
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Responsables des ressources intermédiaires et de type familial 
(RIRTF), des résidences privées pour aînés (RPA), du soutien à 
l’autonomie de la personne âgée (SAPA), de la santé mentale, de la 
déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l’autisme et de la 
déficience physique (DI-TSA-DP) 

EXPÉDITEUR : Kathleen Ferland, Conseillère cadre en soins infirmiers - continuum 
de soins généraux et soins critiques 

 Caroline Savard, Conseillère cadre responsable du suivi des 
usagers en ressource non institutionnelle (RNI) et en résidence 
privée pour aînées (RPA) - Rive-Nord 

 Caroline Hébert, Chef de service - Achats - Volet médical 

DATE : Le 26 novembre 2020 

OBJET : Informations sur les gants médicaux 

À titre informatif, il existe sur le marché un vaste choix pour les gants médicaux. Afin de 
choisir la gamme de gants répondant à vos besoins, tenez compte des critères suivants1 : 
 

- Les gants doivent être homologués par Santé Canada; 
- Les gants doivent avoir la mention « gants d’examen » ou « gants pour usage 

médicale »; 
- Les gants doivent avoir une épaisseur minimale de 5 mils soit 5 millième de pouce 

(0,127 millimètre). 
 
Il est important de rappeler que les gants sont à usage unique, non stériles et qu’ils ne 
doivent jamais être nettoyés au lavabo ni avec un désinfectant à main. L’hygiène des 
mains est indiquée avant et après le port de gants. 

 
Lors d’une éclosion à la Covid-19 dans un milieu de vie, il est recommandé de vous référer 
à l’outil calculateur pour l’estimation des équipements de protection individuel (en pièce-
jointe de cette note de service). Il vous sera plus facile ensuite de procéder à votre 
commande au CIUSSS MCQ qui demeure inchangée. En contexte de pandémie, la 
consommation adéquate des différents équipements permettra de préserver leurs 
disponibilités pour bien répondre à vos besoins.  

 
                                                
1 ASTM D6319 


