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PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS 

TABLEAU SYNTHÈSE 

 

OBJET : 

PROCÉDURE D’HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE POUR LES PRÉCAUTIONS 

ADDITIONNELLES AÉRIENNE-CONTACT AVEC RÉUTILISATION DE LA 

PROTECTION OCULAIRE (VISIÈRE OBLIGATOIRE)1 ET DU MASQUE N-95 

 

GÉNÉRALITÉS  

 Selon les dernières recommandations émises par l’INSPQ, la 

protection oculaire et la protection respiratoire N-95 peuvent être 

réutilisées par le même professionnel de façon sécuritaire. 

 La protection oculaire doit être jetée une fois le quart de travail 

terminé ou lorsque son l’intégrité n’est plus assurée (ex. : bris de la 

protection oculaire ou de l’élastique). 

 Le masque N-95 peut être réutilisé par le même professionnel lorsqu’il 

respecte certaines conditions2 

SÉQUENCE 

D’HABILLAGE 

 S’assurer d’avoir à l’extérieur de la chambre :  

 Un contenant propre identifié au nom du professionnel ou un sac 

de plastique de type ZIPLOC (assez grand pour mettre la 

protection oculaire). 

 Un contenant propre ou un sac de papier pour le N-95 (ne pas 

mettre de couvercle sur le contenant. Le sac ZIPLOC n’est pas 

autorisé). 

 Un contenant de lingettes. Déposer une lingette sur une surface 

propre. 

 Revêtir l’EPI avant d’entrer dans la chambre selon la séquence de 

l’ASSTSAS3 

 Entrez dans la chambre et fermez la porte. 

SÉQUENCE DE 

DÉSHABILLAGE 

 

  À l’intérieur de la chambre (avant de sortir de la chambre) 

 Retirez un gant en le saisissant par l’extérieur, au-dessus de la 

paume, et le retourner sur lui-même, le chiffonner en boule et 

le garder dans la main gantée. 

 Avec votre main nue, glissez votre doigt sous l’autre gant et le 

retourner sur lui-même sans toucher l’extérieur. 

 Jetez les gants immédiatement. 

 Procédez à l’hygiène des mains. 

 Retirez la blouse en la détachant au cou puis à la taille. Enfilez 

votre main dans la manche opposée, la faire glisser sans la 

retourner pour dégager la main. Avec la main dégagée, saisir 

la manche opposée, faire glisser la main vers l’intérieur de la 

manche. Roulez légèrement la blouse sans vous contaminer et 

sans toucher l’extérieur de la jaquette. 
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 Sortez de la chambre et fermez la porte. 

 Au corridor 

 Effectuez l’hygiène des mains. 

 Retirez la protection oculaire en la manipulant par les côtés ou 

l’arrière et en évitant de toucher le devant. 

 Désinfectez la protection oculaire avec une lingette.  

 Au besoin, une fois le temps de contact du produit respecté, 

rincez avec un linge propre et de l’eau  

 Déposez la protection oculaire dans le contenant propre identifié 

au nom du professionnel (ex. : élastique ou la monture vers le 

haut). 

 Effectuez l’hygiène des mains. 

 Retirez le masque N-95 : Penchez la tête légèrement vers l’avant. 

Passez la courroie inférieure par-dessus la tête, puis la courroie 

supérieure en évitant de toucher le filtre.  

 Déposez le masque N-95 dans le contenant propre identifié au 

nom du professionnel (ex : élastique vers le haut). 

 Effectuez l’hygiène des mains. 

HABILLEMENT AVEC 

RÉUTILISATION DE LA 

PROTECTION 

OCULAIRE ET DU 

MASQUE N-95 

 Au corridor/avant d’entrer dans la chambre 

 Déposer une lingette sur une surface propre. 

 Effectuez l’hygiène des mains. 

 Enfilez la blouse; elle doit être attachée au cou et à la taille. Portez 

une blouse imperméable s’il y a un risque de contact avec des 

liquides biologiques (ex. : vomissement). 

 Portez une paire de gants propre pour enfiler le N-95. 

 Prendre le N-95 par les courroies avec la main non dominante. Le 

déposer dans le creux de la main en laissant pendre les courroies. 

Placer le N-95 pour couvrir le menton et nez en inclinant 

légèrement la tête vers l’avant. Avec la main non dominante, 

passer la courroie supérieure et la placer sur le dessus de la tête. 

Passer la courroie inférieure et la placer autour du cou, sous les 

cheveux. Si le N-95 possède une pince nasale, la modeler à la 

forme du nez. 

 Procéder au test d’étanchéité : faites une légère pression avec 

vos mains sur le masque, prenez une bonne inspiration et une 

bonne expiration. Sentez s’il y a des fuites d’air. Enlevez vos mains, 

respirez normalement et sentez s’il y a des fuites d’air. S’il y a des 

fuites d’air, repositionnez votre masque et refaites le test 

d’étanchéité. 

 Retirez les gants. 

 Nettoyez le contenant du masque N-95 avec une lingette 

désinfectante. 

 Effectuez l’hygiène des mains. 
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 Mettre la protection faciale (visière). 

 Enfilez des gants et assurez-vous qu’ils recouvrent les poignets de 

la blouse. 

 Entrez dans la chambre et fermez la porte. 

LORSQUE LE QUART 

DE TRAVAIL EST 

TERMINÉ 

 Le contenant peut être nettoyé par Hygiène et salubrité et réutilisé 

pour un autre professionnel. 

 Ne pas réutiliser les sacs de plastique.  

 Jeter les sacs de papier après utilisation. 

1 En l’absence de visière, un masque de procédure peut être mis sur le masque N-95. 

2Conditions de réutilisation du masque N-95 : 

 Il doit obligatoirement être utilisé avec un écran facial nettoyable; 

 Le professionnel doit effectuer un test d’étanchéité avant chaque utilisation; 

 Il doit être jeté lorsque :  

o Un maximum de 5 réutilisations ont été effectuées 

o Il est endommagé; 

o Le test d’étanchéité n’est plus concluant 

o La respiration est difficile pendant son utilisation; 

o Il est contaminé par des liquides biologiques  

o Lorsqu’il a été contaminé pas des liquides biologiques  

o Lorsqu’il a été utilisé lors d’une intervention générant des aérosols (IMGA). 

 

3ASSTSAS : Lien vers la séquence : https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf 

https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf

