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Comment mettre l’équipement de protection individuelle (FPI)

 Placez-le au-dessus de vos yeux 
(ou visage).

 Ajustez-le bien.

Protection des yeux ou 
écran facial

A Se frotter les mains avec un 
désinfectant à base d’alcool est 
la meilleure façon de se laver 
les mains.

B Si vos mains ont l’air sale, vous 
devez utiliser de l’eau et du sa-
von pour vous laver les  mains.

HYGIÈNE DES MAINS
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A  Étirez les attaches du haut et du 
bas avant de placer le respirateur 
sur votre visage.

B  Faites en une forme de moule 
dans votre main.

C Mettez-le sous votre menton 
et couvrez votre nez. Affixes 
l’élastique autour de votre tête 
pour que le respirateur N95 reste 
bien en place.

D Utilisez vos deux mains pour que 
le respirateur N95 serre bien votre 
visage. 

Respirateur à filtre N95 
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 Tirer les bords 
du gant bien 
par-dessus 
le bord de la 
blouse.
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A Assurez-vous que la blouse  
 vous couvre du cou aux genoux  
 et aux poignets.

B Attachez-la derrière votre cou  
 et votre taille
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Masque procédural 
chirurgical
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 Attachez-bien 
les attaches ou 
l’élastique autour 
de votre tête pour 
que le masque 
reste en place.

 Ajustez bien le bord à l’arête 
de votre nez et veillez à ce qu’il 
serre votre visage et le dessous 
de votre menton.

Il en existe différents styles (voir ci-
dessous) :  a) moule, b) bec de canard, 
c) plis plats et d) plis en v

On met le masque de la même façon quel 
que soit son style; moule et bec de canard 
sont illustrés ci-dessous. Consultez les 
indications du manufacturier.
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