui 
assurera votre succès de demain. »

Joignez-vous à ISSA Canada du 11 au 13 
juin, visitez le www.ISSAShowCanada.com pour 
plus de détails.

Le CMI (Cleaning Management Institute 
de l’ISSA) a formé un partenariat avec 
l’Université Marquette (MU) dans le 

but de créer un cours de formation en ligne 
portant sur les sept facteurs cruciaux de la 
gestion de la chaîne d’approvisionnement. 
L’ensemble de l’industrie doit comprendre que 
la gestion de la chaîne d’approvisionnement 
constituait un prérequis pour assurer le parte-
nariat entre les deux. Il est de plus en plus 
reconnu qu’elle constitue la pierre angulaire 
du succès et qu’elle permet d’harmoniser et 
de coordonner les fonctions de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement pour assurer le 
succès d’une entreprise.

« Les chaînes d’approvisionnement – non 
les entreprises – sont en concurrence dans 
l’économie d’aujourd’hui, » affirme Marko 
Bastl, professeur assistant en gestion de la 
chaîne d’approvisionnement au College of  
Business Administration de l’Université Mar-
quette. « La façon dont on assure la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement peut constituer 
un important avantage concurrentiel. Les 
entreprises doivent comprendre l’importance 
des fonctions internes comme la logistique et 
les achats dans la quête d’un avantage concur-
rentiel. » 

Le programme a été créé dans le but de 
sensibiliser les entreprises et de les amener à 
comprendre les principes fondamentaux de la 
gestion de la chaîne d’approvisionnement et 
leurs effets sur le rendement d’une entreprise. 
Elle est constituée de sept facteurs cruciaux :

• Service à la clientèle
• Logistique
• Planification de la chaîne 

d’approvisionnement

Nouveau partenariat créant un programme 
de gestion de la chaîne d’approvisionnement

• Gestion des stocks
• Achats et gestion des approvisionne-

ments (première partie)
• Achats et gestion des approvisionne-

ments (deuxième partie)
• Validation de la chaîne 

d’approvisionnement
Brant Insero, directeur de la formation 

et de la certification de l’ISSA, confirme 
que « les entreprises les plus fructueuses sont 
celles qui sont en mesure de bien harmoniser 
et de bien coordonner ces éléments dans une 
fonction cohérente. »

M. Bastl souligne les avantages de com-
pléter le programme : « Vous serez mieux 
informés sur la façon d’adopter une vision 
intégrée des diverses fonctions reliées à la 
chaîne d’approvisionnement – comme le 
service à la clientèle, la logistique et la distribu-
tion, les achats et la planification de la chaîne 
d’approvisionnement – et, de ce fait, sur la 
façon de maximiser la qualité de notre service 
à la clientèle. »

Les gens qui occupent différents rôles 
en sauront plus sur ce programme, » affirme 
M. Insero. « Les acheteurs des services des 
achats, les planificateurs de production et 
les analystes en logistique en particulier 
représentent de bons candidats. Aussi, les 
cadres intermédiaires qui travaillent peut-être 
en étroite relation avec la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement pourraient bénéficier 
d’une meilleure compréhension de leur rôle 
dans un contexte plus large. »

Pour en savoir plus, communiquez avec le 
spécialiste en formation de l’ISSA, M. TJ Grim au 
tj@issa.com ou visitez la page Internet Supply chain 
management du CMI.

DEUX SALONS
UN EMPLACEMENT l UN OBJECTIF COMMUN

https://canadashow.issa.com/
https://www.issa.com/certification-standards/cleaning-management-institute/cmi-online-learning/supply-chain-management-program
https://www.issa.com/certification-standards/cleaning-management-institute/cmi-online-learning/supply-chain-management-program


ÉTÉ 2019 – LE COIN DE L’ENTREPRENEUR 5 

Les entrepreneurs en entretien sanitaire 
ont différentes méthodes de pro-
poser leurs soumissions. La plus 

commune consiste à baser une soumission 
sur la superficie des installations, l’analyse 
financière et les marges de profit. Par ailleurs, 
ils peuvent la personnaliser. Par exemple, un 
entrepreneur peut déjà faire l’entretien d’un 
établissement de taille similaire et rédiger une 
soumission en fonction de celui-ci. Le cas 
échéant, il peut décider de baser sa proposi-
tion sur ce qu’il a chargé à ce client, même 
s’il pourrait y avoir des différences en ce qui 
a trait au nombre d’employés nécessaires 
pour faire le travail, au type de travaux ou 
au type de personnes qui travaillent dans les 
installations.

Quelle que soit leur façon de calculer 
le prix final, de nombreux entrepreneurs 
voudront assumer que le contrat sera attribué 
automatiquement au plus bas soumissionnaire. 
Cependant, ce n’est pas toujours nécessaire-
ment le cas. Si un entrepreneur a perdu une 
soumission au profit d’un plus bas soumis-
sionnaire, c’est probablement de sa propre 
faute.

Le problème n’est pas le plus bas soumis-
sionnaire ; il y aura toujours des bas sou-
missionnaires. La raison pour laquelle tant 

d’entrepreneurs n’arrivent pas à faire accepter 
leurs soumissions, c’est qu’ils ne sont pas ca-
pables de bien faire valoir les caractéristiques 
et avantages que leur entreprise a à offrir. 

Pour mieux comprendre, examinons cer-
tains points fréquemment apportés dans une 
soumission reliée au nettoyage :

• Depuis quand l’entrepreneur est-il 
en affaires ? Ça peut constituer un plus 
comme un moins. Certains gestionnaires 
d’installations recherchent un entrepreneur 
en nettoyage « débutant » parce qu’ils croient 
que le nouvel entrepreneur travaillera plus 
dur pour remporter le contrat – ou plus 
important encore – pour le garder comme 
client.

