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À qui s’adresse ce guide? 

Ce guide s’adresse à toutes les personnes concernées par le rôle de proche aidant dans les 
ressources non institutionnelles (RNI), ressources intermédiaires (RI), ressource de type familiale 
(RTF) et les résidences privées pour aînés (RPA). Il se veut la base des consignes ministérielles en 
temps de pandémie COVID-19, à l’intention des propriétaires de ressources, des usagers et 
personnes proches aidantes (PPA).  

 
Les directives émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sont notamment 
requises afin d’optimiser la sécurité de certains usagers qui, selon leur condition médicale, sont plus 
à risque de développer des complications à la suite de la contamination à la COVID-19 et dont la 
prise en charge en soins aigus ou intensifs peut être plus complexe. De plus, pour les personnes qui 
ont des problèmes de communication, dans leur compréhension de la situation ou dans leur capacité 
à se protéger, elles se retrouvent fragilisées par la situation entourant la COVID-19. 
 

Il précise, définit la personne proche aidante, son rôle, ses responsabilités, ses engagements ainsi 
que les responsabilités des propriétaires de ressources à leur endroit. 

 

L’objectif de ce guide, étant la contribution à l’intégrité et au bien-être de l’usager, par la réponse aux 
besoins liés à sa condition de vie. Il y a la reconnaissance de l’importance d’accompagner l’usager 
dans sa perte d’autonomie, sa quête d’autonomie, ou dans son processus de rétablissement pour le 
maintien ou l’amélioration de leur qualité de vie en période de pandémie. 

 

Ainsi, sous réserve du respect de conditions spécifiques, une personne proche aidante pourra 
apporter une aide ou un soutien significatif à une personne en RI-RTF ou en RPA. L’assouplissement 
de ces mesures est assujetti au respect de certaines précautions pour assurer un équilibre favorable 
entre les risques potentiels pour l’ensemble des personnes qui fréquentent le milieu de vie et les 
bénéfices qu’en retire la personne aidée. 

 

La personne proche aidante (PPA) est toute personne qui, de façon continue ou occasionnelle, 
apporte un soutien à un membre de son entourage qui présente une incapacité temporaire ou 
permanente et avec qui elle partage un lien affectif, qu’il soit familial ou non. Le soutien est offert à 
titre non professionnel et sans égard à l’âge, au milieu de vie ou à la nature de l’incapacité du membre 
de l’entourage, qu’elle soit physique, psychologique, psychosociale ou autre. Il peut prendre diverses 
formes, par exemple, l’aide aux soins personnels, le soutien émotionnel ou la coordination des soins 
et services.  

 

Cela signifie que la famille proche et immédiate doit pouvoir accéder au milieu de vie de son 
proche, comme pour les PPA 

 

Une personne proche aidante qui ne respecte pas les consignes précisées dans le présent document 
ou le code d’éthique de la résidence pourrait se voir retirer l’accès à la RI-RTF ou à la RPA. Des 
valeurs de courtoisie, de respect et de bienveillance doivent teinter les communications entre la 
ressource et la personne proche aidante. 

 

Précisions sur les personnes proches aidantes qui apportent une aide ou un soutien: 
 

 L’aide et le soutien peuvent être offerts par plus d’une personne proche aidante auprès d’une 
même personne en milieu de vie.  

 Le soutien répond à des besoins et contribue à l’intégrité et au bien-être d’un proche. 
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 L’aide et le soutien apportés peuvent concerner l’accompagnement pour les repas, la 
surveillance et la vigilance face à l’état général, le soutien à diverses activités de la routine 
quotidienne ou de nature récréative, l’aide à la marche ou encore être un soutien sur le plan 
moral ou apporter du réconfort. 

 En respectant les modalités de visites usuelles et certaines particularités du milieu de vie, les 
personnes proches aidantes doivent pouvoir déterminer elles-mêmes la durée, le moment et la 
fréquence des visites dans le milieu de vie. 

