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PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LA PRÉVENTION DES INFECTIONS DANS LE 

CADRE DE LA MVE ET L’APPLICATION DE LA PROCÉDURE (MARS 2015)-FINALE 

 

Il existe de nombreuses façons de mettre et d’enlever les EPI. Il n’y a, par contre, aucun standard reconnu pour 

cette technique. Il est plus important de comprendre les principes derrière l’approche retenue.1 

Les équipements de protection individuels (EPI) peuvent contribuer grandement à limiter la transmission des infections, 

par contre, un risque de contamination existe toujours, plus particulièrement au déshabillage. Certains principes doivent 

en tout temps être respectés : 

 

 La porte d’entrée principale pour le virus Ebola est les muqueuses du visage (yeux, bouche, nez); il faut EN 

TOUT TEMPS, éviter de porter les mains gantées (endroit le plus contaminé) au visage pour quelques raisons 

que ce soit;  

 

 Lors de l’habillage :                

o Il est important de choisir les EPI de grandeur appropriée. Le survêtement doit être ample et 

permettre au TAP de faire aisément tous les mouvements requis dont se mettre accroupi. Le choix 

d’un survêtement de grandeur appropriée permet entre autres de ne pas exposer les poignets et 

facilite le retrait du survêtement.         

o Chaque étape doit être faite séquentiellement, conformément à la «Check-list», sous la supervision 

du partenaire. 

 

 Durant l’intervention : 

o un des TAP est attitré aux soins au patient; 

o l’autre doit en tout temps observer son partenaire lors de l’administration des soins pour identifier 

tout bris de procédure, tout bris d’équipement (EPI) et le diriger au besoin; 

o s’il devait y avoir bris de technique ou des EPI, le TAP cesse l’administration des soins et se retire 

immédiatement. Ensuite, le TAP commence la procédure de décontamination et de déshabillage 

selon la situation. 

 

 Lors du déshabillage : 

o Chaque étape doit être faite séquentiellement, conformément à la «Check-list», avec le déshabilleur 

qui dicte à haute voix chacune des étapes. Le TAP qui effectue le déshabillage confirme aussi à haute 

voix chaque geste posé. Un deuxième TAP déshabilleur peut être utilisé pour faciliter la tâche si 

disponible (voir vidéo). 

o Le temps de séchage du produit désinfectant des lingettes (selon le produit et les recommandations 

du manufacturier) doit être respecté pour toutes les étapes de désinfection. 

Tableau des EPI requis selon les 
intervenants 

N-95 Bonnet Visière Lunette de 
protection 

EPI niveau 3 
(survêt + CB) 

Survêtement 
standard 

Gants 

TAP X 2 - Intervention x x x x x  2 + 1 paires 

2e ressource - Intervention x      1 paire 

Déshabilleur 1 x x x x  x 2 paires 

Déshabilleur 2       1 paire 

                                                           
1 Traduction libre d’un extrait du document « Critical aspects of safe use of personal protective equipment/technical document – A 
training tutorial for health care professionnals - European center for the prevention of disease and control – October 2014», p. 23. 
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PROCÉDURE D’HABILLAGE 

 

A. PRÉPARATION – HABILLAGE 

 
1. Préparer la « Check-list »; 

2. Vérifier que vous avez tous les équipements : 

o Survêtement ;  

o Couvre-bottes; 

o Visière2 et lunettes de protection standard; 

o Masque N-95; 

o Bonnet3; 

o 2 paires de gants en nitrile à poignet long, de la bonne grandeur; 

o 1 paire de gants en nitrile standard (court); 

o Gel désinfectant. 

3. Choisir un endroit propre et sec pour s’habiller4;  

4. Vérifier l’intégrité des équipements de protection; 

5. Retirer le ceinturon et la radio portative, ainsi que tout objet pouvant compromettre l’intégrité du 

vêtement de protection5; 

6. Retirer les boucles d’oreilles, montre, bague ou tout autre bijoux pouvant compromettre l’intégrité des 

équipements de protection2; 

7. Si port de chandail ou de chemise à manches longues, retirer ou remonter les manches de façon à ce 

qu’elles demeurent au-dessus des coudes; 

8. Attacher les cheveux longs vers la région de l’occiput, afin de ne pas nuire à l’ajustement du capuchon. 

Éviter d’attacher les cheveux vers le haut.  