• Nous sommes une entreprise familiale. 
Ça peut être considéré comme un mal ou un 
bien selon le client.

• Nous offrons un excellent service. Ce 
commentaire ne signifie rien pour la plupart 
des gestionnaires d’installations et on n’en 
tient généralement pas compte dans une 
proposition.

• Nous sommes fiers de nous en ce qui a 
trait à ceci, cela et autres choses. Ces commen-
taires sont constamment ignorés.

• Nous offrons un service rapide et fiable, 
en plus de compter sur un personnel amical. 

Ceci ne tient pas la route devant les gestion-
naires d’installations.

• Nos tarifs sont abordables. Un commen-
taire destiné à la corbeille.

Si toutes les soumissions envoyées à un 
client comportent ces mêmes remarques, 
le client aura tendance à choisir le plus bas 
soumissionnaire. Il y a peu de raisons valables 
de procéder de la sorte, à moins que les ré-
férences ou autres enjeux les disqualifient.

Toutefois, il existe certaines caractéris-
tiques et avantages qui attireront l’attention 
parce qu’ils apportent une valeur ajoutée et 
qu’ils font qu’un entrepreneur en nettoyage 
se démarque de la concurrence – même si sa 
soumission est plus haute que les autres.

En bout de ligne, si tout ce que votre 
soumission offre est la même chose que les 
autres, le client basera sa décision seulement 
sur le prix. Cependant, si vous arrivez à vous 
démarquer des autres concurrents, votre 
proposition aura plus de chance de l’emporter.

Ron Segura est président de Segura Associates. 
Son entreprise œuvre auprès des grandes entreprises à 
l’harmonisation des activités de nettoyage et d’entretien 
d’immeuble, de même qu’à la promotion du développe-
ment durable et de stratégies de nettoyage plus saines. 
On peut le joindre sur le www.seguraassociates.com.

Vous avez perdu une soumission :

Est-ce de votre faute ?

NOTES D’AFFAIRES

https://www.cmmonline.com/articles/youve-lost-the-bid-is-it-your-fault
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I l n’y a rien comme les taches sur les 
endroits les plus achalandés de vos 
installations pour laisser l’impression 
que vous avez négligé l’entretien de vos 

planchers. En tant que directeur des installa-
tions, votre habileté à repérer les saletés est 
essentielle. Dans cet article, il sera question de 
quelques-uns des éléments de base dont vous 
avez besoin pour bien faire le travail.

Une des premières choses dont on a be-
soin est une bonne compréhension de la dif-
férence entre une « souillure » et une « tache ». 

Bien que les mots « souillure » et « tache » 
sont utilisés indistinctement, il existe une 
importante différence entre les deux. Selon 
le R100 Reference Guide for Professional 
Cleaning of  Textile Floor Coverings (Guide 
de référence R100 pour le nettoyage profes-
sionnel des recouvrements des sols textiles) 
produit par l’IICRC (Institute of  Inspection, 
Cleaning and Restoration Certification), on 
définit une souillure comme étant « le résultat 
d’une matière qui ajoute une substance ou de 
la texture à un tissu ou à une surface », tandis 
que l’on définit la tache comme étant « le ré-
sultat d’une matière qui ajoute de la coloration 
(sans texture) à un tissu ou une surface ».

Bien comprendre la différence entre une 
souillure et une tache est important parce que 
l’élimination des souillures dans une fibre d’un 
tapis peut s’avérer plus facile que d’éliminer 
une tache, car celle-ci peut venir qu’à s’incruster 
dans la structure du filament alors qu’il absorbe 
la coloration. Pour compliquer encore plus 
l’élimination des taches, les colorants que l’on 
retrouve le plus fréquemment dans les taches 
et les déversements sont souvent le même type 
de colorant que l’on retrouve dans les tapis de 
qualité commerciale. Par conséquent, on doit 
utiliser avec parcimonie et patience les agents 
de détachants conçus pour éliminer la colora-
tion afin d’éviter les pertes de couleur du tapis.

IDENTIFICATION DES TACHES
Une des erreurs les plus fréquents lorsqu’on 

tente d’éliminer une souillure ou une tache est 
de ne pas bien identifier le type de problème 
auquel on est confronté ou le type de détergent 
qui convient le mieux pour le traitement.

Il existe de nombreuses façons de distinguer 
une souillure ou une tache. Une de ces façons 
est l’apparence. Si la saleté est d’apparence moins 
prononcée, elle pourrait bien être composée de 
d’huile, tandis que si elle est d’apparence terne 
et croutée, nous pourrions être en présence de 
saletés contenant du sucre. Une autre façon con-
sisterait à identifier le type de saletés auxquelles 
on est confronté en la touchant des doigts en 
portant des gants. Si vous ne pouvez sentir une 
différence de texture comparativement au 
reste du tapis, il est fort possible qu’il s’agisse 
d’une matière qui aurait ajouté de la coloration 
pour tacher le tapis. Si vous êtes en mesure de 
sentir la différence de texture, il devrait s’agir 
vraisemblablement d’une souillure.

PAR OÙ COMMENCER
Il est impossible de s’attaquer à toutes les 

combinaisons de taches et d’agents salissants 
en quelques pages. Commençons donc par les 
connaissances de base suivantes : pour éliminer 
les souillures à base d’huile, on doit avoir recours 
à une préparation de solvants secs ou à un 
détachant à base de D-limonène. Les détachants 
à base d’eau ne suffiront pas à éliminer les sub-
stances huileuses des tapis parce que l’eau et l’huile 
ne se mélangent pas. Les solvants secs sont des 
liquides qui ne contiennent pas d’eau. L’essence, 
bien que vous n’oseriez pas en utiliser pour 
nettoyer vos tapis, constitue un bon exemple 
de solvant sec familier. C’est un liquide qui ne 
contient pas d’eau.

