ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
et TROUSSE D’URGENCE – COVID 19
Informations

Quand les mesures de distanciation sont respectées, le port du
masque n’est pas recommandé par l’INSPQ selon le MEES.
Masque

En date du 5 mai, le Ministre Roberge a annoncé que des masques
seraient fournis à tout le personnel scolaire.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-ducouvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/

Équipement de
protection
individuelle
Protection oculaire

Une protection oculaire sera également fournie aux intervenants du
préscolaire et à ceux en formation professionnelle pour la supervision
d’activités pratiques

Trousse d’urgence

Une trousse d’urgence vous sera acheminée dans chaque pavillon.
Elle sera prête à être utilisée en situation de COVID, contenant des
masques, des gants, des protections oculaires et un survêtement
(blouse) de même qu’une solution désinfectante.
Une trousse d’urgence sera également acheminée aux classes de
développement pour le personnel qui intervient quotidiennement
auprès de ces élèves.
Tout autre besoin sera évalué par la direction de l'école
concernée.

Autres

Procédures et formation

 À IMPRIMER ET À AFFICHER :
Port du masque :
cliquez ici

Port complet de tous les EPIS :
cliquez ici

 CAPSULES-VIDÉO DE FORMATION
Santé publique : COVID-19: comment bien utiliser un masque ou un couvre-visage
Cliquez ici
INSPQ : Procédure pour les précautions gouttelettes contact avec protection oculaire
Cliquez ici
CISSS de Laval : Procédure de désinfection des protections oculaires lors d'une pandémie

Cliquez ici

 Le port du masque ET boire ou manger une collation






Procéder à l’hygiène des mains;
Retirer un côté du masque via l’élastique derrière l’oreille avec une
main et maintenir celui-ci (il ne doit pas pendre à votre oreille);
Boire et manger avec l’autre main;
Remettre le masque en place en évitant de toucher la partie avant;
Procéder à l’hygiène des mains.

Selon les directives émises jusqu’à présent, lors d’un retrait complet du masque de
procédure, celui-ci doit être jeté afin d’éviter toute contamination par contact direct ou indirect.
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
et TROUSSE D’URGENCE – COVID 19
Procédures et formation

Pour le port de tous les équipements de protection individuelle

 Voici la procédure recommandée pour l’installation des équipements de protection individuelle :
1. Retirez les bijoux, rangez le cellulaire et attachez les cheveux longs.
2. Lavez vos mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique de 60 à 70 %.
3. Enfilez la blouse, l’attacher au cou et à la taille.
4. Placez un masque sur le visage en couvrant le nez et le menton et l’attacher. Modeler la pince nasale à la
forme du nez.
5. Mettez la visière.
6. Mettez les gants en couvrant les poignets de la blouse.
 Voici la procédure recommandée pour le retrait des équipements de protection individuelle :
1. Retirez les gants de nitrile comme illustré dans la vidéo et jetez-les dans un sac de plastique. Lavez vos
mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique de 60 à 70 %.
2. Retirez le survêtement, si applicable, et jetez-le dans un sac de plastique. Lavez vos mains à nouveau.
3. Retirez la protection oculaire ou la visière, remettez des gants et désinfectez-la :
 Désinfectez l’ensemble de l’équipement (intérieur et extérieur) entre chaque utilisation
et immédiatement après le retrait, avec les lingettes conçues à cet effet;
Appliquez les recommandations du fabricant. Le temps de contact prescrit doit être respecté
(varie selon le produit utilisé, se référer aux indications du fabricant);
L’équipement peut être rincé avec de l’eau du robinet si la visibilité est compromise par le produit
désinfectant suite à la désinfection appropriée;
Lorsque l’intégrité de l’équipement n’est plus assurée, ce dernier doit être jeté. Un nouvel
équipement est alors requis.
NB. : Si présence de souillures, procéder à un nettoyage avec de l’eau et un détergent avant
la désinfection.
4. Lavez vos mains à nouveau.
5. Retirez le masque en le prenant par les élastiques, sans toucher au papier. Disposez du masque sur
place dans une poubelle sans contact avec les mains et terminez en vous lavant les mains à nouveau.

Trousse d’urgence en situation de COVID-19
Quand utiliser la trousse ? Lorsque des symptômes associés à la maladie (ex. fièvre, toux ou difficultés
respiratoires) apparaissent chez un élève dans votre école.
Que contient la trousse ?

Des gants, des masques de procédure, une protection oculaire, un survêtement
jetable (blouse), des sacs poubelle, de même qu’une solution désinfectante.

Quelle est la procédure à suivre ?

La procédure est incluse dans la trousse.