 Le nombre de nouvelles personnes proches aidantes peut être modulé en fonction de la 
capacité d’accueil de la résidence ou d’un contexte particulier (ex.: nombre de cas infectés ou 
employés absents).  

 Elles peuvent aussi procéder à un test de dépistage, si elles le souhaitent. Pour ce faire, elles 
doivent communiquer elles-mêmes à la ligne COVID : 1-877-644-4545.  

 
Précisions sur les responsabilités de la RI-RTF ou de la RPA : 

 
 Donner les autorisations aux personnes proches aidantes qui apportent une aide ou un soutien 

de visiter leurs proches  

o Pour les RPA : il appartient aux responsables de la résidence de donner cette autorisation, 
dans le respect de la définition d’un proche aidant énoncée par le ministère.  

o Pour les RI-RTF : cette décision se prend en collaboration avec l’établissement 
(intervenant de l’usager).  

 Tenir un registre des personnes proches aidantes et des visiteurs qui rendent visite à leur proche 
afin que ceux-ci puissent rapidement être contactés par une autorité de santé publique en cas 
d’éclosion.  

 Faire remplir le formulaire de consentement à la personne proche aidante autorisée à rendre 
visite à son proche. Par la signature de ce formulaire (annexe B), la personne :  

o Prend une décision éclairée et volontaire en pleine connaissance des risques de contracter 
l’infection lors d’une visite.  

o S’engage à adopter les comportements requis.  

 S’assurer de faire connaître la procédure à suivre pour effectuer un test de dépistage, si la 
personne proche aidante ou le visiteur le souhaite et mettre à sa disposition les outils 
d’information disponibles sur :  

o les symptômes à surveiller avant une visite dans le milieu  

o les mesures d’hygiène de base (hygiène des mains, étiquette respiratoire)  
o l’utilisation des équipements de protection individuelle (ÉPI) selon le type de soutien offert 

et la condition du résident. 
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-
19/RNI/EPI_GoutteContactOculaire_MCQ.pdf 

 

 Offrir la plus grande plage d’accueil possible des personnes proches aidantes et des visiteurs 
dans le respect des modalités de visites usuelles.  

 S’assurer que l’hygiène des mains soit réalisée lors de l’entrée et la sortie du milieu de vie et 
lors de l’entrée et la sortie de la chambre.  

 Remettre les ÉPI (masque de procédure pour tous, équipement complet si accès à un cas 
COVID-19 confirmé ou dans une unité où il y a un cas COVID-19 confirmé) et s’assurer que le 
proche aidant les utilise convenablement pendant toute la durée de la visite.  

 S’assurer que les mesures d’hygiène et de salubrité recommandées soient appliquées avec une 
attention particulière (augmentation de la fréquence du nettoyage), notamment les poignées de 
porte et les interrupteurs.  

 S’assurer qu’un contenant soit placé à l’intérieur de la chambre ou de l’unité pour que l’ÉPI soit 
enlevé avant la sortie de la zone chaude.  

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RNI/EPI_GoutteContactOculaire_MCQ.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RNI/EPI_GoutteContactOculaire_MCQ.pdf
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 Préciser, quelles sont les salles de bain que la personne proche aidante et le visiteur peuvent 
utiliser et les précautions et consignes de salubrité à respecter.  

 Poursuivre l’accès aux appels téléphoniques et à l’utilisation de différentes technologies de 
communication afin de maintenir le lien entre les résidents et leurs proches.  

