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RETRAIT ÉQUIPEMENT PROTECTION  
ISOLEMENT – GOUTTELETTES-CONTACT-RENFORCÉ 
 

 
 

Avant de sortir de la chambre 

1. Détacher le cordon à la taille. 

2. Retirer les gants longs. 

3. Procéder à l’hygiène des mains avec solution hydroalcoolique. 

4. Détacher le cordon au cou et rabattre légèrement la blouse vers l’avant par les cordons. 

5. Enlever la blouse de protection selon la méthode (voir vidéos disponibles). 

6. Procéder à l’hygiène des mains avec solution hydroalcoolique. 

7. Sortir de la chambre et refermer la porte. 

 

Une fois sortie de la chambre 

Procédure de retrait en jetant l’écran facial 
(visière) 

Procédure de retrait avec désinfection de la 
protection oculaire (lunettes ou visière) 

1. Retirer la visière par la courroie derrière la tête 
et la jeter. 

2. Procéder à l’hygiène des mains. 

3. Retirer le masque régulier en le tenant par les 
élastiques  

4. Jeter le masque dans la poubelle  

5. Procéder à l’hygiène des mains  

1. Enfiler des gants réguliers. 

2. Retirer la protection oculaire. 

a) Enlever le plastique, si amovible, et jeter.  

b) Désinfecter la visière ou les lunettes/monture. 
Respecter le temps de contact du produit. 

c) L’équipement peut ensuite être rincé avec de 
l’eau du robinet, si la visibilité est compromise 
par le produit.  

d) Jeter la visière ou les lunettes, si l’intégrité de 
l’équipement n’est plus assurée. 

e) Enlever les gants. 

3. Procéder à l’hygiène des mains. 

4. Retirer le masque régulier en le tenant par les 
élastiques. 

5. Jeter le masque dans la poubelle. 

6. Procéder à l’hygiène des mains. 

Consignes pour la réutilisation des écrans faciaux et lunettes de protection : 

 Réutilisation après désinfection de l’écran facial (visière), s’il est attitré à un travailleur de la santé.  

 Si l’utilisation de l’écran facial (visière) n’est pas en continu, le déposer dans un contenant propre (ou 
sac) identifié au nom du travailleur.  

 Pour les interventions médicales générant des aérosols (intubation, extubation, réanimation cardio-
pulmonaire, aspiration nasopharyngée chez l’enfant, bronchoscopie, ventilation manuelle, etc.), il est 
préférable d’utiliser l’écran facial (visière) et de le jeter après l’utilisation.  

 En centre d’hébergement, l’utilisation d’un produit à base peroxyde (Oxivir TB) pourrait être 
également utilisé pour la désinfection. 

 

 

  


