GANTAGE ET RETRAIT DES GANTS : MODE D’EMPLOI

GANTS À USAGE UNIQUE

Actuellement, bon nombre de professionnels portent des gants à usage unique ou des gants d’examen médicaux
pour prévenir la propagation du COVID-19. Pour réduire le risque d’exposition au nouveau coronavirus,
il est important de se laver les mains à l’eau et au savon pendant 20 secondes, ou d’utiliser une solution
hydroalcoolique pour l’hygiène des mains, avant et après le port de gants. Il faut également veiller à enfiler et à
retirer correctement les gants.
À cette fin, suivez les meilleures pratiques préconisées ci-après.
GANTAGE

Respectez les
recommandations
en matière d’hygiène
des mains. Prenez un gant
dans la boîte, en évitant de
toucher les doigts pour réduire
le risque de contamination.
Vérifiez l’absence de trous et
de déchirures.
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RETRAIT DES GANTS

2

La plupart des gants à
usage unique et des gants
d’examen médicaux sont
ambidextres. Si vous utilisez
des modèles spécifiques main
gauche/main droite, placez
d’abord les doigts du gant,
notamment le pouce, au-dessus
de votre main pour ne pas vous
tromper.
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Saisissez
l’extrémité
extérieure du
gant, près de la paume.

3

3

Insérez les cinq
doigts dans la
manchette et
déroulez la manchette pardessus le poignet.
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Répétez l’opération pour
enfiler l’autre gant.

Glissez un doigt de
la main non gantée
sous le gant de
l’autre main, au niveau du
poignet, en veillant à ne pas
toucher la surface extérieure
du gant.
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Ôtez le gant en le
retournant. Tenez-le dans
l’autre main, toujours

gantée.
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Retirez le deuxième gant
par l’intérieur afin de créer
un « sac » renfermant les
deux gants. Jetez les gants selon la
procédure appropriée. Respectez
les recommandations en matière
d’hygiène des mains.
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