PROBLÈMES DE NETTOYAGE 
COMMUNS

Le problème que l’on retrouve le plus 
souvent avec les tapis se situe au niveau des 
taches qui réapparaissent au bout de 24 à 48 
heures, qu’on appelle aussi « pénétration ». La 

Première étape du nettoyage des 
tapis : identification Par ANTHONY VELEZ

Taches ou  souillures 
de tapis : Comme l’huile et l’eau

Voici une autre raison d’être fier 
de votre carrière de nettoyeur 
professionnel. Une nouvelle 

étude, Étude sur les poussées de nettoya-
ge, menée en partenariat avec la marque 
M. Net de Proctor & Gamble et Ipsos 
Public Affairs, a révélé que le nettoyage 
améliore l’humeur et produit des poussées 
d’adrénaline.

Dans le cadre de cette étude effec-
tuée en août 2018, les adultes âgées entre 
25 et 45 ans arboraient un appareil de 
qualité médicale qui enregistrait les réflexes 
psychogalvaniques (RPG) et le rythme 
cardiaque (RC) pendant qu’ils procédaient 
au diverses tâches de nettoyage dans 
une cuisine. Les chercheurs ont observé 
des changements de leurs RPG et de 
leur RC qui sont propices à une pous-
sée d’adrénaline, similaire à ce que des 
personnes ressentent lorsqu’elles assistent 
à un événement sportif  ou à une activité 
simulée à haute intensité. Cette poussée 
d’adrénaline amenait les participants à 
vouloir continuer de nettoyer, dont 66 % 
ont convenu qu’une fois qu’ils eurent com-
mencé à nettoyer, ils ont nettoyé plus qu’ils 
ne l’avaient prévu au départ. Lors de cette 
étude, 82 % des participants ont convenu 
de nettoyer une masse gluante qui ne faisait 
pas partie de la liste de tâches originale.

Si vous êtes sous l’effet d’une poussée 
d’adrénaline, découvrez comment vous pou-
vez faire passer votre travail de nettoyage à 
la vitesse supérieure en étudiant les divers 
niveaux de propreté. Déterminez si l’emploi 
comprend le nettoyage de base, ce qui inclut 
l’époussetage, le passage d’une vadrouille 
humide, la sortie des rebuts et le passage 
de l’aspirateur, ou le nettoyage d’entretien 
de deuxième niveau, ce qui comprend 
l’essuyage des poubelles, le traitement des 
tapis et le passage de l’aspirateur dans les 
hottes. Vos clients peuvent s’attendre que 
vous procédiez au nettoyage en profondeur, 
soit le nettoyage du frigo, des tapis et des 
joints des salles de toilettes.

SOURCE : CMM ONLINE

Une étude révèle 
les doubles 
avantages du 
nettoyage
Diminuez votre stress 
et faites monter votre 
taux d’adrénaline tout en 
désinfectant les lieux

STRATÉGIES DE NETTOYAGE

https://www.cmmonline.com/news/study-finds-dual-benefits-to-cleaning?utm_medium=email&utm_source=cmm&utm_campaign=CM+e-News+Daily&omid=
https://www.cmmonline.com/articles/carpet-spots-vs-stains-like-oil-and-water?utm_medium=email&utm_source=cmm&utm_campaign=CMM+Specialty+e-Newsletters&omid=1100029669
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Priorisation des investissements 
immobiliers et des travaux 
d’entretien des installations Par DAN RINGO

... suite à la page 8

Ne dit-on pas qu’on ne répare pas 
ce qui n’est pas brisé ? En fait, 
ce n’est pas toujours le cas. Tout 
comme pour une automobile, 

l’entretien et la mise à niveau des installations 
effectués de façon régulière sont essentiels 
pour que les conditions demeurent opti-
males en tout temps. Le report des activités 
d’entretien et de mise à niveau à un autre exer-
cice budgétaire ou jusqu’à ce que soit absolu-
ment nécessaire peut entraîner à long terme 
de frais d’exploitation plus élevés. En outre, 
l’entretien différé peut vous exposer à des pro-
blèmes de responsabilité, en plus d’affecter les 
autres systèmes de l’immeuble.

Lors de l’élaboration d’un plan budgétaire 
et de l’équilibrage du coût et des avantages 
des projets, on pourrait être facilement tenté 
de trancher dans les postes de l’entretien et 
de la mise à niveau des immeubles. Ça peut 
sembler une façon plus simple de reporter 
des dépenses et d’économiser de l’argent qui 
pourrait couvrir les insuffisances de fonds 
dans d’autres secteurs. En réalité, une telle dé-
cision a plutôt un effet contraire. Vous prenez 
le risque que vous n’aurez pas à réparer ou, au 
pire, à remplacer l’équipement ou les éléments 

structuraux au complet.
Il se peut que vous vous retrouviez gagnant 

suite à ce pari pendant un certain temps et que 
vous deveniez complaisant, mais un de ces 
jours votre chance pourrait tourner et vous 
pourriez vous trouver dans l’obligation de payer 
pour effectuer de multiples grandes réparations 
ou remplacements qui empièteraient sur votre 
budget pour des années à venir.

