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Coronavirus - Instructions pour enlever des
gants jetables
1 Description
Cette fiche décrit comment vous pouvez enlever des gants jetables en
toute sécurité pour éviter une contamination au coranavirus.

2 Mesures de prévention
Remarque: des mesures organisationnelles doivent tout d’abord être appliquées. La principale mesure
est la suivante: toute personne qui se sent malade doit rester à la maison. Une deuxième mesure
importante est la distanciation sociale: respectez toujours une distance minimale de 1,5 m, également
lors des déplacements.
Une bonne hygiène suffisante sur le lieu de travail est la principale mesure collective.
Si la distanciation sociale ne peut pas être être garantie, des mesures organisationnelles et techniques
ne peuvent pas être prises. Si ces mesures ne s’avèrent pas suffire, des mesures individuelles doivent
être prises.
Un autre risque porte sur le fait de saisir des matériaux potentiellement contaminés, des matériaux,
des pièces de travail, des équipements de travail, être en contact avec des eaux usées... C’est
pourquoi il est parfois aussi indiqué de porter des gants jetables (éventuellement sous les gants de
travail). Tout le monde sait comment mettre des gants mais le plus grand risque de contamination se
présente lorsque l’on enlève les gants jetables. Il faut en outre éviter pendant les travaux de se toucher
le visage avec les gants jetables!

3 Instructions pour utiliser et enlever des gants
Remarque: veillez à ne pas toucher votre visage ou d’autres parties nues de votre corps avec les gants. Il s’agit
d’éviter une contamination possible avec le coronavirus.
■
■
■
■
■
■

Utilisez des gants jetables uniquement lorsque vous devez effectuer un fin travail de précision.
N’utilisez pas de gants jetables lorsque vous devez plonger vos mains dans un liquide.
Assurez-vous que vos mains soient propres et sèches lorsque vous enfilez les gants.
Évitez les bijoux et les longs ongles.
Vérifiez le bon état des gants avant de les enfiler.
Enlevez les gants en cas de contact avec des produits ou s’ils sont abîmés. Jetez-les et lavez-vous les
mains.
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Enlever les gants
1. Prenez le premier gant du côté extérieur à
hauteur de la paume de la main.

2. Tirez le gant vers le haut et faites-le glisser
de votre main.

3. Prenez le gant enlevé dans la paume de
l’autre main.

4. Enlevez prudemment le deuxième gant
avec deux doigts à hauteur de l’ouverture
du côté intérieur.

5. Retournez le gant à l’envers alors que vous
le faites glisser de votre main. Faites-le
sans toucher la partie avant du gant! Vous
constituez ainsi un petit paquet avec les
deux gants.
6. Jetez les gants dans la poubelle et lavezvous minutieusement les mains avec de
l’eau et du savon. Désinfectez-vous les
mains si nécessaire.

Instructions pour le port et l’enlèvement du masque [Source: INRS ©]
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