
Respirateur N95
Ajustement et étanchéité vérifiés

Protection oculaire
Écran facial complet ou lunettes 
de protection (jetables) à usage 
unique

Gants
Assurez-vous que les gants 
couvrent les poignets de la 
blouse et qu’aucune partie de 
la peau n’est exposée

Blouse
Blouse (jetable) à usage unique

Vous devez avoir suivi une formation en EPI et avoir réussi les tests pratiques pour enfiler et retirer l’EPI avant de procéder à une évaluation 
plus poussée ou à des tests. Gardez les gants éloignés du visage en tout temps. Évitez de toucher l’EPI une fois que vous avez commencé à 
prodiguer des soins. Remplacez les gants endommagés immédiatement et procédez à l’hygiène des mains. N’oubliez pas de vous 
débarrasser de façon sécuritaire de l’EPI dans un conteneur de déchets immédiatement après l’avoir retiré.
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Procédez à 
l’hygiène des mains

Cette a�che est conçue pour aider les travailleurs de la santé et le personnel ambulancier à retirer correctement l’équipement de 
protection individuelle (EPI) lorsqu’ils prodiguent des soins à : 
- Des patients présentant des symptômes et ayant des antécédents de voyage qui répondent aux critères pour subir une évaluation 
   plus poussée et des tests pour vérifier la présence du COVID-19
- Une personne visée par la surveillance pour le COVID-19
- Des patients atteints du COVID-19

Remarque : Il faut procéder à l’hygiène des mains après avoir retiré l’EPI, avant que les mains ne s’approchent du visage et chaque 
fois que l’on constate ou soupçonne la contamination des mains au cours du processus de retrait de l’équipement.

L’EPI doit être retiré doucement, avec précaution et dans la séquence correcte pour éviter une auto-contamination ou une 
contamination croisée du lieu de travail.

COVID-19 – RETRAIT DE L’EPI
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PROCÉDURE POUR RETIRER L’EPI

 Inspectez les gants pour vérifier la présence d’une contamination visible, de coupures ou de déchirures 
     avant de les retirer.
 Faites attention de ne pas toucher l’extérieur des gants avec la peau nue.
 Jetez dans un conteneur de déchets.

Retirez les gants

 Dénouez les cordons. Évitez que les vêtements portés sous la blouse n’entrent en contact avec la 
     surface extérieure de celle-ci au moment de la retirer, en ne touchant que l’intérieur de la blouse.
 Jetez dans un conteneur de déchets.

Retirez la blouse

 Utilisez un rince-mains à base d'alcool ou du savon et de l’eau.
 Laissez les mains sécher complètement.

Procédez à l’hygiène des mains

 Retirez l’écran facial complet ou les lunettes protectrices en tenant l’élastique derrière la tête et en le 
     relevant doucement par-dessus la tête et loin du visage.
 Jetez dans un conteneur de déchets.

Retirez la protection oculaire

 Tenez la sangle du bas et relevez-la par-dessus la tête.
 Penchez-vous vers l’avant et tenez la sangle du haut; relevez-la doucement par-dessus la tête et loin 
     du visage.
 Faites attention de ne pas toucher le devant du respirateur.
 Jetez dans un conteneur de déchets.

Retirez le respirateur N95

 Utilisez un rince-mains à base d'alcool ou du savon et de l’eau.
 Laissez les mains sécher complètement.

Procédez à l’hygiène des mains

DESCRIPTION DU RETRAIT DE L’EPI
Cette liste de vérification est conçue pour aider les travailleurs de la santé et le personnel ambulancier à retirer correctement 
l’équipement de protection individuelle (EPI) dans les cas soupçonnés ou confirmés de 2019-nCov. Veuillez noter qu’il s’agit d’un 
exemple de liste de vérification qui pourrait devoir être adapté pour respecter les normes de pratique pertinentes ou les directives 
d’utilisation particulières du fabricant pour des variantes de l’EPI approuvé.

Remarque : Il faut procéder à l’hygiène des mains après avoir retiré l’EPI, avant que les mains ne s’approchent du visage et chaque 
fois que l’on constate ou soupçonne la contamination des mains au cours du processus de retrait de l’équipement.

L’EPI doit être retiré doucement, avec précaution et dans la séquence correcte pour éviter une auto-contamination ou une 
contamination croisée du lieu de travail.