Véritable coût de l’entretien différé
Lorsque les budgets sont serrés, on 

demande toujours d’en faire plus avec moins. 
Il peut sembler que des coupures de person-
nel et des coupures budgétaires sur l’entretien 
ou, dans un effort d’économiser de l’argent 
à court terme, remettre certaines réparations 
à plus tard, puissent constituer une solution 
facile. Malheureusement, dans ces situations, 
une réparation majeure ou une défaillance cata-
strophique pourraient facilement résulter en 
des frais imprévus de diverses manières, notam-
ment d’onéreuses heures supplémentaires, voire 
même la mise à risque la sécurité du personnel.

Le report de l’entretien des immeubles 
compte pour plus de 1 $ par pied carré sur 
la facture de services publics. Ce montant 

s’additionne rapidement et peut facilement en-
traîner un dépassement du coût de la réparation 
de pièces originales. Vous trouverez ci-dessous 
des exemples de la façon dont le report de 
projets d’entretien peut avoir des répercussions 
négatives sur le budget de toute l’entreprise.

Déclin global du système
Lorsqu’on n’entretient pas suffisam-

ment les systèmes d’un immeuble, comme 
les systèmes de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement de l’air (CVCA), ils 
perdent de leur efficacité énergétique et 
peuvent avoir des répercussions sur le budget 
des services publics. Souvent, les effets de 
l’entretien reporté prennent plus d’ampleur 
et viennent affecter d’autres systèmes. En 
fait, une réparation qui n’a pas été faite 
peut causer une catastrophe dans un autre 
système ou secteur. Par exemple, un système 
de chauffage et de climatisation défectueux 
ne fait pas qu’entraîner une perte de confort 
des employés. Un système de climatisation 
défectueux peut entraîner une surchauffe et 
le bris des serveurs et des ordinateurs. Ça ne 
signifie pas seulement l’arrêt des activités, mais 

Le véritable coût de l’entretien différé et d’une planification déficiente

https://www.cmmonline.com/articles/prioritizing-building-investments-and-facility-maintenance-tasks
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pénétration est le résultat de la migration 
des saletés dans les poils de tapis par le biais 
d’une action capillaire. Généralement, nous 
n’éliminons que les souillures visibles sur 
la surface d’un tapis, ce qui indique que le 
problème est beaucoup plus profond que 
les souillures visibles à l’œil nu.

Imaginez une souillure de la taille d’une 
balle de baseball sur un tapis que vous 
pouvez facilement voir à l’œil nu. Si nous 
prenions la peine de soulever le tapis et de 
regarder l’endos, nous apercevrions une 
souillure de la taille d’une boule de quille. 
Ce phénomène est causé par une disper-
sion de l’huile lorsqu’elle atteint l’endos du 
tapis, créant ainsi une souillure plus large 
qu’on la voit sur la surface.

La meilleure façon d’éviter la réappari-
tion des souillures par pénétration consiste à 
masquer le tapis ou à le nettoyer à l’aide d’un 
extracteur pour tapis afin de le sécher le plus 
possible durant le processus de nettoyage, 
puis à terminer le séchage à l’aide d’un séchoir 
portatif. Plus vite vous sécherez le tapis, 
meilleures seront vos chances d’empêcher la 
réapparition de la souillure en surface. 

La méthode la plus efficace pour 
rincer et éliminer les résidus d’une souillure 
consiste à utiliser un extracteur pour tapis, 
puisqu’il permet un nettoyage plus en pro-
fondeur. Le nettoyage par extraction per-
mettra aussi de réduire l’effet de pénétration 
parce qu’il permet de mieux extraire l’eau, 
le détergeant et les saletés. Les extracteurs 
pour tapis sont petits et portatifs et donnent 
des résultats plus efficaces.

TOUT EST QUESTION 
DE PERCEPTION

Tel que nous l’avons vu précédem-
ment, la perception est un élément vital 
pour les établissements commerciaux, 
car il suffit de très peu pour que les gens 
aient l’impression que vos installations 
sont malpropres, notamment la présence 
de souillures et de taches sur les tapis. 
Maintenant que nous comprenons bien 
la différence entre une souillure et une 
tache, tout comme le processus et les 
outils appropriés pour les éliminer, vous 
êtes maintenant en mesure de maintenir 
l’apparence de vos tapis d’une manière 
efficace et efficiente.

Anthony Velez est spécialiste principal en 
formation en ventes chez Kärcher Amérique du 
Nord. Pour plus de renseignements, communiquez 
avec M. Velez par courriel au Anthony.velez@
karcherna.com.

Tapis 
ou souillures 

de tapis : Première 
étape du nettoyage 
des tapis : identification

... suite de la page 6

ça peut aussi signifie la perte à tout jamais 
d’importantes données. Une fuite dans le toit 
peut entraîner l’inondation d’une partie de 
l’immeuble, détruisant les infrastructures, des 
éléments technologiques, des dossiers papier, 
l’ameublement, voire même des œuvres d’art.

Projets de réparation et de rénova-
tion urgents

Imaginez les frais que pourraient en-
traîner la démolition de l’immeuble jusqu’à la 
charpente, la reconstruction et le remplace-
ment de l’ameublement. Tout cela peut être le 
résultat d’une fuite dans le toit qui n’aurait pas 
été réparée suffisamment rapidement au point 
d’entraîner une inondation ou du report d’une 
réparation du système électrique au point 
d’entraîner un incendie causant des dommages 
irréparables à l’immeuble. De telles catas-
trophes entraînent souvent des dépenses si 
élevées que l’entreprise éprouve de la difficulté 
à s’en remettre ; les effets pourraient se faire 
sentir dans toute l’entreprise pour des années 
à venir, si celle-ci ne doit pas fermer ses portes 
définitivement.