 

Gestion des insatisfactions ou des désaccords dans l’interprétation et l’application des 
directives ministérielles : 

 
Le propriétaire (l’exploitant) de la ressource doit identifier une personne dans son organisation qui 
sera responsable de répondre aux questions et aux insatisfactions des personnes proches aidantes 
et des visiteurs liées à l’interprétation des directives ministérielles. Cette personne doit :  

 S’assurer que les personnes proches aidantes et les visiteurs connaissent son rôle et les 
coordonnées pour la rejoindre  

 Ne pas être impliquée de façon directe dans l’insatisfaction ou le désaccord soulevé;  

 Inviter la personne proche aidante à échanger afin de trouver des compromis 
acceptables pour tous en respect des consignes ministérielles 

 Faire une analyse neutre de la situation, réfléchir et proposer des pistes de solutions qui 
conviennent à l’ensemble des parties impliquées, dont le résident  

 En situation d’insatisfactions ou de désaccords, diriger, les résidents et les personnes proches 
aidantes et les visiteurs vers la ligne proches aidants en RI-RTF et RPA  

 Lorsque les insatisfactions ou les désaccords persistent, la personne proche aidante peut 
s’adresser au Bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS 
MCQ, en toute confidentialité** 

**Commissaire aux plaintes 1 888 693-3606 ou par courriel : commissaires.plaintes04@ssss.gouv.qc.ca 

 

Précisions sur les demandes de dérogation aux directives: 

 S’il advenait une situation exceptionnelle dans un milieu de vie (RI-RTF ou RPA) qui ne 
permettait pas, de façon temporaire, que les conditions nécessaires à la sécurité des personnes 
proches aidantes soient présentes, une demande de dérogation doit être acheminée au MSSS. 

 La demande doit être formulée par le président-directeur général (PDG) ou le directeur régional 
de santé publique au MSSS. 

 Cette demande devra alors présenter la situation dans le milieu de vie, les mesures mises en 
place jusqu’à maintenant, les mesures supplémentaires à mettre en place pour assurer un accès 
sécuritaire aux personnes proches aidantes, le délai nécessaire pour leur mise en place ainsi 
que les unités du milieu de vie visées. Si cette demande est transmise par le PDG, elle devra 
être validée par la Direction de santé publique régionale. 

 Cette demande fera l’objet d’une analyse avant la transmission d’une décision ministérielle. 

 

Obtenir l’accord du responsable du milieu de vie et signer un formulaire de 
consentement avant la première visite auprès de votre proche 

 

Ce formulaire (Annexe B) indique : 

a. Que vous êtes conscient que des risques sont associés à vos visites et qu’il serait possible 
de contracter vous-mêmes une infection à la COVID-19 pendant vos visites ou encore 
d’infecter votre proche. 

b. Vous vous engagez à adopter les comportements requis pour assurer votre sécurité, celle 
de votre proche, celle des autres résidents et des membres du personnel. 

 
Vous devez remettre le formulaire de consentement signé au responsable du milieu de vie avant de 
circuler dans la ressource. 

mailto:commissaires.plaintes04@ssss.gouv.qc.ca
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Connaître les consignes à respecter 

 
A) Vous ne pouvez pas vous présenter à la résidence si : 

 

 Vous êtes soumis à un isolement (par exemple, parce que vous avez été en contact étroit avec 
une personne déclarée positive à la COVID-19); 

 Vous avez été déclaré(e) positif(ve) à la COVID-19 (même sans symptôme) ou êtes rétabli(e) 
de la COVID-19 et qu’il ne s’est pas encore écoulé 14 jours depuis le début des symptômes. 
Pour pouvoir effectuer une visite, vous ne devez avoir aucun symptôme aigu depuis 24 h, à 
l’exception de la toux résiduelle qui peut persister et aucune fièvre depuis 48 h sans prise de 
médicament pour la fièvre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander un test de dépistage 
avant de retourner dans la ressource1. 

 
B) Avant chacune des visites, vous devez : 

 

 Respecter, s’il y a lieu, l’horaire qui vous a été transmis par le responsable de la ressource. 

 Effectuer une autoévaluation de vos symptômes, avant de circuler dans la ressource et signer 
le registre quotidien pour l’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 des personnes 
proches aidantes et des visiteurs engagement quotidien à l’égard des mesures de prévention 
et contrôle des infections (annexe A) 

 

Dès la moindre apparition de symptômes, vous ne devez pas vous présenter à la 
résidence. 

