
Il empêche  de contaminer 
une autre personne.
Porté par le professionnel 
à domicile  et la personne 
accompagnée, il vous protège  
mutuellement

Après avoir enlevé les gants, assurez l'hygiène de vos mains en les lavant avec 
de l'eau et du savon ou, à défaut, avec du gel hydroalcoolique. Faites de même
après avoir jeté le matériel.

Coronavirus
Les Équipements de 
Protection Individuel (EPI) 
pour les professionnels du domicile

Une protection 
pour les cheveux 
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Le masque anti-projection
à usage unique

La surblouse 
Elle recouvre
l’ensemble de 
vos vêtements 

Les gants à usage unique
doivent recouvrir le bas
de la surblouse
au niveau des poignets

Les lunettes de protection
Si elles peuvent être 
réutilisées, les nettoyer 
à la fin de l'intervention 
avec un produit détergent-
désinfectant (chiffonnette 
ou lingette) ou de l'eau et
du savon. Si elles ont pu
être contaminées, il faudra 
au préalable les immerger 
dans une solution 
détergente-désinfectante 

Elle permet notamment 
d'éviter de les manipuler 
lorsqu'ils sont long ou 
d'être à la hauteur de 
postillons (charlotte, calot, 
etc.)

Si vous avez besoin d'utiliser l'ensemble du kit de l'équipement de protection 
individuelle, il faut alors procéder par ordre : 

Equipement de protection

Jeter son équipement de protection

Se laver les mains, mettre la protection 
pour les cheveux, puis le masque, puis la 
blouse et les lunettes. 
Se relaver les mains et mettre les gants.

Commencez par enlever les gants et la 
blouse, ensuite lavez vous les mains, puis 
retirez les lunettes par les branches, le 
masque par les lanières, ou l'élastique, et 
enfin la charlotte. Lavez-vous de nouveau les 
mains après avoir nettoyé vos lunettes et 
jeté le matériel dans un sac poubelle dédié. 

pour mettre l’EPI pour retirer l’EPI 

24
 Heures

Stockez votre double 
sac 24 heures avant 
de les jeter avec
les ordures ménagères

Jetez vos déchets d'activités de soins à risques 
infectieux (DASRI) dans un sac poubelle dédié 
 

Enlevez vos équipements de protection indiviuel dans l’ordre suivant
 Gants

Surblouse
Lunettes
Protection pour les cheveux
Masque anti-projection

Fermez votre sac 
lorsqu’il est presque plein 
 

 
Enfermez ce sac 
dans un second 
sac plastique 

1

2

3

4

5

1

2

3 4

5


