
 

PROCÉDURE POUR METTRE 
DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

Le type d’EPI utilisé varie selon le niveau de précaution requis, p. ex. pour des précautions standard ou des précautions 
d’isolation des infections par contact, gouttelettes ou aérosol. La procédure pour mettre et retirer des EPI doit être 
adaptée à l’équipement spécifique. 

 

1. BLOUSE 
• Couvrez entièrement le torse du cou aux 

genoux, des bras à l’extrémité des 
poignets, et enroulez-la autour du dos 

• Attachez-la au niveau de la nuque et de la taille 
 
 

 

2. MASQUE D’HYGIÈNE OU  
MASQUE DE PROTECTION 

• Fixez les liens ou élastiques au milieu 
du crâne et dans le cou 

• Ajustez la bande flexible à l’arête du nez 
• Ajustez bien au visage et sous le menton 
• Contrôlez le bon positionnement du masque 

 
 

3. LUNETTES OU VISIÈRE FACIALE 
• Placez l’équipement sur le visage et les yeux et  

ajustez la position 
 
 

 

4. GANTS 
• Déployez-les pour recouvrir les poignets de la blouse 

APPLIQUER LES PRATIQUES DE SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL POUR SE PROTÉGER ET LIMITER LA 
PROPAGATION DE LA CONTAMINATION 

• Ne vous touchez pas le visage avec les mains 
• Touchez le moins de surfaces possible 
• Changez de gants lorsqu’ils sont déchirés ou très contaminés 
• Assurez une parfaite hygiène des mains 

 



 

COMMENT RETIRER EN TOUTE SÉCURITÉ UN ÉQUIPEMENT DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) EXEMPLE 1 
Il existe différentes façons de retirer un EPI en toute sécurité sans contaminer vos vêtements, votre peau ou vos muqueuses avec 
des substances potentiellement infectieuses. En voici un exemple. Retirez tous les EPI avant de quitter la chambre du patient, à 
l’exception du masque si vous en portez un. Retirez le masque après être sorti et avoir refermé la porte. Retirez les EPI dans l’ordre 
suivant: 

1. GANTS 
• L’extérieur des gants est contaminé! 
• Si vos mains sont contaminées durant le retrait des gants, lavez-les 

aussitôt ou utilisez un désinfectant hydroalcoolique 
• Avec une main gantée, saisissez la paume de l’autre main gantée et 

retirez le premier gant 
• Tenez le gant retiré dans la main gantée 
• Glissez les doigts de la main non gantée sous le gant restant au niveau 

du poignet et enlevez le deuxième gant en recouvrant le premier 
• Jetez les gants dans un conteneur à déchets 

 

2. LUNETTES OU VISIÈRE FACIALE 
• L’extérieur des lunettes ou de la visière faciale est contaminé! 
• Si vos mains sont contaminées durant le retrait des lunettes ou de la 

visière, lavez-les aussitôt ou utilisez un désinfectant hydroalcoolique 
• Retirez les lunettes de protection ou la visière facial par l’arrière, en 

soulevant le bandeau ou les couvre-oreilles 
• Si l’équipement est réutilisable, déposez-le dans le récipient 

prévu à cet effet. Sinon, jetez-le dans un conteneur à déchets 
 

3. BLOUSE 
• Le devant de la blouse et les manches sont contaminés! 
• Si vos mains sont contaminées durant le retrait de la blouse, lavez-les 

aussitôt ou utilisez un désinfectant hydroalcoolique 
• Détachez les liens de la blouse en veillant à ce que les manches n’entrent 

pas en contact avec votre corps 
• Retirez la blouse au niveau du cou et des épaules, en touchant uniquement  

l’intérieur de la blouse 
• Retournez la blouse 
• Pliez-la ou roulez-la en boule et jetez-la dans un conteneur à déchets 

 

