
LISTE DE VÉRIFICATION DE GESTION 
PARASITAIRE AVANT AUDIT



La gestion parasitaire est une importante partie de tout 
audit principal en salubrité alimentaire, représentant jusqu’à 

20 % du pointage total d’une installation.

Remplissez cette liste de vérification afin de préparer votre 
installation pour des résultats exceptionnels en gestion 
parasitaire lors de votre prochain audit indépendant.

 EXAMINEZ LES EXIGENCES DE L’AUDITEUR AVEC VOTRE SPÉCIALISTE  
 EN GESTION PARASITAIRE D’ORKIN CANADA

 DATE D’EXÉCUTION _____________________

  EXAMINEZ LA DOCUMENTATION SUR PLACE AVEC VOTRE SPÉCIALISTE  
EN GESTION PARASITARE D’ORKIN CANADA

  Les registres d’utilisation de pesticides sont remplis et à jour.

  Les fiches de données de sécurité (FDS) et les étiquettes sont au dossier pour tous les pesticides  
  utilisés sur les lieux. 

  Le schéma de l’installation comprend le placement révisé de tous les dispositifs de gestion parasitaire.

  Les registres d’observation de parasites et les données sur les tendances sont à jour.

  Les rapports de service sont bien remplis. 

  Les rapports d’action corrective sont bien remplis (y compris l’activité parasitaire, les problèmes  
  d’assainissement, d’entretien ménager et d’entretien structural).

  Les certificats, les permis et les renseignements d’assurance sont disponibles. 

  La portée de service initiale est disponible et à jour. 

  L’évaluation annuelle de l’installation est au dossier (rapport d’inspection annuel AQ).

  Les évaluations trimestrielles du programme de gestion parasitaire sont bien remplies,  
  et les rapports sont disponibles sur place. 
 

 DATE D’EXÉCUTION _____________________



  FAITES LE TOUR DE L’INTÉRIEUR DE L’INSTALLATION AVEC VOTRE SPÉCIALISTE 
D’ORKIN CANADA

  Tous les dispositifs de gestion parasitaire sont bien identifiés sur le schéma. 

  Tous les dispositifs sont conformes aux exigences de l’auditeur et sont placés conformément à celles-ci.

  Tous les dispositifs intérieurs reçoivent un service au moins une fois par semaine.

  Tous les dispositifs sont étiquetés à l’aide de renseignements de service.

  Les pièges lumineux sont bien positionnés (si utilisés). 

 DATE D’EXÉCUTION _____________________

  FAITES LE TOUR DE L’EXTÉRIEUR DE L’INSTALLATION AVEC VOTRE SPÉCIALISTE 
D’ORKIN CANADA

  Tous les dispositifs de gestion parasitaire sont bien identifiés sur le schéma. 

  Tous les dispositifs sont conformes aux exigences de l’auditeur et sont placés conformément à celles-ci.

  Toutes les boîtes d’appât pour rongeurs sont inviolables, verrouillées et fixées au sol.

  Tous les dispositifs extérieurs reçoivent un service au moins une fois par mois.

  Tous les dispositifs sont étiquetés à l’aide de renseignements de service.

  Les appâts pour rongeurs dans les boîtes d’appât extérieures sont sécurisés. 

  Les appâts pour rongeurs sont en bon état et ne sont pas fortement rongés ou manquants. 

  Les boîtes d’appât pour rongeurs sont libres de carcasses de rongeurs ou d’autres animaux.

  Les terriers de rongeurs sont éliminés des lieux. 

  Les nids d’oiseaux sont éliminés des lieux.  

  Des stratégies d’exclusion d’oiseaux sont en place, si l’auditeur les exige.

 DATE D’EXÉCUTION _____________________

  EXAMINEZ L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR DE L’INSTALLATION

  TOUTE la documentation de gestion parasitaire est accessible dans un cartable, un centre de documentation  
  ou conservée électroniquement.

  Les preuves d’activité parasitaire sont éliminées à l’intérieur. 

  Les preuves d’activité parasitaire sont éliminées à l’extérieur.

  L’intérieur de l’installation est propre. 

  L’extérieur de l’installation est libre de déchets. 

 DATE D’EXÉCUTION _____________________
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