C) Vous devez respecter les mesures de protection : 
 

Pour avoir accès à la résidence, vous devez vous engager à : 

 Prendre connaissance des informations contenues dans ce document et regarder la vidéo 
disponible sur le site Internet du CIUSSS MCQ.  

 

 Procéder à l’hygiène des mains en entrant et en sortant du milieu de vie, ainsi qu’en entrant et 
en sortant de la chambre de votre proche. 

 Porter correctement un masque de procédure dès l’entrée dans le milieu de vie et le porter 
pendant toute la durée de la visite. Le masque de procédure doit être jeté à la sortie, après 
chacune des visites (n’est bon que pour 1 seule visite). 

 Utiliser un équipement de protection individuel (ex. : masque) de manière adéquate. 

o Si votre proche ou l’unité visitée n’a pas de cas de COVID-19 zone froide (unité non 
suspectée ou non confirmée, aucun isolement): vous portez le masque en gardant une 
distanciation de 2 mètres. Si la distanciation n’est pas possible et convenue avec la 
ressource, vous devez porter une protection oculaire en plus du masque de procédure. 

o Si votre proche ou l’unité visitée est dans une « zone tampon dite tiède » (unité où il y a 
des cas suspectés COVID-19, isolement préventif) : vous portez le masque, protection 
oculaire, la jaquette et les gants. 

o Si votre proche ou une personne dans l’unité visitée à la COVID-19, zone chaude : vous 
devez porter le masque, protection oculaire, la jaquette et les gants. Sauf le masque de 
procédure, l’équipement de protection doit être enlevé avant de sortir de la chambre de 
votre proche. 

                                                
1 Pour demander un test de dépistage, contacter la ligne téléphonique COVID-19 : 1-877-644-4545 

https://vimeo.com/419003027
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 Ne pas apporter dans le milieu de vie des vêtements ou des objets de la maison qui seront 
ramenés par la suite à la maison (ex. : sac à main, sac à lunch, documents, etc.). 

 Arriver avec des vêtements propres et changer de vêtements à votre arrivée à la maison et laver 
ces derniers (lavage régulier). 

 

D) Déplacements à l’intérieur du milieu de vie : 
 

Vous vous engagez à : 

 Limiter vos déplacements à l'extérieur de votre domicile : les réserver aux visites auprès de 
votre proche. 

 Circuler dans la résidence uniquement pour vous rendre jusqu’à la chambre de votre proche et 
vice-versa. 

 Ne pas vous approcher à moins de 2 mètres des autres résidents. 

 Éviter les contacts à moins de 2 mètres des membres du personnel et des autres personnes 
proches aidantes. 

 Ne jamais vous rendre dans les aires communes du milieu de vie. 

 Ne pas vous déplacer dans les réserves d’équipement. 

 

Informations complémentaires utiles : 
Le ministère a procédé à la création de tableaux « COVID-19 : Gradation des mesures dans les 
milieux de vie en fonction des paliers d’alerte » 

 
Dans ces tableaux, vous trouverez les mesures pour chacun des paliers d’alerte : vert-palier 1, jaune-
palier 2, orange-palier 3, rouge-palier 4 et lorsqu’il y a l’isolement préventif / isolement ou en éclosion 
(au moins 2 cas confirmés dans le milieu de vie). Les mesures précisent les accès au milieu de vie 
(visites ou sorties) par les personnes proches aidantes (PPA), par les visiteurs ou autres. Les 
mesures pour les résidents en ce qui a trait aux repas, aux activités, aux sorties extérieures, seul ou 
accompagné, etc. 

