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DÉSINFECTION DE LA PROTECTION OCULAIRE 
INDIVIDUELLE JETABLE OU RÉUTILISABLES-COVID-19   

Pour le personnel qui n'est pas en contact direct a vec des usagers et  
qui ne travaille pas directement dans les milieux d e soins 

 
PRINCIPES :  

• Les lunettes de prescription (lunettes de vision) ne remplacent pas la protection 
oculaire  comme celle  fournie  par votre gestionnaire dans le contexte de 
pandémie de COVID 19.    

• Si votre protection oculaire est brisée ou ne vous permet plus de bien voir, il faut 
remplacer la protection. Sinon vous pouvez la porter de façon prolongée. 

• Entreposer votre protection oculaire dans un sac de papier propre, identifié à 
votre nom à la fin de votre quart ou de votre journée de travail.  

• Remplacer votre sac de papier au moins une fois par semaine. 

• Si vous touchez à votre protection pour la repositionner, vous devez procéder à 
l’hygiène des mains avant et après l’avoir touché.  

• Ne pas porter votre protection sur la tête ni la mettre dans la poche de votre 
uniforme ou de votre vêtement.   

 

À l’étape du retrait de la protection oculaire, sui vre minutieusement ce qui suit :  

• Procéder à l’hygiène des mains et placer des lingettes désinfectantes à plat afin 
de pouvoir y déposer votre protection oculaire ;  

• Retirer votre protection oculaire en manipulant les branches des lunettes ou les 
côtés, car l'avant est considéré comme contaminé ;  

• Déposer la protection oculaire sur les lingettes ;  

• Procéder à l’hygiène des mains;   

• Avec des lingettes désinfectantes, désinfecter dans un premier temps l’intérieur 
et par la suite l’extérieur de votre protection oculaire (du moins contaminé au plus 
contaminé);  

• Déposer la protection oculaire sur une surface propre; 

• Procéder à l’hygiène des mains; 

• Remettre la protection oculaire ou l’insérer dans un sac propre identifié à votre 
nom. La protection oculaire peut être utilisée à nouveau de façon sécuritaire.  

 

PROCÉDURE 
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À la fin de votre quart de travail :  
Entreposer votre protection oculaire nettoyée/désinfectée dans un sac de papier 
propre pour éliminer l’humidité et ranger-là avec vos effets personnels dans votre 
casier ou à votre bureau. 

Pour le personnel en contact direct avec des usagers et travaillant dans les milieux 
de soins, se référer à la procédure prévue pour le personnel disponible sur le site 
intranet, sous l’onglet COVID-19 

 

Date d'entrée en vigueur: 10 juin 2020 

Élaboré par :  Service de prévention et contrôle de s infections  

 


