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Équipement de protection individuelle pour les membres de la
famille/personnes de soutien, visiteurs et patients (Personal
Protective Equipment for Family / Support Person(s), Visitors
and Patients)
Membres de la famille/personnes de soutien désignés et visiteurs : veuillez vérifier auprès
du personnel infirmier avant d'entrer dans la chambre du patient. Vous devez porter
l'équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié.
Lavez vos mains avec du désinfectant pour les mains à base d'alcool ou du
savon en entrant et en sortant de la chambre du patient.
Membres de la famille/personnes de soutien et
visiteurs
(Family / Support and Visitors):
Si vous soutenez ou visitez un patient concerné
par les précautions de contrôle contre les
infections par gouttelette-contact

Membres de la famille/personnes de soutien et
visiteurs
(Family / Support and Visitors):
Si vous soutenez ou visitez un patient non
concerné par les précautions supplémentaires de
contrôle contre les infections

Portez des gants non stériles, une
blouse propre, un masque médical
avec visière ou un masque et des
lunettes de protection

Ou

PORTEZ (PUT ON)

1.
Lavez vos
mains.

2. Portez une blouse
propre.

ENLEVEZ (TAKE OFF)

1.

2.

3.
3. Portez un masque
avec une visière ou
un masque avec des
lunettes de
protection.

Patients (Patients) :
Si vous quittez votre chambre, à des fins
essentielles uniquement

4.

Portez un masque médical.
PORTEZ (PUT ON)

ENLEVEZ (TAKE OFF)

1. Lavez vos mains.

1. Lavez vos mains.

2. Portez un masque.

2. Enlevez le masque.

3. Lavez vos mains.

3. Lavez vos mains.

Enlevez les gants.

Lavez vos mains.

Enlevez la blouse.

Lavez vos mains.
Conseils (Tips)

4. Portez des gants
neufs.

5.
Enlevez le masque
avec une visière ou le
masque avec des
lunettes de protection.

6.

ahs.ca/covid

• Ouvrez le masque complètement pour couvrir le nez
jusqu'en dessous du menton.
• Si le masque est doté d'une barre au niveau du nez,
pincez autour de votre nez.
• Évitez de toucher le masque ou votre visage sous le
masque.
• Si le masque devient humide, lavez vos mains, puis
remplacez le masque.
• Ne touchez pas le devant du masque. Enlevez les
attaches ou les boucles élastiques.
• Ne jamais réutiliser les masques.
• Le masque doit être porté avec le côté bleu à
l'extérieur.

Lavez vos mains.
en bonne santé.
[Logo : Alberta Health Services] Albertains
Communautés en bonne santé.

Prévention et lutte contre les infections

Ensemble.