  

                                                           
2 Visière (modèle déterminé par le MSSS); en attente de l’arrivée des visières, l’utilisation des lunettes étanches est requise. 
3 Bonnet (modèle déterminé par le MSSS), une fois disponible. 
4 Si le patient à risque de MVE a été identifié par le TAP sans l’avis du CCS, idéalement les TAP ne laissent pas le patient seul. Une 
couverture plastifiée jaune peut être mise par terre pour la procédure d’habillement. 
5 Les déposer dans un sac. 
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B. HABILLAGE6 
S'HABILLER SOUS LA DIRECTION/SURVEILLANCE DE SON PARTENAIRE POUR ASSURER QUE LES GESTES SONT FAITS DANS LE 

BON ORDRE ET AVEC TOUTES LES PRÉCAUTIONS REQUISES. (EN SUIVANT LA « CHECK-LIST ») 

 

1. Se nettoyer les mains avec le gel désinfectant; 

2. Enfiler les couvre-bottes7; 

3. Enfiler le survêtement sans mettre le capuchon; faire passer le bas du pantalon du survêtement par-

dessus les couvre-bottes; 

4. Mettre le bonnet; s’assurer d’y entrer tous les cheveux; 

5. Mettre le masque N-95 et l’ajuster (au besoin, remettre vos lunettes de prescription); 

6. Mettre les lunettes de protection standard8; 

7. Mettre le capuchon en vous assurant qu’il est bien serré autour du visage ; 

8. Remonter la glissière jusqu’en haut; 

9. Coller le rabat de protection par-dessus la glissière, via la bande adhésive; 

10. Mettre la première paire de gants à poignet long;  

11. Descendre les manches du vêtement de protection par-dessus la première paire de gants; 

12. (2e TAP) Pratiquer une petite ouverture (1 à 2 cm) dans le tissu du survêtement à l’extrémité de chaque 

manche, au niveau du pouce, tout à côté de l’élastique du poignet9; 

13. Y insérer chaque pouce; 

14. Mettre la deuxième paire de gants à poignet long, par-dessus le vêtement de protection;  

15. Mettre la troisième paire de gants standard10; 

16. Faire le test d’ajustement de la combinaison de protection (flexion et étirement) et assurez-vous 

qu’aucune exposition de peau n’est générée;  

17. Faire le test d’étanchéité du masque N-95 (inspiration/expiration), assurez-vous qu’il n’y a pas de fuite; 

correction des fuites au besoin; 

18. Mettre la visière11 (par-dessus le capuchon); 

19. Faire une vérification finale de la couverture complète (360 degrés, de la tête aux pieds). 

  

                                                           
6 Les TAP ne doivent pas attendre la 2e ressource pour débuter l’habillage; si cette dernière est présente, elle peut assister l’équipe 
pour l’habillage. 
7 En s’assoyant si possible ou en s’appuyant au mur pour éviter les chutes. 
8 Si visière non disponible, remplacer lunettes de protection standard et visière par lunettes étanches. 
9 L’ouverture est nécessaire pour les survêtements qui n’ont pas d’élastique au pouce. Cette ouverture permet à la manche du 
survêtement de ne pas remonter avec les mouvements. Nous rappelons que l’EPI choisi doit être ample. 
10 Avec l’utilisation du survêtement de type CHEMAX, une courte bande de ruban médical adhésif peut-être placée de façon 
perpendiculaire, du gant au survêtement, pour éviter que le gant extérieur roule vers le bas. Cette technique peut également être 
utilisée sur l’élastique de la visière derrière la tête si celle-ci glisse. 
11 Si visière non disponible, remplacer lunettes de protection standard et visière par lunettes étanches. 
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PROCÉDURE DE DÉSHABILLAGE (2015) 

