ÉLIMINATION DES GANTS À USAGE UNIQUE
Depuis le début de la pandémie liée à la COVID-19, un nombre grandissant de gens jettent leurs gants dans la rue et sur
les trottoirs. Ce geste est dangereux à la fois pour la collectivité et pour l’environnement. Afin de réduire le risque de
contamination croisée et la pollution environnementale, veillez à jeter les gants usagés dans les contenants appropriés.

Le saviez-vous ?
Un gant jeté de manière
inappropriée peut se décomposer
en petits fragments et s’éparpiller
n’importe où.
La plupart des gants jetés dans le
non respect des règles finissent
dans la nature et les océans,
polluant l’environnement et
nuisant à la vie sauvage.

Dans la majorité des cas, les gants
à usage unique doivent être jetés
après utilisation dans une poubelle
revêtue d’un sac.
Les gants à usage unique assurent
une barrière de protection
essentielle contre certaines
substances dangereuses. Il est dès
lors important de retirer les gants
de manière adéquate afin d’éviter
tout transfert des contaminants vers
les mains et la peau. Jeter les gants
de manière inadaptée après usage
augmente sensiblement le risque de
propagation des contaminants par
transfert.

Dans certains cas, les gants à usage
unique sont considérés comme des
déchets médicaux.
Les gants à usage unique utilisés
lors de contacts avec des patients
et/ou exposés à du sang et d’autres
liquides corporels peuvent être
contaminés par des substances
dangereuses, comme des virus, et
doivent par conséquent être jetés
dans des poubelles pour déchets
médicaux. L’OMS recommande
de suivre les directives locales en
matière de gestion des déchets
médicaux afin d’éviter tout risque de
propagation de la contamination.*

Références :
* Safe management of wastes from health-care activities guidelines, OMS :
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85349/9789241548564_eng.pdf;jsessionid=85B18CEE0031631A2B279CB0FD20F89B?sequence=1 (seule une
version résumée est disponible en français)
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