GUIDE D’ENFILAGE ET DE RETRAIT DES EPI EN DENTISTERIE
D’après les Centers for Disease Control (CDC), les métiers les plus à risque sont ceux qui entraînent une exposition potentielle
aux sources connues ou présumées de COVID-19. Les dentistes font partie des professionnels concernés, car ils réalisent des
actes générant des aérosols (interventions entraînant une toux réflexe ou prélèvement invasif d’échantillons, entre autres
examens et procédures dentaires). Il est important de porter des équipements de protection individuelle (EPI) pour se protéger
et protéger les autres du COVID-19. À cette fin, suivez les étapes préconisées ci-après. Pour en savoir plus sur le port d’EPI lors
des soins cliniques, rendez-vous à l’adresse : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html.
Pour garantir une protection optimale et éviter toute contamination croisée durant l’enfilage et le retrait des EPI, respectez les
étapes suivantes :

ENFILAGE
1. Respectez les recommandations en
matière d’hygiène des mains.
2. Vêtements de protection : Enfilez
d’abord la blouse. Si la blouse se
ferme par derrière, il est préférable de
demander l’aide d’un second opérateur.
3. Masque respiratoire : Enfilez ensuite
le masque respiratoire. Serrez les liens
jusqu’à obtenir un ajustement sûr et
confortable.
4. Protection oculaire : Placez vos lunettes
de protection ou votre visière par-dessus
les liens du masque et vérifiez que la
sangle élastique est bien ajustée sur la
tête.
5. Lavez-vous les mains avant d’enfiler
les gants.
6. Gants : Enfilez les gants en dernier, en
veillant à rentrer le poignet de la blouse
ou du vêtement dans la manchette pour
couvrir le poignet et limiter l’exposition.

RETRAIT
1. Ôtez les gants en évitant soigneusement toute
contamination supplémentaire des mains.
Plusieurs techniques de retrait peuvent être
employées, l’objectif premier étant de ne pas
toucher la partie extérieure contaminée. Jetez-les
dans une poubelle étanche.
2. Retirez la blouse en la déboutonnant entièrement
ou en dénouant tous les liens. (A) Attrapez la
blouse au niveau des épaules. (B) Faites-la glisser
avec précaution en l’écartant de vous. (C) Enroulez
la blouse sur elle-même. (D) Jetez-la dans une
poubelle étanche.
3. Quittez la salle d’examen et appliquez les
recommandations en matière d’hygiène des mains.
4. Retirez la visière ou les lunettes en tirant la sangle
vers le haut de la tête. Ne touchez pas l’avant
de la visière ou des lunettes. Jetez l’équipement
dans une poubelle étanche ou prenez les mesures
appropriées en vue du nettoyage/de la remise en
traitement.
5. Ôtez et jetez le masque respiratoire sans toucher
la partie avant. Prenez le lien inférieur entre vos
doigts, en veillant à ne rien toucher d’autre, et
faites-le passer avec précaution par-dessus votre
tête. Réitérez l’opération avec le lien supérieur,
puis écartez le masque respiratoire de votre visage.
Jetez-le dans une poubelle étanche.
6. Lavez-vous les mains après avoir retiré le masque
respiratoire.

CONSEILS IMPORTANTS À RETENIR

HYGIÈNE DES MAINS

•
•

Avant et après le port d’EPI dans le
cadre de la prise en charge d’un patient,
appliquez les recommandations en
matière d’hygiène des mains. Lavez-vous
les mains à l’eau et au savon pendant
au moins 20 secondes ou effectuez une
friction à l’aide d’un gel hydroalcoolique
(> 60 %) conformément à la procédure
recommandée par votre établissement.

•
•
•

Enfilez les EPI correctement avant d’entrer dans l’environnement du patient.
Veillez à porter correctement les EPI et à les maintenir en place pendant toute la durée
de la tâche.
Ne rajustez pas les EPI (blouse à rattacher, ajustement du masque respiratoire/facial)
durant les soins aux patients.
Retirez les EPI lentement et dans l’ordre prévu afin d’éviter
toute auto-contamination.
Veillez à la gestion sûre des déchets. Éliminez avec les déchets médicaux, conformément à la
réglementation locale, tout équipement contaminé par du sang, des liquides corporels, des
sécrétions ou des excrétions.

Pour en savoir plus sur la prévention des infections et la lutte contre le COVID-19, visitez le site : www.ansell.com/fr/fr/the-new-coronavirus.
Remarque : Ce coronavirus étant nouveau, les recommandations émanant des références citées sont provisoires et fournies à titre consultatif sur la base de la connaissance actuelle de la situation. Veillez toujours au respect des
réglementations émanant des autorités publiques locales concernant le stockage, l’usage et la sélection des EPI pour lutter contre la pandémie de COVID-19.
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