
EN ZONE CHAUDE EN ZONE TIÈDE

ÉTAPE 1
Retirer les gants.

     

ÉTAPE 2
Procéder à l’hygiène des mains.

 

ÉTAPE 3
Retirer la blouse à manches longues.

    

RÉPÉTER ÉTAPE 2 – HYGIÈNE DES MAINS

PROCÉDURES ENTRE 2 USAGERS situés dans une aire de confinement
EN ZONE CHAUDE EN ZONE TIÈDE

1. Retirer les gants.
2. Procéder à l’hygiène des mains.
3. Remettre des gants.

*Changer de blouse à manches 
longues si souillée ou mouillée  
ou en présence d’un usager  
avec un autre statut infectieux.

1. Retirer les gants.
2. Procéder à l’hygiène des mains.
3. Retirer la blouse à manches  

longues.
4. Procéder à l’hygiène des mains.
5. Remettre une blouse neuve.
6. Remettre des gants.

PRÉCAUTION GOUTTELETTE-
CONTACT-PROTECTION OCULAIRE

Retrait de l’équipement de protection individuelle

Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie-Ouest
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15 secondes 40 à 60 secondes

Détacher le cordon  
à la taille, puis au cou.

Faire glisser la blouse 
en la retournant vers 
l’extérieur.

Pincer l’intérieur de 
la blouse afin de ne 
pas toucher à la zone 
contaminée.

Enrouler la blouse  
sur elle-même.

Disposer la blouse 
dans la poubelle  
ou le panier.

Avec la main nue, glisser l’index et le majeur  
sous l’autre gant et le retourner sur lui-même  
sans toucher l’extérieur.



PRÉCAUTION GOUTTELETTE-
CONTACT-PROTECTION OCULAIRE

Retrait de l’équipement de protection individuelle

Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie-Ouest

À L’EXTÉRIEUR, EN ZONE FROIDE

ÉTAPE 1
Procéder à l’hygiène des mains.

  
ÉTAPE 2
Retirer la protection oculaire  
et suivre les étapes de désinfection 
selon l’affiche Procédure  
de réutilisation des protections  
oculaires.

  
ÉTAPE 3
Conserver le masque de procédure 
(port prolongé).

Le masque de procédure doit être  
changé en sortant d’une aire de  
confinement tiède ou chaude ou 
lorsqu’il est humide ou souillé.

   

ÉTAPE 4
Si vous devez changer votre masque, 
une fois celui-ci jeté, il faut  
procéder à l’hygiène des mains 
avant de remettre un nouveau 
masque de procédure.    

ÉTAPE 5
Remettre une protection oculaire si 
requis selon les directives du MSSS.   
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15 secondes 40 à 60 secondes

Jeter le masque  
à la poubelle et 
procéder à l’hygiène 
des mains.

Retirer par les cordons 
seulement en évitant  
de toucher l’extérieur 
du masque. 

Mettre le masque  
en plaçant le bord 
rigide vers le haut  
et l’abaisser sous  
le menton.

Mouler le bord rigide  
du masque sur le nez.