Bonne santé des employés et con-
servation du personnel

Une réparation du système de ventilation 
qui n’aurait pas été réparée ou une fuite qui 
aurait été ignorée pourrait causer le « syn-
drome des bâtiments malsains » de l’immeuble 
et ainsi entraîner une hausse des jours de 
congé de maladie des employés et des frais 
médicaux. Par conséquent, c’est le budget qui 
en subira les contrecoups puisque le coût des 
avantages sociaux offerts aux employés aug-
menterait tandis que l’efficacité et le taux de 
conservation du personnel s’en trouveraient 
diminués. Et ce n’est pas tout. Un immeuble 
malsain peut avoir de graves conséquences 
pour la réputation de l’entreprise et sa capacité 
d’attirer des talents de premier ordre. Aucune 
entreprise ne veut être reconnue comme 
étant celle dont employés tombent malades 
en grand nombre en raison d’une ventilation 
déficiente et de la présence de moisissure.

Réputation de l’entreprise
Un élément qui n’est pas pris en considéra-

tion lorsqu’on décide de reporter un projet 
d’entretien, plus particulièrement lorsque 
celui-ci est reporté sur plusieurs années, est 
la réputation de l’entreprise et sa capacité de 
faire une bonne première impression. Des 
infrastructures et des ameublements désuets 
ou en mauvais état peuvent rapidement faire 
paraître une entreprise des plus modernes 
comme étant dépassée par le temps. Imaginez 
devoir recevoir un client potentiel qui aurait eu 
à monter dans vos bureaux dans un ascenseur 
qui vibre de toute part.

Une mauvaise réputation ou une première 

impression négative ont, avec le temps, des 
répercussions sur la capacité de l’entreprise à 
faire des affaires. Si vous ne pouvez pas attirer 
des clients, des contrats ou des employés ta-
lentueux, votre budget commencera à fondre 
et ça deviendra de plus en plus difficile à faire 
des profits.

Amendes, par-dessus amendes, 
par-dessus amendes

Le report des projets d’entretien représen-
te un risque vraiment réel, soit celui de vous 
exposer à payer des amendes imposées par des 
organismes de réglementation ou de devoir 
vous défendre suite à une poursuite judiciaire. 
Cette forme d’économie en vaut-elle vraiment 
la peine au risque d’échouer une inspection ? 
Comment vous sentiriez-vous si quelqu’un 
subissait des blessures à cause d’une répara-
tion reportée ? Les règlements de cour et 
les frais juridiques risquent souvent de vous 
coûter beaucoup plus que ce qu’une répara-
tion ou un projet d’entretien vous aurait pu 
coûter.

Dépenser maintenant, économiser 
plus tard

La planification de projets d’entretien et la 
priorisation des investissements d’exploitation 
vous permettront d’inverser le coût de la né-
gligence. La planification de l’entretien et des 
mises à niveau vous assureront que les répara-
tions nécessaires soient effectuées en temps 
opportun, soit avant qu’elles ne se transfor-
ment en catastrophe coûteuse. L’équipement 
et les installations bien entretenus offrent un 
rendement plus efficace et plus sécuritaire ; 
ils sont moins susceptibles de vous causer des 
frais supplémentaires.

Lorsqu’un budget comporte une affecta-
tion appropriée pour l’entretien planifiée, il est 
possible de prévoir un calendrier annuel et à 
long terme, de sorte que l’équipement reçoive 
l’entretien préventif  ou les mises à niveau 
nécessaires sur une base régulière. En réalité, 
une planification rigoureuse vous apportera 
un rendement accru du capital investi et une 
baisse des frais relié au temps supplémentaire.

Tous cela est parfaitement logique, mais 
prenez-vous les moyens pour y arriver ? En 
premier lieu, demandez-vous si vous mettez la 
priorité sur vos projets d’entretien. Commencez 
par dresser une liste de :

• Ce qui doit être fait
• Ce qui doit être fait, mais qui peut at-

tendre à l’an prochain
• Ce qui serait bien de faire si les fonds 

nécessaires étaient disponibles
Une fois cette liste dressée, faites une 

évaluation du coût des réparations à plani-
fier pour l’année, puis ajoutez les fonds pour 
les urgences. Il se pourrait que vous ayez à 

Priorisation des investissements immobiliers et 
des travaux d’entretien des installations

... suite de la page 7

... suite à la page 10

https://www.cmmonline.com/articles/carpet-spots-vs-stains-like-oil-and-water?utm_medium=email&utm_source=cmm&utm_campaign=CMM+Specialty+e-Newsletters&omid=1100029669
https://www.cmmonline.com/articles/prioritizing-building-investments-and-facility-maintenance-tasks


ÉTÉ 2019 – LE COIN DE L’ENTREPRENEUR 9 

Plus de contrats de nettoyage commerciaux

en posant des questions 
basées sur les valeurs

... continued from page 10

SUCCÈS DE VENTE

L a chose la plus importante (ou la 
plus critique) à faire lors d’une 
rencontre en personne ou sur place 
pour l’établissement d’un prix en 

vue d’un contrat de nettoyage commercial 
consiste à poser des questions basées sur la 
valeur afin d’apprendre plus (le plus précisé-
ment possible) sur ce qui compte le plus pour 
un client potentiel en ce qui a trait à certaines 
tâches de nettoyage en particulier.

Bref, lors d’une rencontre en personne ou 
sur place, il vous faut déterminer :

1. Les résultats précis que le client 
recherche ;

2. La façon dont le client saura qu’il 
pourra obtenir ces résultats.

Soit dit en passant…
C’est lors de l’étape de la rencontre sur 

place que vous découvrirez ce que vous 
devrez inscrire sur votre proposition pour 
augmenter le plus possible vos chances 
d’une réponse positive – c’est véritablement 
important.

