
1 HYGIÈNE DES MAINS

2  PROTECTION DE LA TENUE PROFESSIONNELLE
SURBLOUSE TABLIER PLASTIQUE À USAGE UNIQUE*

Procédure

D’HABILLAGE

Se laver les mains à l’eau et au savon 
ou se frictionner les mains avec une 
solution hydroalcoolique.

•  Enfiler la surblouse 
• La surblouse doit recouvrir : 

- le torse du cou aux genoux,
-  les bras et avant-bras jusqu’aux poignets.

• Attacher au niveau du cou et de la taille.

•  Mettre en place le tablier 
plastique.

•  Le remonter au maximum pour 
couvrir le torse.

•  Attacher au niveau de la taille.

* Alternative en cas de pénurie de surblouse



LUNETTES DE PROTECTION

3 MASQUE FFP2

4  PROTECTION OCULAIRE
ECRAN FACIAL

Placer le masque et bien 
l’emboîter sous le menton.

Serrer  
la barrette nasale.

 Contrôler l’étanchéité (Fit check)  
du masque.

Mettre l’écran facial
et s’assurer 
qu’il couvre bien
sur les côtés.

Mettre les lunettes 
de protection 
professionnelle
et les ajuster.

Procédure

D’HABILLAGE



5 CHARLOTTE OU CALOT

6 HYGIÈNE DES MAINS

Mettre en place une charlotte 
ou un calot.

Se frictionner les mains avec 
une solution hydroalcoolique.

Procédure

D’HABILLAGE



7  PROTECTION DES MEMBRES SUPÉRIEURS EN CAS D’UTILISATION DU TABLIER

8  GANTS

Pour avoir plus de sensations 
tactiles, découper les extrémités 
des doigts.

Tirer sur la partie haute  
du gant pour créer une zone 
de rétention.

Enfiler les protections. 

Mettre les gants par-dessus la surblouse 
ou les protections des membres 
supérieurs (si utilisés).

 Garder les mains loin du visage.

 Limiter les surfaces touchées.

  Tout équipement de protection individuel à usage 
unique doit être changé entre chaque patient  
(hormis le masque s’il est non souillé, non mouillé).
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D’HABILLAGE

S’ÉQUIPER DE MANCHONS PROTECTEURS 



1 PROTECTION DE LA TENUE

2  PREMIÈRE HYGIÈNE 
DES MAINS 

TABLIER PLASTIQUE

Retirer le tablier 
en le tirant vers l’avant, 
puis retirer les gants.

MANCHONS SURBLOUSE

Retirer les protections des membres 
supérieurs et les gants à usage unique.

•   Retirer la surblouse (sans toucher  
la tenue en-dessous).

•   La rouler sur elle-même afin que  
la partie contaminée soit non exposée.

•   Emmener les gants en retirant la 
surblouse, sinon retirer les gants après.

Se frictionner les mains avec  
une solution hydroalcoolique.

Se frictionner également les avant-bras 
si les soins n’ont pas nécessité l’utilisation  
de protections spécifiques.

 Cette étape est à risque 
 de contamination et elle nécessite donc 
 d’être particulièrement vigilant. 

Procédure

DÉSHABILLAGE



3 PROTECTIONS OCULAIRES

4 CHARLOTTE 5 MASQUE FFP2

6  DEUXIÈME HYGIÈNE 
DES MAINS

Retirer l’écran facial et/ou 
les lunettes de protection.

Entre deux patients, 
s’arrêter à ce stade.

Retirer la charlotte  
par l’arrière.

Retirer le masque par 
l’arrière, par les élastiques.

Se frictionner les mains pendant 30 secondes 
avec une solution hydroalcoolique. 

R
EC

O
M

M
A

N
D

AT
IO

N
S

  Les EPI souillés sont évacués  
par la filière DASRI. 

  Désinfecter les lunettes et l’écran facial  
(friction avec solution hydroalcoolique 
après la désinfection). 

Procédure

DÉSHABILLAGE


