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Composantes de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) : 

 Masque de procédure 

 Protection oculaire 

 Blouse de protection 

 1 paire de gants recouvrant les poignets 

Précautions CONTACT ET GOUTTELETTES+ 

Revêtement de l’équipement de protection individuelle 

1) Retirer tous les bijoux et objets personnels (carte d’identité, stéthoscope, téléphone 
cellulaire, téléavertisseur, stylos, etc.).  

2) Attacher les cheveux longs pour garder le cou et le visage libres.  

3) S’assurer de l’intégrité de l’EPI avant de commencer.  

4) Procéder à l’hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique.  

5) Mettre la blouse de protection : 

 L’attacher au cou et à la taille. 
 

6) Mettre le masque de procédure : 

 Modeler la pince à la forme du nez. 
 

7) Mettre la protection oculaire.  

8) Mettre les gants en s’assurant qu’ils recouvrent les manches de la blouse de protection.  

9) S’assurer que toutes les composantes de l’EPI sont bien mises.  

 

 

 

 

Retrait de l’EPI (verso) 
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Précautions CONTACT ET GOUTTELETTES+ 

 

Retrait de l’équipement de protection individuelle 

À l’intérieur de la chambre : 
1) Retirer les gants : 

 

 

2) Procéder à l’hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique.  
3) Retirer la blouse : 

 Détacher le cordon au niveau du cou et de la taille ; 

 Prendre soin d’éviter tout contact entre le devant de la blouse et l’uniforme. 

 Disposer de la blouse. 

  

4) Procéder à l’hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique.  

À l’extérieur de la chambre : 

5) Enlever la protection oculaire par l’élastique ou les branches, sans toucher à la partie 
avant. 
La protection oculaire peut être conservée au besoin (voir la procédure de nettoyage de la 
protection oculaire). 

 

6) Procéder à l’hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique.  
7) Enlever le masque de procédure : 

 Saisir les élastiques et tirer le masque vers l’avant ; 

 Ne pas toucher au masque ; 

 Jeter le masque dans la poubelle. 
Le masque de procédure peut être conservé au besoin (voir la procédure de réutilisation 
de masque de procédure). 

 

8) Procéder à l’hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique ou avec de l’eau et du 
savon.  

Revêtement de l’EPI (recto) 


