Votre service de santé au travail vous informe sur

Comment utiliser les EPI (gants, masques,…)
Afin de surmonter la pandémie de Coronavirus (COVID-19), la France a pris des mesures
de confinement, afin de ralentir la propagation du virus et d’atténuer la brutalité de l’afflux
de malades dans les établissements de santé. Ce confinement a un fort impact économique
et social.

LES EPI :
 Les gants : Protection des mains
 Le masque : Protection des voies respiratoires
 La visière : Protection du visage et des yeux
 La blouse : Protection de la peau
Le Code du travail encadre les obligations de
l’employeur à assurer la santé et de la sécurité
de ses salariés, Article. L. 4121-1 et suivants
du Code du travail: «L'employeur prend les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs. ».
Il doit également consulter le comité social et
économique en cas de modification importante
de l’organisation du travail (Article L. 2312-8
du CT).
Il incombe au salarié de prendre soin […] de
sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles
des autres personnes concernées par ses
actes ou ses omissions au travail. (Article L.
4122-1 du CT).

 Propriété de Santra Plus – Avril 2017

Malgré ces mesures, le « risque zéro » n’existe pas. Il convient alors de mettre en place
une prévention collective mais également individuelle. Cette fiche vous explique les bonnes
pratiques d’utilisation des équipements individuels (EPI) : gants, masques, blouses…

Les gants
Bonnes pratiques : Choisir ses gants
CHOISIR LA TAILLE :
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1. Choisissez votre main la plus forte (la main
droite si vous êtes droitier).
2. Prenez un mètre enrouleur ou un mètre de
couture et entourer la paume de votre main.
3. Repliez votre main et relever la mesure du
contour de votre paume.
4. Comparez cette mesure avec le tableau cidessous.

UTILISATION :
 Réserver les gants jetables aux
tâches minutieuses.
 Si les mains plongent dans un
liquide, utiliser des gants épais à
longue manchette.
 Éviter le port de bijoux et les
ongles longs.

Les gants tissus (type gants en coton, de
bricolage, de manutention…) ne protègent pas
les mains dans le cadre du COVID-19.
NB : Le virus, petit, passe à travers la maille du gant.

Éviter les gants en latex en raison du fort
pouvoir allergisant.

 Vérifier le bon état des gants
avant de les enfiler.

Bonnes pratiques : Enlever les gants
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LES GANTS JETABLES :

Figure 1. Source INRS

1. Laver les gants:

2. Faire glisser le premier gant
en tirant sur les doigts :

3. Saisir les deux gants sans
toucher l’extérieur:

4. Les suspendre pour les
faire sécher et se laver les
mains:
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LES GANTS RÉUTILISABLES :

Les masques et les visières
Bonnes pratiques : Masques et visières
LES MASQUES JETABLES :
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Il est important de se laver les mains avant mise du masque et après l’avoir enlevé.

Le port d’une barbe réduit l’efficacité de la protection.
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LES MASQUES LAVABLES :

Éviter :





De passer le masque au four à micro-onde.
De le repasser sans l’avoir lavé.
D’utiliser de la javel ou de l’alcool.
De le faire sécher à l’air libre.

LES VISIÈRES :
 Les visières et écrans faciaux ne sont pas des protections
respiratoires.
 Les visières ou écrans faciaux protègent des projections de
gouttelettes en cas de toux ou d’éternuement d’une personne à
proximité.
 Elles ne doivent pas être utilisées seules mais en complément
d’une protection respiratoire (masque).
 Le nettoyage de la visière doit se faire à l’eau savonneuse et
sur les deux faces.
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Il est important de se laver les mains avant mise de la visière et après l’avoir enlevée.

Les blouses
Il est important de se laver les mains avant mise de la blouse et après l’avoir enlevée.

1. Enfilez un bras puis l’autre.
2. Assurez-vous que votre blouse soit bien ajustée au niveau de votre cou et recouvre tout vos
vêtements.
3. Nouez les cordons de votre blouse derrière la nuque
4. Croisez votre surblouse dans le dos afin de ne pas laisser d’espace.
5. Nouez les cordons autour de votre taille dans le dos ou devant si le fil est grand.

ENLEVER UNE BLOUSE :

1. Détachez les cordons au niveau de la nuque et de la taille.
2. Passez les doigts de la main gauche sous le bord de la manche droite et utilisez la partie interne
de la blouse pour tirer jusqu’à ce que la main droite soit recouverte par la manche.
3. Profitez que votre main droite est protégée pour tirer sur la manche gauche et permettre
également à la main gauche d’être sous la blouse.
4. Aidez la surblouse à glisser le long de vos bras.
5. Roulez votre surblouse en boule (le côté en contact avec vos vêtements vers l’extérieur) afin
d’enfermer les microbes. Jetez votre surblouse dans une poubelle fermée appropriée.
Concernant les blouses lavables, il est nécessaire d’appliquer
les mêmes recommandations de lavages que pour les masques
et de les laver À PART des vêtements quotidiens.

 Propriété de Santra Plus – Avril 2020

METTRE UNE BLOUSE :

*

Pour vous aidez
LIENS UTILES :

Déterminer une infection potentielle :
« L’application est fournie à titre gratuit, en l’état, uniquement à des fins d’information pour contribuer
à fluidifier la prise en charge des personnes par les services d’urgences pendant l’épidémie de
Coronavirus COVID-19. »
https://www.maladiecoronavirus.fr/

Utilisation et nettoyage des masques :
Bien utiliser et ajuster son masque est important pour garantir l’efficacité du masque. L’INRS met
en ligne des vidéos explicatives pour un port correct du masque.
https://www.youtubenocookie.com/embed/3Kl2wE0WfOE?rel=%270%27%20frameborder=%270%27%20allowfullscreen
Nettoyer les masques afin d’éviter la contamination du porteur et de son entourage est très
important. L’AFNOR a donné des recommandations sur son site internet pour les masques lavables.
https://www.afnor.org/faq-masques-barrieres/

Quels masques pour quel usage :
Santra Plus a élaboré une fiche sur les différents type de masque à disposition des employeurs et
du public.
https://santraplus.fr/userfiles/fichiers/veille/Quels-masques-pour-quel-usage.pdf

Les institutions et l’ensemble des acteurs de la prévention vous accompagnent au quotidien pour
vous aider à mettre en place les moyens de prévention adaptés à votre activité.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Votre équipe de santé au travail
Ou la plateforme d'information sur le Covid-19
02 32 74 94 85
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Mieux comprendre les procédures lors d’une infection :
En cette période de crise sanitaire, il est important de se faire aider par les différents organismes
gouvernementaux et de santé au travail. Ces derniers mettent à jour des documents pour les
employeurs afin de les aider à gérer leur activité.
https://www.normandie.cci.fr/covid-19-normandie/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_mesures_guichet.pdf

