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Aide-mémoire pour le port d’EPI lors d’interventions en présence 
d’un usager suspecté ou confirmé COVID-19  dans la communauté  
  

 
Matériel nécessaire:  
Placer dans un sac de plastique : 2 paires de gants; lingettes désinfectantes; 1 grand sac ziploc; 1 à 2 
piqués jetables; 1 bouteille de gel désinfectant; 1 protection oculaire ou une visière; 2 masques de 
procédure, (un pour l’usager),blouse, un contenant non hermétique pour conserver le masque. 
 

 Le port du masque de procédure et de protection oculaire ou visière est obligatoire lors de contact 
avec l’usager ou son environnement. 

 
Le jugement clinique s’applique toujours et en toute circonstance,  afin d’assurer sa sécurité et celle de 
l’usager.  De plus, les étapes peuvent être modifiées si elles respectent les mesures de PCI. 
 
Lors de la prise de rendez-vous, demandez à l’usager d’installer une poubelle et une chaise dans l’entrée 
de son domicile, près de la porte et de s’assurer que les animaux sont dans une pièce fermée, s’il y a 
lieu. 
 
Une fois arrivé au domicile de l’usager, utilisez le coffre arrière de la voiture ou une banquette comme table de 

travail. 

Téléphonez à l’usager pour l’informer de votre arrivée et lui demander d’ouvrir la porte de son domicile et de se 

tenir à une distance de 2 mètres de la porte. Se diriger vers le domicile. 

1. Nettoyez les mains avec le gel antiseptique. 

2. Installez le masque de procédure en plaçant les cordons au niveau des oreilles et l’ajuster au 
niveau de son nez. 

3. Mettre la visière ou la protection oculaire. 

4. Apportez tout le matériel nécessaire (ÉPI et matériel de soins)  

5. Refermez le coffre de la voiture. 
 Les étapes précédentes peuvent être faites à l’intérieur du domicile. 

6. Remettre à l’usager un masque et lui demander de s’éloigner de 2 mètres. En entrant, ne touchez à 
rien et déposez le sac contenant l’EPI. 

7. Enfiler EPI. Placez un piqué bleu sur la chaise. Déposez la bouteille de gel antiseptique et le 
matériel, au besoin (si vous devez repartir avec des tubes de labo ou autres prélèvements). 

8. Faire l’intervention. 

9. Retirez l’EPI (gardez masque et  protection oculaire) à l’endroit où vous avez procédé pour vous 
habiller. Jetez blouse et gants dans la poubelle de l’usager. Nettoyer les mains avec le gel 
antiseptique. 

10. Se rendre à sa voiture et ouvrir le coffre. Nettoyer les mains. 

11. Enlevez le masque de procédure en retirant  les deux cordons en arrière des oreilles en même 
temps et le conserver dans un contenant non hermétique. 

 Chaque fois que vous devez toucher à l’extérieur du masque (pour l’ajuster lors d’une  
réutilisation) IL FAUT SE LAVER LES MAINS avec gel antiseptique par la suite 

12. Enfilez les gants. 

13. Retirez et nettoyez la protection oculaire ou la visière  avec une lingette désinfectante,  et par la 
suite utilisez la lingette pour la bouteille de gel antiseptique. 

14. Déposez les lunettes sur un espace propre. Retirer les gants. 

15. Nettoyez les mains à nouveau avec le gel antiseptique 

16. Déposez la protection oculaire ou la visière  dans le sac Ziploc prévu à cet effet, le refermer et 
l’identifier à votre nom. 

17. Fermez le sac de poubelle et se laver les mains avant d’entrer dans sa voiture. 
Inspiré des travaux de Normand Vachon, Chef de service santé mentale de proximité et des services sociaux généraux zone centre. 


