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RETRAIT ÉQUIPEMENT PROTECTION  
ISOLEMENT – GOUTTELETTES-CONTACT RENFORCÉ EN 
CHSLD 
 

 
 

Avant de sortir de la chambre 

1. Détacher le cordon à la taille. 

2. Retirer les gants. 

3. Procéder à l’hygiène des mains avec une solution hydroalcoolisée. 
Si non accessible, passer à l’étape suivante. 

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

5. Enlever la blouse de protection (jetable ou de coton) selon la méthode appropriée (voir vidéos 
disponibles sur le Mic). 

6. Disposer de la blouse de protection selon qu’elle soit jetable ou lavable. 

7. Sortir de la chambre (la porte peut demeurer ouverte). 

***Tout le personnel et les médecins qui sont en contact avec des usagers ou leur environnement doivent 
porter le masque de procédure et les lunettes de protection pour toute la durée de leur quart de travail.*** 

 

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

1. Procéder à l’hygiène des mains avec une solution hydroalcoolisée. 

2. Enfiler des gants. 

3. Prendre une lingette désinfectante. 

4. Retirer la protection oculaire (lunettes). 

5. Désinfecter les lunettes et les déposer sur une surface propre en respectant le temps de contact du 
produit. 

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

7. Jeter les lunettes, SEULEMENT si l’intégrité de l’équipement n’est plus assurée. 

8. Enlever les gants. 

9. Procéder à l’hygiène des mains avec une solution hydroalcoolisée. 

Consignes pour la réutilisation des lunettes de protection : 

 Il est recommandé d’utiliser la même protection pour le même travailleur pour chaque quart de travail. 
Déposer les lunettes dans un contenant propre/sac identifié au nom du travailleur entre chaque 
utilisation. 

 Désinfecter la surface où la protection oculaire a été déposée, le cas échéant. 

 Les lunettes de protection peuvent être conservées pour plusieurs quarts de travail, à condition que 
celles-ci soient désinfectées entre chaque utilisation. 

 Si les lunettes de protection utilisées possèdent un plastique amovible, le remplacer lorsque celui-ci 
est abîmé. 

Consignes pour l’utilisation des blouses : 

 S’il n’y a plus de blouses jetables, des blouses de coton peuvent être utilisées. Voir les spécificités 
dans chaque secteur pour les consignes de réutilisation (Prévention et contrôle des infections). 

 

 
 


