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Aide-mémoire pour les coachs en équipement de protection individuelle (ÉPI) 

1- Il est important d’être reposé, en forme et de bonne humeur. 
 

2- Mesures de prévention additionnelles :  
o Prise de température BID 
o Surveillance des symptômes chaque jour 
o Respect de la distanciation sociale de 2 mètres ou port du masque + protection oculaire en continu 

 
3- Mesures de base :  

o Ongles coupés 
o Ongles sans vernis 
o Aucun port de bagues ou de montre-bracelet 
o Cheveux attachés 
o Cellulaire emballé 

 
4- Revêtir l’uniforme avant l’entrée et le retirer avant le départ. 

 
5- Se réserver des souliers. 

 
6- Pratiquer l’hygiène des mains (HDM) avec la solution hydroalcoolique (SHA) ou avec de l’eau et du savon 

pendant 20 secondes minimum. 
 

7- Porter le masque de procédure en continu sans se contaminer ou le réutiliser après l’avoir retiré lors de la pause. 
o Respecter la procédure de réutilisation du masque de procédure avec une enveloppe ou du papier.  
o Consulter les outils suivants pour avoir plus d’information à ce sujet :  

 Procédure : réutilisation du masque de procédure 
 Communiqué - utilisation du masque de procédure 
 Affiche sur le port du masque 

 
8- Porter la protection oculaire en continu et la désinfecter lors du retrait. 

o Vidéo : procédure de désinfection des protections oculaires lors d’une pandémie 
o Procédure : réutilisation et nettoyage de la protection oculaire 

 
9- Revêtir & enlever l’ÉPI : consulter les outils suivants pour avoir plus d’information à ce sujet : 

o 3 vidéos sont disponibles, selon votre milieu : 
 Port et retrait de l'équipement de protection individuelle lors des soins à domicile 
 Port et retrait de l'équipement de protection individuelle lors de précautions aériennes contact + 
 Port et retrait de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) lors de précautions contact et gouttelettes+ 

o Procédures : 
 Port et retrait de l'équipement de protection individuelle - Précautions  contact et gouttelettes + 
 Port et retrait de l'équipement de protection individuelle – Précautions aériennes-contact + 

 
10- Réviser le port de gants : lavage des mains avant et après le retrait 
o Affiche « Retraits des gants souillés », disponible sur la page Espace Coach ÉPI sur le site Web 

lavalensante.com 

 

 

http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/Coach_PCI/AFF_Technique_avec_solution_hydroalcoolique_final.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/Coach_PCI/AFF_Technique_eau_et_savon_final.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/PRO_2020-04-14_Reutilisation_et_nettoyage_de_la_protection_oculaire_VF.pdf
http://www.lavalensante.com/employes-professionnels-et-medecins/covid-19-coronavirus/prevention-et-controle-des-infections/#accordion-14205-1460
http://www.lavalensante.com/employes-professionnels-et-medecins/covid-19-coronavirus/prevention-et-controle-des-infections/#accordion-14205-1425
http://www.lavalensante.com/employes-professionnels-et-medecins/covid-19-coronavirus/prevention-et-controle-des-infections/#accordion-14205-1426
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/PRO_2020-03-24_Revetir_et_retirer_l_EPI_MRSI_Contact_et_gouttelettes__VF.pdf


 

Par Layal Abou-Chacra & Solange Boucher / 2020-04-19 / MAJ 2020-05-20 

11- Respect de la zone propre au poste infirmier & utilité propre 
o Affiche « Règlements zone propre : poste de travail et toilettes », disponible sur la page Espace Coach ÉPI sur le 

site Web lavalensante.com 
 

12- Pas de nourriture liquide ou solide sur l’unité, ni au poste. Boire et manger hors de l’unité contaminée. 
 

13- Affiches à la porte des chambres : « Précautions contact & gouttelettes (+) » ou toute autre affiche de précautions 
selon le cas. 
 

14- Affiches pertinentes à l’entrée du personnel, vestiaire, cafétéria, unités, etc. 
 

15- Séparer le matériel d’ÉPI propre (disponible sur un chariot dans le corridor) du matériel souillé. 
 

16- Prévoir les sacs pour déposer les blouses et la literie souillées dans la chambre (ex. : support avec 2-3 sacs) si 
présence d’une affiche « Précautions Contact & gouttelettes (+) ». Pas de doubles sacs sauf si le sac est à 
risque de déchirer ou s’il y a un risque d’écoulement. 
 

17- À la fin du quart de travail, mettre vos vêtements dans un sac lavable en tissu comme une taie d’oreiller et revêtir 
des vêtements civils propres. 
 

18- Désinfecter sa protection oculaire individuelle, son crayon, son cellulaire après retrait de l’emballage avec des 
lingettes ou des solutions désinfectantes. 
 

19- Procéder à l’hygiène de vos mains pendant 20 secondes avant de quitter le CHSLD.  

MERCI POUR TOUT! 

Vos références : 

Pour accéder à l’ensemble des vidéos, affiches, procédures, arbres décisionnels, listes de vérification, registres et tableaux de 
surveillance de symptômes; consultez l’intranet ou le site Web du CISSS de Laval.  

Vous serez assuré d’avoir la version la plus à jour du document que vous recherchez! 

Page PCI sur l’intranet du CISSS de Laval 
Carrefour clinique > Santé physique, services diagnostiques et services transversaux > Prévention et contrôle des infections 

Page PCI sur le site Web du CISSS de Laval 
http://www.lavalensante.com/employes-professionnels-et-medecins/covid-19-coronavirus/prevention-et-controle-des-infections/ 

Une page réservée aux Coachs ÉPI a également été mise en ligne sur le site Web du CISSS de Laval. Cet espace 
vous donne entre autres accès à une foire aux questions qui vous guidera dans votre prise de décision. 

Espace Coach ÉPI sur le site Web du CISSS de Laval 
http://www.lavalensante.com/index.php?id=3398 

Personne-ressource 
Votre conseillère PCI du site 
Votre superviseur coach ÉPI 
Le gestionnaire ou chef de service en place 

http://www.lavalensante.com/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/
http://www.lavalensante.com/employes-professionnels-et-medecins/covid-19-coronavirus/prevention-et-controle-des-infections/
http://www.lavalensante.com/index.php?id=3398