A. PRÉPARATION-DÉSHABILLAGE (RÉPÉTER POUR CHAQUE INTERVENANT) 

 
1. S’assurer de la présence d’un 3e TAP (TAP de la 2e ressource aussi appelé déshabilleur) avant de procéder 

au déshabillage;  

2. S’installer à l’endroit désigné au CH; 

3. Préparer la « Check-list »; elle servira au déshabilleur qui assistera ses collègues à se dévêtir; 

4. Déterminer la zone contaminée de la zone propre où le TAP devra se diriger après avoir retiré ses ÉPI (afin 

d’éviter de marcher dans la zone contaminée, une fois les couvre-bottes retirés et semelles désinfectées);  

5. Préparer deux sacs biorisque à proximité (en les déposant par terre, ouverts ou dans une boîte prévue à 

cet effet) et le ruban adhésif médical; 

6. Positionner le banc de déshabillage sur la ligne entre les deux zones; 

7. Préparer le gel désinfectant; 

8. Préparer les lingettes désinfectantes. 
 

B. DÉSHABILLAGE DES TAP QUI ONT RÉALISÉ L’INTERVENTION (RÉPÉTER POUR CHAQUE INTERVENANT) 
 

1. (Déshabilleur) Débuter en rappelant au TAP qu’il ne doit JAMAIS se toucher le visage durant toute la 

procédure, ce rappel peut être fait à tout moment lorsque nécessaire : «Rappelles-toi, tu ne dois JAMAIS 

te toucher le visage durant toute la procédure»; 

2. (Déshabilleur) Déposer des lingettes désinfectantes au sol, dans la zone contaminée; 

3. Déposer les pieds sur les lingettes désinfectantes;  

4. (Déshabilleur) Vérifier l’intégrité des EPI;  

5. Retirer la paire de gants standard – Déposer dans le sac biorisque; 

6. (Déshabilleur) Évaluer la présence de souillures visibles et significatives et si celles-ci présentent s’il y a 

risque de compromettre la sécurité du déshabillement;  

7. Au besoin, s’il y a risque de compromettre la sécurité du déshabillement, nettoyer les endroits souillés 

avec les lingettes désinfectantes (avec des lingettes différentes) - Déposer les lingettes dans le sac 

biorisque; 

8. Nettoyer les gants à poignet long extérieurs avec des lingettes désinfectantes12 - Déposer les lingettes dans 

le sac biorisque; 

9. Retirer le gant extérieur de la main gauche (retourner à l’envers, en prenant soin de garder le gant 

intérieur) - Déposer dans le sac biorisque; 

10. Retirer le gant extérieur de la main droite (retourner à l’envers, en prenant soin de garder le gant 

intérieur) - Déposer dans le sac biorisque; 

11. Examiner les gants à poignet long intérieurs, si non intacts, retirer-les, nettoyer vous les mains et remettre 

une nouvelle paire de gants à poignet court; 

12. Nettoyer les gants à poignet long intérieurs – Déposer les lingettes dans le sac biorisque : 

13. Retirer la visière (ou la lunette étanche) en glissant l’élastique vers l’avant sans se contaminer (Se pencher 

légèrement vers l’avant); 

14. Décoller délicatement le rabat de protection couvrant la glissière, avec la main gauche; 

                                                           
12 Pour la désinfection des combinaisons standard, ne pas frotter, éponger. 
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15. Ouvrir délicatement la glissière du survêtement, avec la main droite; 

16.  (Déshabilleur-placé à l’arrière du TAP) Déplace le capuchon vers l’arrière; retire ensuite le capuchon en 

prenant soins de le retourner à l’envers (au besoin, le TAP doit s’accroupir pour permettre au déshabilleur 

de retirer le capuchon); 

17. (Déshabilleur) Descendre le survêtement jusqu’à la taille; 

