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Revêtement de l’équipement de protection individuelle (EPI-1) 
 
IMPORTANT 
1-  Un assistant doit s’assurer que la personne qui entre dans la chambre respecte les procédures. 
2-  Les étapes qui requièrent l’aide de l’assistant sont écrites en gras. 
3-  Retirer tous ses bijoux. 
 
Avant d’entrer dans la chambre 

 
1) Procéder à l’hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (SHA).    
   
2) Enfiler la blouse imperméable à manches longues.       

a) Attacher les cordons ou la bande velcro.        

b) La blouse doit couvrir complètement à l’avant et à l’arrière, du cou jusqu’à mi-mollet.  
      
3) Enfiler les couvre-chaussures imperméables.        
 
4) Mettre le masque N-95 :  
      

a) Passer les 2 bandes élastiques derrière la tête et le cou et tirer la languette    
pour recouvrir le menton. 

 

b) Mouler simultanément les deux côtés du masque au nez.      

c) Faire le test d’étanchéité en soufflant et s’assurer que le masque est étanche.   
 
5) Installer la visière ou les lunettes de protection afin de bien couvrir tout le visage.   

 
6) Enfiler une 1re paire de gants longs en-dessous de la blouse et recouvrir     
    jusqu’à mi- avant-bras.                          
    
7) Enfiler une 2e paire de gants longs par-dessus la blouse et recouvrir     
    jusqu’à mi- avant-bras.  

  
8) Avant d’entrer dans la chambre, l’assistant s’assure de la conformité     
    du revêtement de l’EPI.   
 

PROCÉDURE POUR REVÊTIR ET RETIRER L’ÉQUIPEMENT 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE - (EPI-1) 
(cas de MVE ne présentant pas de perte de liquides biologiques) 
 



 

© CHUM, 2014-11-12   2 

Retrait de l’équipement de protection individuelle (EPI-1) 
 
IMPORTANT 
1-  Les étapes écrites en caractères gras nécessitent l’aide d’une deuxième personne. 
2- Déposer dans la poubelle biorisque de la chambre tout EPI retiré. Ne pas traverser dans  

l’antichambre avec ces équipements. 
3- Si la présence de souillures empêche le retrait sécuritaire de l’EPI, utiliser une lingette de Chlorox   

pour nettoyer les souillures. 
4- En cas de contamination visible (ex : souillures sur votre EPI), la séquence de retrait peut être    

modifiée en retirant l’équipement le plus contaminé en premier. 
 
 
À l’intérieur la chambre 
 
1) Retirer la 1re paire de gants de façon sécuritaire en suivant la technique.    

 
2) Retirer la blouse :         

a) Détacher le cordon ou la bande velcro et libérer les épaules.            

b) Faire glisser la blouse et retourner en touchant la surface interne      
pour en faire une boule.       
 

3) Retirer les couvre-chaussures.          
 

4) Retirer l’autre paire de gants en suivant la technique.       
 
5) Procéder à l’hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (SHA).    
 
6) Retirer la visière ou les lunettes en tenant l’élastique derrière la tête.      
 
7) Procéder à l’hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (SHA).    
                 
8) L’assistant s’assure visuellement que ni la peau, ni l’uniforme ne sont souillés.   

Si tel est le cas, se référer aux recommandations en cas d’exposition à risque. 
 

Dans l’antichambre 
1)    Procéder à l’hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique (SHA).     

 
2)  Retirer le masque N-95 en passant les deux élastiques par-dessus la tête sans    

 se contaminer.  
 

3)  Procéder à l’hygiène des mains avec la solution hydro-alcoolique (SHA).    
 

4)  Procéder à l’hygiène des mains au lavabo à l’eau et au savon (chlorhexidine).   
 
 
 
 
 


