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Avant d’entrer dans la chambre/zone   
(cheveux attachés, pas de bijoux, pas de carte d’identité) 

 

• Se laver ou se désinfecter les mains. 

 • Mettre une blouse de protection jetable ou lavable et s’assurer qu’elle soit 
bien attachée.  

• Si vomissement : mettre la blouse imperméable.   
***Pour le personnel de la radiologie, mettre le tablier plombé et collerette avant 

de mettre la blouse. 

 

• Porter un masque de procédure (doit recouvrir le nez et le menton). 
• Toujours changer de masque si souillé ou humide ou après avoir pris soins d’un 

patient avec  C. difficile, SARM, EPC et gastro-entérite. Port maximal : 4 h.  
• Hygiène des mains chaque fois que vous touchez le masque. 

 • Porter sa protection oculaire.  
• Toujours nettoyer lorsque souillée ou après avoir pris soin d’un patient avec : C. 

difficile, SARM, EPC et gastro-entérite. 
• Jeter et remplacer si la protection est grossièrement souillée, endommagée ou 

si difficulté à voir.    
• Hygiène des mains chaque fois que vous touchez la protection oculaire. 

 

• Mettre les gants nitriles.  

• S’assurer qu’ils recouvrent bien le poignet. 

• Changer de gants entre chaque patient. 
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  RETIRER L’ÉPI – dans la chambre/zone 
 
 

• Retirer les gants et les jeter dans la poubelle.    

 • Se laver ou se désinfecter les mains. 

 • Conserver et nettoyer la protection si nécessaire, selon la procédure. 
• Toujours nettoyer lorsque souillée ou après avoir pris soin d’un patient avec  

C. difficile, SARM, EPC et gastro-entérite. 
• Jeter et remplacer si grossièrement souillée, endommagée ou difficulté à 

voir.  

 • Retirer la blouse de protection et la jeter dans la poubelle. 

• Si blouse lavable : la jeter dans le panier à lingerie souillée dans la chambre. 

Dans une zone chaude (cohortes patients positifs dans une même chambre/espace)  
• Conserver la blouse entre les patients. 
• Changer si IMGA, si souillée ou si contact avec patient C. difficile, SARM, EPC 

ou gastro-entérite.   
• Retirer lors de la sortie de la chambre ou espace de cohorte ou de la zone 

chaude.  

  • Se laver ou se désinfecter les mains. 
 
 

 • Conserver le masque de procédure.  

Dans un zone tiède (COVID suspectés) ou zone chaude (COVID positifs) 
• Garder entre les patients consécutifs. 
• Si souillé, humide, si patient avec BMR (c. difficile, SARM, EPC, gastro-entérite) 

Port maximal : 4 h.  
•  Changer avant retour au poste. 

 • Se laver ou se désinfecter les mains 

 