4. MASQUE HYGIÈNE ET MASQUE DE PROTECTION 
• Le devant du masque d’hygiène/de protection est contaminé – NE LE TOUCHEZ PAS! 
• Si vos mains sont contaminées durant le retrait du masque d’hygiène /de 

protection, lavez-les aussitôt ou utilisez un désinfectant hydroalcoolique 
• Saisissez les liens ou élastiques au bas du masque d’hygiène/de 

protection, puis ceux du haut, et retirez-les sans toucher la face avant 
• Jetez l’équipement dans un conteneur à déchets 

 
 

5. SE LAVER LES MAINS OU UTILISER  
    UN DÉSINFECTANT HYDRO-ALCOOLIQUE  
    AUSSITÔT APRÈS AVOIR RETIRÉ TOUS LES EPI 

ASSURER L’HYGIÈNE DE VOS MAINS ENTRE 
CHAQUE ÉTAPE EN CAS DE CONTAMINATION ET 
AUSSITÔT APRÈS AVOIR RETIRÉ TOUS LES EPI 
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COMMENT RETIRER EN TOUTE SÉCURITÉ UN ÉQUIPEMENT DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) EXEMPLE 2 
Voici une autre façon de retirer des EPI en toute sécurité sans contaminer vos vêtements, votre peau ou vos muqueuses avec des 
substances potentiellement infectieuses. Retirez tous les EPI avant de quitter la chambre du patient, à l’exception du respirateur si 
vous en portez un. Retirez le respirateur après être sorti et avoir refermé la porte. Retirez les EPI dans l’ordre suivant: 

 
1. BLOUSE ET GANTSC 
• Le devant de la blouse, les manches et l’extérieur des 

gants sont contaminés! 
• Si vos mains sont contaminées durant le retrait de la blouse ou des 

gants, lavez-les aussitôt ou utilisez un désinfectant hydroalcoolique 
• Saisissez la blouse par devant et retirez-la de votre corps de 

manière à arracher les liens, en veillant à toucher l’extérieur de la 
blouse exclusivement avec les mains gantées 

• Tout en retirant la blouse, pliez ou roulez-la en boule à l’envers 
• Lors du retrait, enlevez vos gants en même temps en touchant 

l’intérieur des gants et de la blouse uniquement à mains nues. 
Placez la blouse et les gants dans un conteneur à déchets 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. LUNETTES OU VISIÈRE FACIALE 
• L’extérieur des lunettes ou de la visière faciale est contaminé! 
• Si vos mains sont contaminées durant le retrait des lunettes ou de la 

visière, lavez-les aussitôt ou utilisez un désinfectant hydroalcoolique 
• Retirez les lunettes de protection ou la visière faciale par l’arrière en 

soulevant le bandeau et sans toucher l’avant des lunettes ou de la visière 
• Si l’équipement est réutilisable, déposez-le dans le récipient 

prévu à cet effet. Sinon, jetez-le dans un conteneur à déchets 
 

 

3. MASQUE D’HYGIÈNE OU DE PROTECTION 
• Le devant du masque ou du respirateur est contaminé – NE LE TOUCHEZ PAS! 
• Si vos mains sont contaminées durant le retrait du masque/respirateur, 

lavez-les aussitôt ou utilisez un désinfectant hydroalcoolique 
• Saisissez les liens ou élastiques au bas du masque d’hygiène/de 

protection, puis ceux du haut, et retirez-les sans toucher la face avant 
• Jetez l’équipement dans un conteneur à déchets 

 
 

4. SE LAVER LES MAINS OU UTILISER  
    UN DÉSINFECTANT HYDRO-ALCOOLIQUE  
    AUSSITÔT APRÈS AVOIR RETIRÉ 
    TOUS LES EPI 

ASSURER L’HYGIÈNE DE VOS MAINS ENTRE 
CHAQUE ÉTAPE EN CAS DE CONTAMINATION ET 
AUSSITÔT APRÈS AVOIR RETIRÉ TOUS LES EPI 
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