Note
Destinataires :

Tous les gestionnaires, les médecins et l’ensemble du personnel du CCSMTL
qui doivent porter des gants dans le cadre de leurs fonctions

Expéditrices :

Dre Miguelle Sanchez, premier officier PCI CIUSSS
Louise Lefebvre, chef de service PCI par intérim

Date :

3 juillet 2020

Objet :

Rappel sur l’utilisation judicieuse des gants non stériles à usage unique

Voici un rappel sur l'utilisation judicieuse des gants non stériles à usage unique, en nitrile ou
en vinyle. L’usage des gants est recommandé pour deux raisons principales :
1. Réduire le risque de contamination des mains du personnel soignant par du sang ou
d’autres liquides biologiques
2. Réduire la transmission des germes dans l’environnement et entre les personnes
Les gants doivent être utilisés comme ÉPI (équipement de protection individuelle), ils ne
remplacent en aucun temps l’hygiène des mains.
Port de gants REQUIS (liste non exhaustive)
Contact direct avec l’usager
Contact indirect avec l’usager
 Requis pour isolement de type « contact »
 Manipulation/nettoyage de surfaces
ou d’objets souillés
 Contact avec peau non intacte ou muqueuses

Manipulation de déchets
 Risque d’exposition : sang, liquides biologiques,
sécrétions ou excrétions, par exemple :
- Prélèvement sanguin, test de glycémie,
techniques invasives (ex. insertion/retrait
cathéters courts), injection intramusculaire ou
sous-cutané
- Examens pelvien et vaginal
Port de gants NON REQUIS (liste non exhaustive)
Contact avec l’usager
Contact indirect avec l’usager
 Systématiquement en entrant dans une
 Utilisation du téléphone
chambre ou un domicile
 Manipulation du dossier de l’usager
 Contact avec peau intacte
 Distribution de médication orale ou
 Aide aux activités de la vie quotidienne :
collecte de plateaux-repas
alimenter, habiller, laver (sauf organes
 Manipulation de literie non souillée
génitaux), laver/peigner les cheveux sans
 Mise en place d’équipement de
problème capillaire, etc.
ventilation non invasif et
 Aide à la mobilisation
d’oxygénation
 Installation de l’usager au lit ou au fauteuil
 Déplacement du mobilier de l’usager
(positionner, lever, coucher)
 Transfert ou transport des usagers
 Prise pression artérielle, température, pouls
 Port de gants dans le corridor
 Soins des yeux et des oreilles (sans écoulement)
Tiré de la procédure Guide sur les pratiques de base et les précautions additionnelles, CIUSSS, CCSMTL, 2018
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