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LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS
EN CONTEXTE DE PANDÉMIE COVID-19
Contexte
Dans le contexte actuel de pandémie de la Covid-19, plusieurs recommandations de l’INSPQ
portent sur les équipements de protection individuels dans les milieux de travail. Cette fiche a
été élaborée pour faciliter l’application du port de ces équipements de protection individuels
dans les entreprises de la région.

Quelles sont les situations où les équipements doivent être portés ?
Les équipements de protection individuels doivent être portés dans deux situations :
 1re situation : Des équipements de protection individuels sont requis pour la protection
des travailleurs contre des risques identifiés dans le milieu de travail. Ces équipements
de protection individuels sont portés habituellement par les travailleurs;
 2e situation : Dans le contexte de pandémie, des équipements de protection doivent
être portés par les travailleurs lorsque la distance de 2 mètres ne peut être respectée et
que les barrières physiques (plexiglas ou autre) de séparation ne peuvent être mises en
place.

Quels types d’équipements de protection individuels doivent être portés ?
En contexte de pandémie et pour prévenir la propagation des cas, le port d’un masque de
procédure et de lunettes anti-éclaboussures est obligatoire dans la situation décrite plus haut,
soit en période de pandémie. Cependant, les lunettes peuvent être remplacées par une visière.

Quelles sont les conditions d’utilisation des équipements de protection
individuels ?
Masque de procédure
 Comment mettre et retirer un masque de procédure ?
Afin de suivre les directives pour mettre et retirer le masque, nous vous recommandons
de visualiser le lien suivant ou voir l’annexe : Procédure pour mettre et enlever le
masque de procédure.
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 Comment l’entreposer ?
S’agissant d’un masque non réutilisable, sa durée de vie est d’environ 4 heures.
Cependant, il peut être entreposé lors des pauses ou des périodes de dîner. Il doit être
entreposé dans un sac.
 Quand le changer ?
Le masque de procédure devrait être changé dans les situations suivantes :
o Lorsqu’il est souillé;
o Lorsqu’il devient humide;
o Lorsqu’il est froissé.
 Quels sont les gestes à éviter par le porteur de masque ?
La personne qui porte le masque doit respecter les conditions suivantes :
o Elle ne doit pas le toucher lorsqu’elle le porte.
o Elle doit se laver les mains avant de le mettre, après, mais aussi avant de le
retirer et après l’avoir retiré.
o Elle ne doit pas le partager avec d’autres personnes.
o Elle doit garder le masque sur le visage en tout temps. Ne jamais le porter dans
le cou ou au niveau du menton.
o Elle ne doit pas le laisser traîner sur un bureau ou un plan de travail.
o Elle doit le jeter dans une poubelle, sans contact, avec couvercle et sac en
plastique.

Lunettes anti éclaboussures ou visière
L’équipement devrait être attitré au même travailleur qui ne devrait pas l’échanger avec ses
collègues de travail.
 Comment mettre ou retirer les lunettes/visière ?
Pour les lunettes, il faut les prendre par les branches et ne pas toucher à la surface. La
visière devrait être prise par la bande élastique.
 Doit-on les désinfecter ?
Après chaque utilisation, les lunettes ou la visière devraient être nettoyées et
désinfectées (intérieur et extérieur) avec un produit reconnu.
 Où les entreposer ?
Après désinfection, elles doivent être entreposées dans un sac, type Zyploc, et placées
dans le vestiaire en attendant leur réutilisation.
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Annexe : Procédure pour mettre et enlever le masque de procédure

Retour
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