 
Les tableaux indiquent les directives applicables par type de ressource: 

 RI 20 places ou plus : Tableau A 
https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/ 
* Section RI-RTF, tableaux de consignes par type de milieu 

 RI 19 places et moins ayant des usagers vulnérables à la COVID-19, dont le milieu de vie n’est 
pas le lieu principal de résidence des responsables : Tableau B 
https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/ 
* Section RI-RTF, tableaux de consignes par type de milieu 

 RPA, les résidences pour personnes ainées : Tableau C 
https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/ 

* Section RPA, consignes du CIUSSS MCQ et du MSSS 

 RI adultes dans lesquelles les personnes ne présent pas de facteurs de vulnérabilité à la 
COVID-19, les RI appartement supervisé, les RTF et les RIMA ainsi que les RPA dont 
l’exploitant partage leur lieu principal de résidence avec les usagers, qu’il y ait ou non, une 
personne ou plus ayant des facteurs de vulnérabilité à la COVID-19 : Tableau D 
https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/ 
* Section RI-RTF, tableaux de consignes par type de milieu 
* Section RPA, consignes du CIUSSS MCQ et du MSSS 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fciusssmcq.ca%2Fcovid-19%2Frpa-et-ri-rtf-covid-19%2F&data=04%7C01%7CJosee_Bourgeois%40ssss.gouv.qc.ca%7Cb0c5e4cbbfa04dbfeb4c08d88a600a9f%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637411492516349115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m8mtgpz2jvy7efOywN3sL0UT%2BO3S6IZBAfYKFcbOx80%3D&reserved=0
https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fciusssmcq.ca%2Fcovid-19%2Frpa-et-ri-rtf-covid-19%2F&data=04%7C01%7CJosee_Bourgeois%40ssss.gouv.qc.ca%7Cb0c5e4cbbfa04dbfeb4c08d88a600a9f%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637411492516349115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m8mtgpz2jvy7efOywN3sL0UT%2BO3S6IZBAfYKFcbOx80%3D&reserved=0
https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/
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Références utiles 
Documentation pour les RI-RTF et RPA du CIUSSS MCQ en lien avec la COVID-19 

 https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/ 

Foire aux questions proches aidants pour les personnes hébergées en RI-RTF et RPA 

 https://www.ciusssmcq.ca/covid-19/proches-aidants/ 

Lignes dédiées aux proches aidants pour les personnes hébergées en RI-RTF et RPA 

 https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-
RNI/AFF_8_5x11_Proches-aidants_VF.pdf 

Personnes proches aidantes et visiteurs dans les milieux de vie en contexte de COVID-19 

 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/proches-aidants-en-
contexte-de-pandemie-covid-19/ 

 
 

 

https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/
https://www.ciusssmcq.ca/covid-19/proches-aidants/
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/AFF_8_5x11_Proches-aidants_VF.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/AFF_8_5x11_Proches-aidants_VF.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/proches-aidants-en-contexte-de-pandemie-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/proches-aidants-en-contexte-de-pandemie-covid-19/


ANNEXE A 
Registre quotidien pour l’autoévaluation des symptômes de COVID-19 

des personnes proches aidantes et des visiteurs et engagement 
quotidien à l’égard des mesures de prévention et contrôle des infections 

 

 

 

Chaque jour, la personne proche aidante ou visiteur doit remplir le registre avant de circuler dans la ressource. Le registre doit être renouvelé 
chaque jour et conservé par le responsable de la ressource. 
 
Si la personne proche aidante ou visiteur a un ou des symptômes compatibles avec la COVID-19 (voir les indications de dépistage ci-après), il ne 

peut pas entrer dans la ressource. Il doit aviser la personne en responsabilité dans la ressource et contacter la ligne Info COVID au 1 877 644‑4545 
afin d’évaluer si l’employé doit être dépisté. 
 
Indications de dépistage de la COVID-19 :  

 Un des critères cliniques suivants : fièvre (> 38 °C) OU toux récente ou toux chronique exacerbée OU difficultés respiratoires OU anosmie 
(perte de l’odorat) d’apparition brutale sans congestion nasale avec ou sans agueusie (perte de goût). 

