
ÉTAPES POUR ENFILER LES ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)

• Couvrir complètement le torse du cou aux genoux,
   des bras au bout des poignets.

• Attacher à l’arrière du cou et à la taille.

1. Hygiène des mains
• À bannir les vernis à ongles et les faux ongles.

• Enlever les bijoux et la montre.

• Attacher les cheveux longs.

• Procéder à l’hygiène des mains. 

3. Masque
• Placer le masque.

• Ajuster adéquatement au niveau du nez et du menton.
 
• Faire un test d’étanchéité si le type de masque le requiert (p. ex.: N95 ou alternative). 

• Vérifier que le masque est bien positionné, car il ne doit pas être touché 
   pendant le traitement. Le masque ne peut pas être descendu au niveau
   du menton puis remis en place par la suite.

4. Lunettes de protection et visière
• Placer et ajuster.

UTILISER DES TECHNIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES POUR VOUS
PROTÉGER ET LIMITER LA PROPAGATION DE LA CONTAMINATION 

2. Blouse
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Il est important d’utiliser les ÉPI certifiés et appropriés selon la nature de l’intervention (à faible risque ou à 
risque de production d’aérosols) et selon le statut des patients traités (asymptomatique ou suspecté/confirmé). 

Il faut porter attention à maximiser l’utilisation des ÉPI en cette période de pandémie.

5. Gants
• Enfiler de façon à couvrir les poignets de la blouse.

Étapes pour enfiler les équipements
de protection individuelle (ÉPI)



2. Blouse
• Défaire les attaches et ramener la blouse vers l’avant.

• Rouler la blouse en boule en évitant de toucher l’extérieur.

• Disposer dans le panier approprié.

• Procéder à l’hygiène des mains.

1. Gants
• Dans la salle de traitement, à l’aide d’une main gantée, saisir la paume
   de l’autre main gantée et retirer le premier gant en le tournant à l’envers.

• Le mettre en boule et le garder dans la main gantée.

• Glisser les doigts de la main non gantée sous la bande de l’autre gant  
   sans toucher l’extérieur.

• Retirer en le retournant sur lui-même et en l’étirant afin que le premier 
   gant entre dedans.

• Jeter les gants dans la poubelle.

• Procéder à l’hygiène des mains.

4. Masque
• Saisir les élastiques.

• Tirer le masque vers l’avant à l’aide des élastiques en évitant de toucher l’extérieur.

• Disposer dans le contenant approprié.

• Procéder à l’hygiène des mains.

NB

À la suite d'une intervention à risque de production d’aérosols provenant de liquides biologiques, 
sortir de la salle avant de retirer le masque N95 (ou l’alternative acceptée).

EFFECTUER L’HYGIÈNE DES MAINS ENTRE CHAQUE ÉTAPE DE RETRAIT DES ÉPI.
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Étapes pour retirer les équipements
de protection individuelle (ÉPI)

3. Lunettes de protection et visière
• Manipuler par les côtés ou l’arrière en évitant de toucher le devant.

• Disposer dans le contenant approprié.

• Procéder à l’hygiène des mains.


