Équipement de protection individuelle (ÉPI) : Instructions
pour les environnements communautaires
Personal Protective Equipment (PPE): Instructions For Community Settings

ÉPI = masque, protection des yeux (lunettes de protection ou masque facial avec écran), blouse, gants
La meilleure protection est un bon lavage des mains : eau et savon, 30 secondes
À la réception ou dans les espaces communs, si vous ne
pouvez pas rester à 2 mètres ou 6 pieds de distance
Soins directs dans n'importe quelle zone, pour les clients qui ne
présentent PAS de signes de COVID-19
Soins directs dans n'importe quelle zone, pour les clients qui
PRÉSENTENT des signes de COVID-19
Infographie réalisée avec des images de flaticon.com

Signes de COVID-19
Signs of COVID-19

FIÈVRE

TOUX

DIFFICULTÉ À RESPIRER

NAUSÉE

DIARRHÉE

Mise en place de l'ÉPI
Putting On PPE

La blouse est ouverte dans le dos; les attaches sont fixées au cou et au dos
Les boucles du masque passent derrière les oreilles ou la tête, ajustez-les bien au-dessus du nez et couvrez entièrement le menton
Les gants sont relevés pour couvrir les poignets de la blouse, s'ils sont utilisés

Retrait de l'ÉPI
Taking Off PPE

Gants : Saisissez la paume d'un gant et tirez, puis glissez les doigts de la main sous l'autre gant au niveau du poignet
et retirez à l'envers. Mettez au rebut.
Ne touchez pas l'extérieur des gants à mains nues
Protection oculaire et masques : retirez de l'arrière ou des côtés; ne touchez pas à l'avant

Laissez le masque ou la protection oculaire en place. Ne changez de masque que lorsqu'il est mouillé, sale, endommagé ou vous
êtes en pause.
Les protections oculaires (lunettes de protection) doivent être nettoyées et désinfectées après chaque visite du client, lorsqu'elles
sont visiblement sales et à la fin de chaque service (si elles sont réutilisables).
French

La blouse et les gants sont changés après chaque utilisation.
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