 OU au moins deux (2) symptômes appartenant à deux catégories parmi les suivantes (A, B, et C) : Catégorie A : douleurs musculaires OU 
céphalée OU fatigue intense OU importante perte d’appétit. Catégorie B : mal de gorge. Catégorie C : diarrhée OU nausée OU 
vomissement. 

 
Ce registre vise également à s’assurer de l’engagement quotidien de la personne proche aidante ou visiteur à l’égard des mesures de 
prévention et contrôle des infections (PCI), notamment :  

 À faire une hygiène des mains :  
o avant et après tout contact direct ou indirect auprès d’un usager avec un taux d’adhésion à 100 %;  
o avant et après un contact avec des surfaces et équipements partagés; 
o aux moments requis par les mesures d'hygiène de base (ex. : après s'être mouché ou être allé à la toilette). 

 Adhérer en tout temps au bon usage de son équipement de protection individuelle, incluant le port du masque de procédure et la protection 
oculaire, si requis.  

 À respecter en tout temps la distanciation physique avec le personnel de la ressource et des usagers. 

Date: ____________________                           Unité: ___________________________________________________________________ 

Nom de la personne proche aidante ou visiteur 

Engagement envers sa propre sécurité, celle du personnel de la ressource et des usagers 

J’atteste n’avoir aucun 
symptôme 

Je m’engage à respecter les 
mesures de PCI 

Signature  

    

    



 

 

Nom de la personne proche aidante ou visiteur 

Engagement envers sa propre sécurité, celle du personnel de la ressource et des usagers 

J’atteste n’avoir aucun 
symptôme 

Je m’engage à respecter les 
mesures de PCI 

Signature  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



  

 ANNEXE B 

Formulaire de consentement de la personne proche aidante 
qui soutiendra un proche dans un milieu de vie  

en contexte de pandémie de la COVID-19 
 

 

 

 

Afin de vous permettre de prendre une décision éclairée, vous devez bien comprendre les risques 

inhérents au fait de soutenir un résident en contexte de pandémie de la COVID-19 : 

 

☐ en visitant un résident, le risque que cette personne, les autres résidents et le personnel contractent 
la COVID-19 est augmenté; 

☐ en visitant un résident, le risque que la personne proche aidante contracte la COVID-19 est augmenté; 

☐ 

qu’au surplus les personnes plus à risque de développer des complications après avoir contracté la 
COVID-19 sont celles âgées de 65 ans et plus et/ou celles présentant un facteur de vulnérabilité 
notamment une maladie cardiovasculaire, une maladie pulmonaire, de l’hypertension, du diabète, de 
l’insuffisance rénale chronique et/ou les personnes immunodéprimées. 

En fonction de ce qui précède, je soussigné(e) : 
 

 Nom en lettres détachées 

☐ atteste avoir compris les risques inhérents à cette décision mentionnés ci-haut; 

☐ 
atteste avoir pris connaissance des informations sur la surveillance des symptômes, l’hygiène des 
mains, l’étiquette respiratoire et l’utilisation des équipements de protection individuelle; 

☐ 
me conformerai aux conditions et aux consignes imposées par le milieu de vie (CHSLD, RI-RTF, RPA) ou 
par les autorités de santé publique en matière de protection et de contrôle des infections; 

☐ accepte de porter l’équipement de protection individuelle approprié selon la condition du résident; 

☐ 
comprends qu’en cas de non-respect des conditions et des consignes imposées par le milieu de vie ou 
par les autorités de santé publique, le milieu de vie peut mettre fin à cette possibilité de visite; 

☐ confirme avoir pris connaissance des documents précisant les consignes à suivre et de les respecter 

☐ 
confirme avoir pris connaissance des feuillets sur la façon de mettre et d'enlever les équipements de 
protection (masque, gants, jaquette, protection oculaire). 

   

Signature  Date : AAAA / MM / JJ 
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