(même si d’autres offres sont plus basses que les vôtres)
Par conséquent, NE sautez PAS l’étape qui 

vise à déterminer :
1. Les résultats précis que le client poten-

tiel recherche ;
2. La façon dont le client saura s’il pourra 

obtenir ces résultats précis.
En fait, ça n’a rien de compliqué. Tout ce 

qu’il faut faire c’est de poser la question : « 
Quelle importance accordez-vous à … »

Pour replacer les choses dans leur contexte, 
supposons que vous ou votre représentant 
vous retrouvez dans l’immeuble du client pour 
évaluer l’ampleur des travaux, établir un prix et 
discuter de la tâche de nettoyage des plancher. 
Tout ce que vous ou votre représentant avez 
à faire est de poser la question : « Quelle 
importance accordez-vous au nettoyage et au 
polissage quotidien de vos planchers ? »

Attendez que le client ait répondu. Ajoutez 
ensuite « C’est simple, nous voulons que vos 
planchers soient aussi resplendissants que vos 
murs fraîchement redécorés.

C’est à ce moment que vous (ou votre 

représentant) devez creuser un peu plus. 
Comment ? Tout simplement en y allant de la 
question « Quelle importance accordez-vous 
à … ». Par exemple, « D’accord, vous avez 
raison… dites-moi alors, pour quelles raisons 
est-ce important que vos planchers soient 
aussi resplendissants que vos murs fraîche-
ment redécorés ? »

Ce à quoi le client potentiel pourrait 
répondre : « Parce que notre client du Japon 
vient évaluer notre entreprise le mois prochain 
dans le but de faire de nous son distributeur 
pour l’Amérique du Nord. Beaucoup dépen-
dra de cette rencontre. Aussi, nous savons que 
les Japonais attachent beaucoup d’importance 
à la propreté des immeubles… et franche-
ment… ces plinthes ne nous font vraiment 
pas honneur. »

Vous voyez ainsi comment la question « 
Quelle importance accordez-vous à … » va 
aux sources pour vous permettre de connaître 
les vrais enjeux dans l’esprit du client poten-
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... suite de la page 8 ... suite de la page 9

apporter des ajustements au fil des ans 
jusqu’à ce que vous ayez une idée plus 
précise des dépenses qui y sont associées.

Planifier en cas d’opposition
Alors que vous vous trouvez en pleine 

réunion de budget, tous pensent qu’il 
serait préférable de couper dans le budget 
des installations. Il vous faut alors les 
convaincre que cette option n’est pas à 
conseiller. Heureusement, vous avez fait 
vos devoirs et avez planifié vos projets, 
de sorte que vous êtes en mesure de con-
vaincre vos supérieurs et autres directeurs 
que le coût potentiel du report des projets 
d’entretien est beaucoup trop élevé. Grâce 
à votre préparation, vous serez en mesure 
de défendre les postes de votre budget et 
de plaider en faveur d’une bonne planifica-
tion et d’obtenir les sommes d’argent 
nécessaires. Voici quelques exemples de 
renseignements à préparer afin de bien 
défendre votre cause :

• Exemple 1 : Mettre en valeur le coût 
élevé du report des projets d’entretien afin 
d’économiser de l’argent. Assurez-vous 
que tous comprennent bien que ce qu’ils 
prévoient économiser pourrait entraîner 
des frais beaucoup plus élevés à long 
terme. À partir d’un ou plusieurs projets 
négligés, dressez un bilan des répercus-
sions budgétaires si ces problèmes se 
transformaient en défaillance catastrophi-
ques. Assurez-vous de confronter les frais 
d’entretien réduits avec le coût élevé du 
remplacement de l’équipement.

• Exemple 2 : Soulignez les économies 
en matière de consommation d’énergie et de 
gaz lorsque l’équipement fonctionne bien.

• Exemple 3 : Le moral et la sé-
curité des employés ont également un 
impact important sur les budgets à venir 
grâce à une productivité et une capacité 
d’innovation accrues dans l’ensemble et la 
capacité d’attirer des clients et des talents 
de premier ordre pour des années à venir. 
Il s’ensuivra un rendement accru du capital 
investi, et vous pourrez vous assurer que 
les membres de la direction comprennent 
la nécessité de ce rendement accru pour 
assurer des installations plus saines.

Attendez-vous à devoir défendre votre 
plan d’entretien chaque année et ce, jusqu’à 
ce qu’il fasse partie intégrante des activités 
d’exploitation normale de l’entreprise. 
L’appui de la direction devrait augmenter à 
mesure qu’ils constatent toutes les écono-
mies réalisées et à quel point les problèmes 

La priorisation des 
investissements 
immobiliers et les 
travaux d’entretien des 
installations

tiel. Faites ensuite appel à votre jugement pour 
décider si vous devez continuer de poser la 
question « Quelle importance accordez-vous à 
… » sur le même sujet ou enjeu. 

Vous pouvez aussi déterminer si le client 
attache de l’importance à d’autres choses, 
notamment :

« Merci de nous avoir fait part de ces 
renseignements. Ils nous seront très utiles. 
Maintenant, juste pour m’assurer que notre 
entreprise est en mesure de bien effectuer tout 
le travail de nettoyage des planchers et des 
plinthes… y a-t-il autres choses de vraiment 
important qui pourraient nous être utiles de 
savoir ? »

Laissez le client répondre à son rythme 
(conseil : il se peut qu’il prenne plus de temps 
pour réfléchir avant de répondre étant donné 
qu’aucun de vos concurrents n’aura posé les 

basant sur les résultats précis et les exigences) 
dont le client vous aura fait part en répondant 
aux questions « Quelle importance accordez-
vous à… ? » et « Comment saurez-vous que 
vous obtiendrez ces résultats ? ».

