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Annexe 4 – Descriptifs et procédures pour les EPI (MODIFIÉ) 

 

Cette annexe rassemble les directives et les meilleures pratiques en matière d’équipements de protection 

individuels.  

A) Le masque de procédure 

 

Le masque de procédure est un masque porté dans les milieux de soins pour protéger le personnel 

des risques de transmission d'infections liés à une exposition à du sang, des liquides biologiques, 

des sécrétions ou des excrétions. Les personnes infectées à la COVID‑19 n’ont pas toutes des 

symptômes. Certaines personnes peuvent être infectées sans le savoir. Le masque de procédure 

crée une barrière entre les muqueuses du visage (le nez et la bouche) et les gouttelettes ou 

éclaboussures de liquides biologiques. Le masque de procédure offre une certaine protection 

individuelle tout en procurant une certaine protection collective.    

 

Si la distanciation physique de 2 mètres (ou de 1.5 mètres dans les salles de classe) entre deux 

personnes est impossible à respecter, il est obligatoire de porter un masque de procédure. Il est 

toutefois demandé de limiter au strict minimum les interactions qui ne respectent pas la distanciation 

physique. 

 

Comment mettre le masque  :    

1. Lavez-vous les mains avant de mettre votre masque.  

2. Placez le masque sur le nez et la bouche à l’aide d’une main. À l’aide de l’autre main, fixez-

le derrière vos oreilles avec les élastiques (ou la ficelle).  

3. Ajustez votre masque sur votre nez.  

4. Ajustez également votre masque sous votre menton.  

5. Lavez-vous les mains après avoir mis votre masque.  

6. Changez le masque s’il est humide, souillé, endommagé ou après 4 heures.  

7. Ne gardez pas le masque accroché à votre cou ou pendu à une oreille. Gardez-le sur votre 

visage et évitez de le toucher. Si vous touchez votre masque pendant que vous le portez, 

lavez-vous les mains.  

  

Comment enlever le masque :  

1. Lavez-vous les mains, puis retirez le masque en saisissant uniquement les élastiques (ou 

les ficelles) sans toucher le devant du masque.   

2. Jetez le masque immédiatement dans une poubelle fermée. S’il s’agit d’un couvre-visage, 

lorsque vous le retirez, repliez les parties extérieures du masque l’une sur l’autre et 

déposez-le dans un sac propre. Lavez votre masque dès votre retour à la maison avec le 

reste de votre lessive. 

3. Lavez-vous les mains à nouveau après avoir disposé de votre masque.  

   

Capsule vidéo : https://youtu.be/2y3RKBrKK6c 
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B) La protection oculaire   

 

La protection oculaire peut être une visière ou des lunettes de protection. La protection oculaire sert 

à se protéger contre les éclaboussures latérales (de côté) ou les projections directes. Elle ne doit 

pas diminuer l’acuité visuelle ou le champ visuel. Les lunettes sur ordonnance ne sont pas 

considérées comme un équipement de protection oculaire, car elles n’assurent pas une protection 

latérale. Par ailleurs, la visière et certains modèles de lunettes de protection permettent le port de 

lunettes de vue. Il existe des lunettes ou visières à usage unique ou réutilisable. Le dispositif 

réutilisable doit être nettoyé et désinfecté après usage.   

  

Le port de la protection oculaire jumelé au masque de procédure est requis pour les activités devant 

obligatoirement avoir lieu à moins de 2 mètres.  

 

Comment mettre les lunettes de protection ou la visière :  

1. Après avoir mis le masque, mettez les lunettes de protection ou la visière.  

2.    Lavez-vous les mains.  

 

Comment retirer la protection oculaire :  

1. Se laver les mains.  

2. Pour retirer les lunettes ou la visière, manipulez l’équipement par les côtés ou l'arrière, en 

évitant de toucher le devant.  

3. Nettoyez et désinfectez la protection selon les normes prescrites.  

4. Lavez-vous les mains.  

   

C) Port de gant pour la désinfection des surfaces  

  

La personne qui procède à la désinfection d'une pièce ou d'objets contaminés ou potentiellement 

contaminés doit porter des gants. La personne qui porte des gants doit éviter le port de bijoux ainsi 

que les ongles artificiels ou longs, car ils peuvent nuire à l’intégrité des gants. Il est important d’éviter 

de se toucher le visage avec la main gantée.  

 

En lien avec le paragraphe précédent, les gants seront réservés pour le personnel de l’entretien 

ménager qui est responsable de la désinfection, et aussi pour certains employés visés, dont le 

personnel des cliniques-écoles qui devront veiller à mettre en place des protocoles particuliers de 

désinfection.  

 

Il est important de comprendre que le lavage des mains demeure le moyen de prévention à 

privilégier. L’usage inadéquat de gants peut contribuer à la transmission du virus.  

   

Comment retirer ses gants   

   

1. Saisissez la surface extérieure d’un des gants en le pinçant au niveau de la paume.   

2. Écartez le gant de la paume en le tirant doucement vers les doigts pour éviter les 

éclaboussures. Retournez-le sur lui-même.   
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3. Chiffonnez-le en boule et gardez-le dans la main gantée. 

4. Glissez l’index et le majeur dénudés sous la bande sans toucher l’extérieur.   

5. Écartez le gant de la paume en le tirant avec les doigts puis retournez-le sur lui-même. 

Étirez-le pour que le premier gant entre. Puis jetez les gants dans le contenant approprié.  

6. Lavez-vous les mains. 

 

 

 


