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 MESURES GÉNÉRALES D’UTILISATION OPTIMALE DES 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI) 
 

CHAQUE TRAVAILLEUR COMPTE ET CHAQUE PIECE D’EQUIPEMENT AUSSI ! 
 

PIECE DE L’ÉPI À PORTER PAR QUI ? QUAND ? 
TOUTES LES PIECES DE L’ÉPI Par l’employé  Lors de soins à l’usager si requis par l’affiche d’isolement. 

MASQUE DE PROCEDURE 
 
(doit couvrir le nez et la 
bouche, manipulé par les 
élastiques et jamais placé 
sous le menton) 

Par l’usager 
 Lorsque l’usager présente de la toux OU ; 

 Si retour de voyage depuis moins de 14 jours. 

Par l’employé 

 Lorsque l’employé présente de la toux non suspecte de 
COVID-19 ; 

 Lors d’une intervention à moins de deux (2) mètres de 
l’usager présentant une toux. 

Par le personnel dédié 
aux cliniques de 
dépistages COVID-19 

 Lors de chaque dépistage. Peut être porté en tout temps sans 

être changé si non humide et non manipulé. 

MASQUE N-95 Par l’employé 

 Lors de soins à l’usager en attente du résultat pour COVID-
19 avec critères de sévérité ou nécessitant une intervention 
générant des aérosols (ex. : ventilation, intubation, etc.). Se 
référer à l’arbre décisionnel « Cas suspecté de COVID-19 en 
attente de résultat ». 

GANTS Par l’employé 

 

 Lors de techniques de soins ou médicale impliquant un 
risque de projection de liquides biologiques au niveau des 
yeux. Une procédure de désinfection des lunettes réutilisables 
sera disponible sous peu. 

BLOUSE 
(jetables ou lavables sont 
équivalentes) 

Par l’employé 

PROTECTION OCULAIRE 
(toute barrière devant les 
yeux autre que des lunettes 
correctrices personnelles) 

Par l’employé 

 
 

BON A SAVOIR… 
Pour les travailleurs des secteurs où le contact direct avec l’usager n’est pas nécessaire 
- Vous ne serez jamais appelés à être en contact avec un usager suspecté ou confirmé de COVID-19. 
- Vous n’avez pas à porter l’ÉPI lorsque l’usager n’est pas en isolement. 
- Vous devez privilégier l’utilisation du téléphone si le contact avec l’usager est nécessaire. 
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