Dans qui nous concerne ici, vous n’avez 
pas besoin de préparer une présentation 
générique préenregistrée. Au contraire, votre 
présentation doit se rapprocher le plus possi-
ble des services de nettoyage qui procurera au 
client potentiel exactement ce qu’il recherche.

Ainsi, le client potentiel aura l’impression 
d’avoir été entendu et bien compris, et qu’en 
faisant affaire avec vous et avec votre entre-
prise de nettoyage, il sera entre les meilleures 
mains possible.

Si, à ce moment du processus, tout a été 
fait dans les règles de l’art, le client sera prêt 
mentalement et « vendu » émotionnellement 

mêmes questions et 
qu’il ne se les aura 
probablement jamais 
posé lui-même).

Encore une fois, 
faites preuve de juge-
ment pour déterminer 
si avez besoin de poser 
la question « Quelle 
importance accordez-
vous à … ? » à plus 
d’une reprise pour 
mieux explorer des en-
jeux précis qui feront 
que le client obtiendra 
tous les résultats qu’il 
espère. Note : en 
général, il vous faudra 
poser la question 
« Quelle importance accordez-vous à … ? » à 
un maximum de trois reprises pour connaître 
un souhait ou un enjeu du client et vous per-
mettre ainsi de mieux évaluer la situation.

Vous pouvez ensuite poser des questions 
comme celle-ci : « Comment saurez-vous 
que vous obtiendrez ces résultats ? » Encore 
une fois, faites preuve de jugement. Il peut 
aussi arriver que la réponse soit évidente. 
Néanmoins, il est toujours bon de poser la 
question.

En bout de ligne, assurez-vous, lors d’une 
rencontre sur place, de savoir, le plus précisé-
ment possible, comment et quand le client 
potentiel considérera qu’une tâche de nettoya-
ge est terminée et que ses attentes auront été 
comblées.

Ainsi, à la fin de la rencontre en personne 
ou sur place – vous pouvez expliquer un peu 
mieux dans quelle mesure vos services sont à 
la hauteur ou supérieurs aux critères (en vous 

à votre cause et aux 
services de nettoy-
age que vous êtes en 
mesure d’offrir.

Maintenant que 
vous avez établi la 
valeur (c’est-à-dire 
que vous avez établi 
que vous êtes en 
mesure d’offrir vos 
services au client 
potentiel conformé-
ment aux diverses 
façons dont il désire 
que le travail soit 
fait), vous pouvez lui 
présenter une plage 
de prix probables afin 

de savoir si vous êtes dans les prix selon leur 
capacité de payer.

Bien sûr, ne révélez le prix exact que 
lorsque vous présenterez un devis écrit ou une 
proposition et ce, seulement APRÈS avoir 
passé les étapes mentionnées ci-dessus et que 
vous ayez établi la valeur de votre capacité 
d’offrir au client potentiel exactement ce qu’il 
recherche, de même qu’après l’avoir rassuré 
quant à ses préoccupations légitimes.

Alors, pour récapituler, si vous commencez 
par poser les questions « Quelle impor-
tance accordez-vous à … ? » et « Comment 
saurez-vous que vous obtiendrez ces résul-
tats ? », vous augmenterez vos chances d’être 
sélectionné comme l’entreprise qui verra à ef-
fectuer les travaux de nettoyage commerciaux 
(même si vous n’est pas l’entreprise aux prix le 
plus bas parmi les soumissions et devis qu’ils 
auront reçus).

Traduction d’un article fourni par 
Centaur Floor Machines... suite à la page 11

Plus de contrats de nettoyage commerciaux

en posant des questions 
basées sur les valeurs

https://centaurmachines.com/about-centaur/contact-us/
https://www.cmmonline.com/articles/prioritizing-building-investments-and-facility-maintenance-tasks
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LE 11 JUIN : Professionnel expert en véri-
fication accrédité du CMI, Palais des congrès 
du Toronto Métropolitain, Toronto, ON.  Pour 
plus de renseignement, communiquez avec 
ISSA Canada.

LES 11 AU 13 JUIN : ISSA Show Canada, 
Palais des congrès du Toronto Métropolitain, 
Toronto, ON.  Pour plus de renseignement, 
communiquez avec ISSA Canada.

LE 14 JUIN : Atelier de formation de certi-
fication (I.C.E.) du CIMS, Palais des congrès 
du Toronto Métropolitain, Toronto, ON.  Pour 
plus de renseignement, communiquez avec 
ISSA Canada.

LES 18 AU 21 NOVEMBRE :  ISSA Show 
Amerique du Nord,  Las Vegas Convention 
Center, Las Vegas, NV. Pour plus de rensei-
gnement, visitez www.issa.com.

26 NOVEMBRE :  L’Aspect écologique 
de l’entretien ménager dans les établisse-
ments. Le nettoyage écologique et l’entretien 
ménager vous intéresse ? Joignez-vous à ce 
webinaire à 9 heures, heure du Québec. Pour 
plus de renseignements et pour vous inscrire, 
visitez le www.issa.com.

... suite de la page 10

des installations ont disparu. Il sera de 
plus en plus facile de voir que des projets 
d’entretien planifiés et bien financés évitent 
l’injection de frais d’entretien différés sup-
plémentaires (jusqu’à concurrence de 7 %).