18. Faire demi-tour. 

19. Descendre le survêtement jusqu’aux chevilles; 

20. Retirer le gant à poignet long intérieur droit en le retournant à l’envers sans se toucher avec l’autre gant - 

Déposer dans le sac biorisque;  

21. Retirer le gant à poignet long intérieur gauche en le retournant à l’envers sans toucher la surface 

extérieure avec l’autre main; 

22. Effectuer l’hygiène des mains avec le gel désinfectant; 

23. S’asseoir sur le banc sans y toucher avec les mains ou le survêtement; 

24. (Déshabilleur) Retirer le survêtement - Déposer dans le sac biorisque; 

25. (Déshabilleur) Nettoyer les gants – Déposer les lingettes dans le sac biorisque; 

26. (Déshabilleur) Retirer le couvre-botte gauche (en le retournant à l’envers)-Déposer dans le sac biorisque; 

27. Faire un quart de tour et déposer le pied gauche dans la zone propre, sur les lingettes désinfectantes, tout 

en gardant la jambe droite dans la zone contaminée; 

28. (Déshabilleur) Nettoyer les gants – Déposer les lingettes dans le sac biorisque; 

29. (Déshabilleur) Retirer le couvre-botte droit (en le retournant à l’envers)-Déposer dans le sac biorisque; 

30. Faire un quart de tour et mettre le pied droit dans la zone propre, sur les lingettes désinfectantes; 

31. Retirer les lunettes de protection par les côtés - Déposer dans le sac biorisque; 

32. Se laver les mains et les avant-bras immédiatement (ou effectuer l’hygiène des mains avec le gel 

désinfectant); 

33. Enlever le masque N-95 en passant les élastiques (celui du bas en premier) par-dessus la tête (en se 

penchant légèrement vers l’avant) en évitant le contact de l’extérieur du masque avec le thorax - Déposer 

dans le sac biorisque; 

34. Se laver les mains et les avant-bras à nouveau; 

35. Retirer le bonnet à cheveux de la base arrière, vers l’avant - Déposer dans le sac biorisque ; 

36. Si aucun lavabo n’est disponible à proximité, se désinfecter avec le gel désinfectant et ensuite se déplacer 

et aller se laver les mains. Un TAP doit surveiller les déchets biorisques; 

37. Inspecter l’uniforme complet (360 degrés) pour assurer qu’aucune souillure n’a été transférée sur 

l’uniforme lors du déshabillage; si uniforme a été souillé, le retirer après avoir revêtu une nouvelle paire de 

gants; 

38. (Déshabilleur) Fermer  le sac biorisque avec du ruban adhésif médical sans le compresser, pour éviter 

qu’un jet d’air ne soit produit vers le TAP (valider le scellage du sac); 

39. (Déshabilleur) Mettre dans un 2e sac biorisque et fermer le sac biorisque sans le compresser, pour éviter 

qu’un jet d’air ne soit produit vers le TAP (valider le scellage du sac); 

40. (Déshabilleur) Nettoyer les gants - Déposer les lingettes dans le sac biorisque. 
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NOTES :  

 

Déshabillage de la 2e ressource (Déshabilleur)  

La 2e ressource doit être déshabillée en suivant les mêmes étapes qu’inscrit précédemment. 

La personne qui joue ce rôle, devra aller porter les sacs biorisques à l’endroit désigné par le CH. 

 

La procédure de déshabillage avec les équipements de protection individuels «de base» est décrite dans la 

Procédure de triage et prise en charge des patients susceptibles d’être atteints de MVE (OMS). 

 

Autres éléments : 
 

Uniforme 

 

S’il est  suspecté que l’uniforme du TAP a été contaminé lors du déshabillage, celui-ci est retiré avec les 

mêmes principes que ceux appliqués précédemment (retournement des pièces vers l’extérieur et disposé 

comme les autres éléments contaminés dans un double sac et mis dans le module de soins pour la période de 

quarantaine). Le TAP pourra à ce moment revêtir un survêtement de type «Tyvek» pour le retour à la caserne. 
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