Logo ou en-tête de l’établissement
Procédure : Choix et utilisation de l’équipement de protection individuelle (ÉPI)
Date :
Date de révision :
Objectif : Le port de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) fait partie des pratiques de
base visant à prévenir la transmission des microorganismes des patients au personnel et du
personnel aux patients.
Renseignements généraux
L’ÉPI doit être porté lorsqu’une exposition à du sang ou à des liquides organiques est possible.
Le choix de l’ÉPI approprié est basé sur l’évaluation des risques. Il faut revêtir l’ÉPI juste avant
d’interagir avec un patient et le retirer immédiatement après, puis le placer dans le contenant
approprié.
Où trouver l’ÉPI : _____________________________ (indiquer l’endroit où l’ÉPI est entreposé).
Utilisation appropriée des gants
•
•
•
•
•
•

Lavez-vous les mains avant de mettre les gants.
Enfilez les gants juste avant l’activité pour laquelle ils sont nécessaires; retirez-les et jetezles immédiatement après.
Lavez-vous les mains tout de suite après avoir enlevé les gants.
Changez ou enlevez les gants lorsque vous passez d’une zone contaminée à une zone
non contaminée chez un même patient.
Ne lavez pas et ne réutilisez pas les gants.
N’utilisez pas une même paire de gants auprès de plus d’un patient.
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Utilisation appropriée de la blouse
•
•
•
•
•

Portez la blouse uniquement pour la prestation de soins aux patients.
Lorsque le port de la blouse est indiqué, cette dernière doit être enfilée de façon
appropriée (c.-à-d. attachée au haut et à la taille) juste avant l’activité qui l’exige.
Enlevez la blouse immédiatement après avoir effectué l’activité, en veillant à prévenir la
contamination des vêtements ou de la peau et à ne pas agiter la blouse.
Jetez immédiatement la blouse utilisée dans le contenant approprié. Ne la suspendez
pas en vue d’une utilisation ultérieure.
Changez de blouse entre chaque patient.

Utilisation appropriée du masque
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choisissez un masque qui convient à l’activité.
Le masque doit couvrir le nez et la bouche et être bien attaché.
Changez le masque s’il devient mouillé.
Ne touchez pas au masque quand vous le portez.
Retirez correctement le masque tout de suite après avoir effectué l’activité et jetez-le dans
une poubelle appropriée.
N’accrochez pas et ne laissez pas pendre le masque autour de votre cou.
Lavez-vous les mains après avoir retiré le masque.
Ne réutilisez pas un masque jetable.
Ne pliez pas le masque et ne le mettez pas dans votre poche en vue d’une utilisation
future.
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Utilisation appropriée de la protection oculaire
•
•
•

Utilisez la protection oculaire en cas de possibles éclaboussures dans les yeux.
Retirez la protection oculaire immédiatement après avoir effectué l’activité qui l’exigeait et
jetez-la ou mettez-la dans le contenant approprié en attendant son nettoyage.
Les lunettes d’ordonnance ne sont pas un dispositif de protection oculaire convenable.
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Utilisation appropriée du respirateur N95
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L’ÉPI doit être enfilé et retiré dans un ordre précis (voir ci-dessous) pour prévenir la contamination
des travailleurs de la santé et de l’environnement.
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Enfiler l’ÉPI

Pour en savoir plus, écrivez à l’équipe de prévention et de contrôle des infections de Santé publique Ontario à l’adresse
ipac@oahpp.ca ou consultez le www.publichealthontario.ca.

6

Logo ou en-tête de l’établissement
Retirer l’ÉPI

Pour en savoir plus, écrivez à l’équipe de prévention et de contrôle des infections de Santé publique Ontario à l’adresse
ipac@oahpp.ca ou consultez le www.publichealthontario.ca.

7

