
ANNEXE 6 Normes pour l’achat des vêtements
protecteurs

Caractéristiques requises pour chaque vêtement protecteur :

Cette liste décrit les caractéristiques par catégorie de vêtement pour la commande
ou l’achat auprès des vendeurs du commerce. Noter la quantité nécessaire sur
chacune des listes détaillées. La liste peut être photocopiée et gardée pour vérifier
que la marchandise correspond bien à ce qui a été recommandé. Évaluer les
quantités nécessaires d’après les recommandations du tableau figurant à la fin du
chapitre 9.

Blouses

Caractéris-
tiques

Faites en coton, en coton mélangé ou en matière jetable. Ceci s’applique
également aux blouses à usage unique et aux blouses réutilisables.

Les blouses devront correspondre au modèle suivant :

— Ouverture dans le dos avec attaches au niveau du cou, de la taille et au
milieu du dos.

— Poignets à côtes ou élastiques.

— Doivent atteindre le genou.

— Si on ne peut se procurer qu’une taille, prendre la plus grande et retailler
la blouse pour l’ajuster à une taille plus petite.

— S’il n’y a pas de côtes ou d’élastiques aux poignets, coudre un anneau
pour le pouce au bout de la manche. L’anneau du pouce peut être
recouvert par la partie montante du gant.

Quantité
nécessaire

Nombre de blouses à usage unique_______

Nombre de blouses réutilisables _______

Tabliers

Caractéris-
tiques

Porter un tablier quand il y a un risque d’exposition directe aux liquides
corporels. Les médecins, les infirmiers, les personnes chargées de la
désinfection et du transport des cadavres devront en porter. Les
caractéristiques du tablier sont les mêmes qu’il soit à usage unique ou non.

Les tabliers devront présenter les caractéristiques suivantes :

— En caoutchouc ou en plastique, avec une boucle pour passer la tête ou des
attaches pour le cou et des attaches au dos.

— Ils peuvent être en plastique jetable.

Ils devront être de taille suffisante pour être portés par dessus la blouse.

Quantité
nécessaire

Nombre de tabliers à usage unique _______

Nombre de tabliers réutilisables _______
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Calots

Caractéris-
tiques

Pour éviter que les cheveux et la tête ne soient souillés par le sang ou les
vomissures du malade.

Utiliser des calots à usage unique ou des calots réutilisables.

Quantité
nécessaire

Nombre de calots à usage unique _______

Nombre de calots réutilisables _______

Masques

Caractéris-
tiques

Pour protéger la bouche et le nez d’éventuelles éclaboussures ou gouttelettes
de liquides corporels infectieux.

Les masques devront offrir une protection adéquate :

1. Les masques 3M à filtre HEPA ou les masques série N :

— Ont une meilleure valve d’exhalation

— Sont légers

— Sont d’utilisation simple.

2. Les masques de biosécurité arrêtent les particules de plus de 0,3 µm.

3. Les masques anti-poussière.

4. Les masques chirurgicaux protègent seulement des éclaboussures et des
gouttelettes. Ils n’ont pas la garantie HEPA.

Quantité
nécessaire

Masques HEPA _______ Les masques de biosécurité _______

Les masques anti-poussière _______

Gants fins

Caractéris-
tiques

Des gants fins qui permettent une motricité fine. Ils peuvent être des gants
chirurgicaux mais ils n’ont pas besoin d’être stériles.

— Ils devront monter haut sur le poignet, mesurer 10 à 15 cm de long du
poignet au haut de l’avant-bras.

— Il faudra vérifier qu’ils ne sont pas percés.

Ils pourront être talqués ou non.

Quantité
nécessaire

Nombre de paires _______
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Gants épais

Caractéris-
tiques

Des gants épais pour la manipulation des cadavres, pour la désinfection et la
manipulation des déchets infectieux.

— En Néoprène ou en caoutchouc épais.

— Montant haut sur l’avant-bras, à 30 cm au-dessus du poignet.

Quantité
nécessaire

Nombre de paires _______

Bottes ou protège-chaussures

Caractéris-
tiques

Les caractéristiques sont les mêmes pour les protège-chaussures ou sur-bottes
en latex, à enfiler sur les chaussures de ville, et pour les bottes en caoutchouc.

— La tige devra être de 30 cm de haut et la semelle crantée.

— Prévoir plusieurs pointures, de la plus petite à la plus grande.

Les protège-chaussures ou sur-bottes sont préférables aux bottes ordinaires en
caoutchouc. Elles tiennent moins de place, sont moins chères et 2 tailles
suffisent : moyenne et grande.

Quantité
nécessaire

Nombre total de paires des sur-bottes _____ (moyenne _____ grande _____)

Nombre total de paires des bottes en caoutchouc _____
(moyenne _____ grande _____)

Lunettes de protection

Caractéris-
tiques

1. Utiliser des lunettes anti-buée avec trous d’aération latéraux.

2. Si on ne peut pas se procurer des lunettes anti-buée, acheter sur place
des lunettes à verres non correcteurs.

Les lunettes devront avoir des attaches sur chacune des branches, à nouer
derrière la tête, pour éviter qu’elles ne tombent lorsqu’on se penche en avant
pour examiner un malade.

Quantité
nécessaire

Nombre de paires des lunettes anti-buée _______

Nombre de paires des lunettes à verres non correcteurs _______
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Autre matériel recommandé Quantité
nécessaire

Pulvérisateurs : modèles qui se portent sur le dos, muni d’un tuyau pour
nettoyer et désinfecter les souillures, rincer les bottes, etc.

Alèses ou feuilles de plastique pour les matelas et la fabrication de barrières :
peuvent être achetées sur place.

Matelas imperméables

Lampes frontales : utiles au médecin pour s’éclairer lors de l’examen d’un
malade

Lampes à kérosène

Sacs mortuaires
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