
ANNEXE 10 Exemples d’affiches et de matériel de support
éducatif à utiliser dans l’établissement de
soins

Cette partie comprendra plusieurs affiches qui peuvent être photocopiées ou
recopiées à la main. Les exemples d’affiches et les supports de travail seront des
explications imagées du contenu de ce manuel. Par exemple les affiches
rappelleront au personnel hospitalier :

• L’usage des mesures de contrôle de l’infection en cas de FHV

• Comment mettre et ôter les vêtements protecteurs

• Comment construire un incinérateur.
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2 Mettre les
bottes de
caoutchouc.

3 Mettre la
première
paire de
gants.

4 Mettre la
blouse.

5 Mettre le tablier de
plastique ou de
caoutchouc.

6 Enfiler la seconde
paire de gants.
Maintenir le haut
de la seconde paire
de gants au-dessus
des poignets de la
blouse.

7 Mettre le
masque.

9 Mettre les
lunettes de
protection.

8 Mettre le
calot.

Mettre les vêtements protecteurs

1 Mettre le
vêtement de
travail.



Enlever les vêtements protecteurs

1 Désinfecter les
gants extérieurs.

2 Désinfecter le
tablier et les bottes.

3 Enlever les gants
extérieurs.

4 Ôter le tablier.

7 Ôter les lunettes.

9 Ôter le masque.

11 Enlever la paire
de gants
internes.

12 Laver les mains à
l’eau et au savon.

8 Ôter le calot.

10 Enlever les bottes.

5 Ôter la blouse
externe.

6 Désinfecter les
mains gantées.



Fabrication d’un incinérateur

1 Se procurer un
fût métallique
de 220 litres.

3 Marteler les bords pour les émousser.

7 Pour faire la
plaque : percer le
couvercle de
nombreux trous.

9 Découper et
détacher la moitié
du fond du fût.
Attacher la moitié
découpée à l’autre
moitié en place
par un fil de fer, et
y fixer une boucle
de fil de fer qui
servira de
poignée au
couvercle.

8 Percer une série
de trous sur les
côtés du fût et
sous les barres
enfilées pour
augmenter le
tirage du feu.

6 Percer 4 trous sur
les côtés du fût.
Enfiler les 2
barres
métalliques au
travers du fût de
façon à ce
qu’elles se
croisent en X.

5 Retourner le fût de
façon à ce que la
partie ouverte soit
au sol et le fond en
haut.

2 Découper le
couvercle du fût.
Mettre le
couvercle de
côté.

4 Découper 3
ouvertures en
demi-lune juste
en-dessous de
l’ouverture.

10 Déposer la plaque
sur les barres à
l’intérieur du fût.
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