
 

Service de prévention et contrôle des infections 2020-09-03 

Aide-mémoire à l'intention du proche-aidant  
 

Équipement de protection individuelle (ÉPI) 

Qu’est-ce que l’ÉPI comprend ? 

 En raison de la pandémie, le masque de procédure doit être porté en tout temps dès l’entrée dans l’établissement et être 
retiré à l’endroit prévu avant la sortie de l’établissement. 

 La protection oculaire doit être portée lors d’un soin à ≤ 2 mètres du résident. Si la protection oculaire vous appartient : elle 
doit être nettoyée à l’endroit prévu à cet effet, à la sortie de l’établissement et ensuite rangée jusqu’à la prochaine visite. Si la 
protection oculaire est prêtée, remettez-là à la personne en charge de la nettoyer. 

 Le masque doit être changé s’il est mouillé, si la respiration devient difficile ou s’il est visiblement souillé.  

 Il se peut que vous ayez aussi besoin d’une blouse et de gants, selon la situation. 
 

Comment mettre et enlever l’ÉPI ? 
 Procédez à l’hygiène des mains pendant au moins 20 secondes avant de mettre l’ÉPI et entre chaque étape du retrait de l’ÉPI.  

L’hygiène des mains peut être faite avec une solution hydroalcoolique ou avec de l’eau et du savon au lavabo. 

 Consultez le verso pour apprendre les étapes pour mettre et retirer l’ÉPI. La vidéo « Port et retrait de l'équipement de protection 
individuelle précautions contact et gouttelettes + » peut aussi être visionnée sur la chaîne YouTube du Centre intégré de santé 
et de services sociaux de Laval : https://www.youtube.com/watch?v=uDDnbds01-0  

 Une formation peut être donnée sur place au besoin. Demandez-la en cas de doute. 
 

 

Symptômes 

Référez-vous à la « Grille pour l’auto surveillance des symptômes » que vous avez reçue. 
Si vous avez des symptômes, restez à la maison et contactez le 1 877 644-4545. 
 

Voies de transmission 

 

Précautions additionnelles contact et gouttelettes+ 
 
Les gouttelettes se déplacent jusqu’à 2 mètres à partir de la bouche de la 
personne et retombent au sol en quelques secondes (dû à la gravité). 

 

3 portes d’entrée

Yeux

Nez

Bouche

Si je visite quelqu’un qui est  dans une chambre 
avec précautions contact et gouttelettes + 

(zone tiède – jaune) ou (zone chaude – rouge) 

Que dois-je faire avant de sortir de la chambre ? 

Si je visite quelqu’un qui est  
dans une chambre régulière 

 (zone froide – verte) 

1) Retrait des gants et hygiène des mains 
2) Retrait de la blouse et hygiène des mains 

3) Conserver votre masque et la protection oculaire 

1) Hygiène des mains 

2) Conserver votre masque et la protection oculaire 

https://www.youtube.com/watch?v=uDDnbds01-0


 