Petits pas, grands résultats
Une fois que votre organisation a com-

mencé à se rendre compte des économies 
réalisées, vous pourrez commencer à passer 
à la « liste des choses qui seraient bien de 
faire » afin de vous assurer que les installa-
tions demeurent à la fine pointe, moderne 
et efficace. Tout votre dur travail et la 
planification continueront de rapporter des 
dividendes. Ayez votre plan bien à l’œil et 
assurez-vous qu’il soit bien appliqué.

Dan Ringo, JD est président et chef  de la direc-
tion de Ringo Services, une firme d’amélioration 
du rendement des installations œuvrant dans de 
nombreux états des États-Unis. Dan compte plus 
de 25 années d’expérience en gestion d’installations 
et de rendement. Fort de ses compétences en main-
d’œuvre, en négociation collective et en élaboration 
de programmes, il œuvre auprès des professionnels 
de l’industrie. On peut le joindre par courriel dan.
ringo@ringoservices.com.

Les CDC (Centers of  Disease Control and 
Prevention) ont fait l’annonce d’une nou-
velle initiative visant à aider la lutte contre 

la prolifération des infections dans les établisse-
ments de soins de longue durée (CHSLD).

Reconnaissant que les patients sont souvent 
déplacés alternativement entre hôpitaux et 
établissements de soins postactifs, les CDC ont 
injecté plus de 8 millions de dollars dans l’aide 
aux établissements de soins de longue durée 
pour qu’elles apportent les améliorations néces-
saires afin réduire les risques d’infection et de 
contamination croisée causés par les transferts 
de patients d’un établissement à un autre. Bien 
que les CDC fussent déterminés à réduire le 
taux d’infections nosocomiales au cours des 
dernières années, les hôpitaux ne constituent 
qu’une partie du système de santé.

« La situation est sérieuse et elle ne touche 
pas que les hôpitaux, » affirme Rosie D. Lyles, 
MD, directrice des affaires cliniques de Medline.

« Une étude effectuée auprès 
d’établissements de soins de longue durée a 
permis de découvrir 1600 éclosions dans plus 
de 12 états des États-Unis sur une période de 
quatre ans. Cette initiative clinique des CDC 
vient confirmer la nécessité de mettre en œuvre 
des méthodes de décolonisation, notamment 
en donnant sur une base quotidienne des bains 
de peau au gluconate de chlorhexidine (CHG) 
et des applications nasales de polyvidone iodée 
(PVP), dans le cadre de la stratégie de préven-
tion des infections afin de réduire la propaga-
tion d’organismes multirésistants. »

Par cette décision, les CDC mettent en 
évidence la nécessité de procéder à une nor-
malisation des méthodes de prévention des in-
fections. Selon les différents établissements de 
soins de santé, que ce soit un établissement de 
longue durée, une maison de soins infirmiers 
ou un établissement de soins infirmiers spé-
cialisés, les normes ou les stratégies de préven-
tion des infections peuvent varier. Les études 
ont démontré que les transferts de patients en 

provenance de ces établissements de longue 
durée aux hôpitaux présentent un risque im-
portant de propagation des infections.

Medline a participé activement à l’initiative 
des CDC en fournissant des produits antisep-
tiques afin d’aider à protéger les patients con-
tre les bactéries résistantes aux antibiotiques et 
de stopper ceux qui sont porteurs de bactéries 
susceptibles de développer une infection. 

Jusqu’à maintenant, les résultats sont pro-
metteurs. Après 18 mois, les chercheurs ont noté 
une baisse de 25 % de la présence d’organismes 
pharmacorésistants parmi les résidents de 
maison de soins infirmiers. Le partenariat de 
Medline avec les enquêteurs du programme 
Prevention Epicenter des CDC constitue un 
bon exemple de la façon dont les experts, en 
travaillant de concert avec les employés de 
première ligne, peuvent améliorer leur straté-
gie et faire la promotion de la santé dans notre 
paysage de plus en plus interrelié de la santé.

Medline est une entreprise de soins de 
santé qui améliore le rendement d’exploitation 
des systèmes de soins de santé et des fournis-
seurs en leur offrant des solutions sur mesure 
pour les programmes cliniques, les fournitures 
médicales et la chaîne d’approvisionnement, 
de même que des solutions financières.

Ayant son siège social à Northfield, IL, la 
société offre son soutien stratégique à près 
du tiers des plus importants systèmes de 
soins de santé des États-Unis. De plus, elle 
travaille avec les fournisseurs de services dans 
l’ensemble du continuum de soins pour leur 
permettent d’atteindre la réussite clinique et fi-
nancière. De la taille de l’une des plus grandes 
entreprises des États-Unis et bénéficiant de 
l’agilité d’une entreprises familiale, Medline 
compte plus de 20 000 employés qui as-
surent une approche personnalisée de chaque 
fournisseur de soins de santé en leur permet-
tant de déployer une agilité à grande échelle. 

Pour en savoir plus sur Medline, visitez le www.
medline.com.

La prochaine frontière pour 
la prévention des infections
La prolifération des infections dans les 
établissements de soins de longue duré

Priorisation des 
investissements 
immobiliers et des 
travaux d’entretien des 
installations
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DEUX SALONS, UN EMPLACEMENT,
UN OBJECTIF COMMUN :

Du 11 à 13 juin 2019
Palais des congrès du Toronto Métropolitain

Hall d’exposition Nord, 255 Front St. W.
Toronto, Ontario 

« Des façons créatives de prendre contact avec des 
professionnels de l’industrie aux vues similaires orientées sur 
les immeubles propres, écologiques et fonctionnels dans un 

environnement durable et écoénergétique. »

www.ISSAShowCanada.com

https://canadashow.issa.com/



