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Aide-mémoire pour le port d’EPI lors d’interventions en présence 
d’un usager non suspecté ou non confirmé COVID-19 au bureau 

 
 

 
Matériel nécessaire: 1 paire de gants (si requis pour l’intervention), lingette désinfectante, gel 
antiseptique à proximité, sac type ziploc, contenant non hermétique 
 

 Le port du masque de procédure et la protection oculaire ou la visière est obligatoire lors de 
contact avec les usagers 

 

 
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. 
 
 

1. Nettoyez les mains avec le gel antiseptique. 
 

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

3. Mettre la visière ou la protection oculaire. 
 

4. Une fois l’intervention terminée et que l’usager a quitté, nettoyez 
les mains avec le gel antiseptique ou eau et savon pendant 20 sec. 
 

5. Enlevez le masque de procédure en enlevant les deux cordons en 
arrière des oreilles en même temps et le jeter dans la poubelle ou 
 le conserver dans un contenant non hermétique. 

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

6. Enfilez des gants. 

 

7. Enlevez la protection oculaire ou la visière et nettoyez-la avec la 
lingette désinfectante. 
 

8. Déposez la protection oculaire ou la visière sur une surface propre. 
 

9. Retirez les gants et nettoyez les mains à nouveau avec le gel 
antiseptique. 
 

10. Déposer la protection oculaire ou la visière dans un sac Ziploc 
prévu à cet effet. 

Inspiré des travaux de  Normand Vachon, Chef de service santé mentale de proximité et des services sociaux généraux zone 
centre. 

Source : Outils - Vidéos - CIUSSS MCQ;   

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/outils-videos/

