Fiche prévention
déconfinement – COVID19

Usage
des gants

Comment ça marche ?
Les gants forment une barrière étanches aux souillures et germes, ils évitent le contact
direct entre la peau et les surfaces contaminées.

En quelles circonstances les porter ?
L’usage des gants est déconseillé dans la plupart des cas car elle dissuade généralement
de se laver les mains. Il doit être réservé de préférence aux personnes en contact direct
avec des personnes contaminées et/ou des éléments porteurs du virus (déchets
notamment), et par le personnel chargé de l’entretien des locaux. Son port ne dispense
pas de respecter les gestes barrières.

Un usage et un retrait en toute sécurité
Recommandations :
- Se laver les mains avant et après usage des gants
- Un gant déchiré : la paire doit être changé après lavage des mains
- Les gants ne se réutilisent pas, une fois retirés ils doivent être immédiatement jetés.
- Il est déconseillé de laver les gants en cours d’usage avec des solutions à base d’alcool
car certains modèles de gants deviennent poreux et perdent leur efficacité.
Comment retirer mes gants ?

1. Pincer le gant au niveau du
poignet sans toucher la peau

2. Retirer le gant

3. Le garder au creux de
la main gantée ou le jeter.

4. Glisser les doigts à l’intérieur du deuxième
gant. Eviter de toucher à l’extérieur du gant.

5. Retirer le deuxième
gant par l’intérieur.

6. Une fois les gants retirés les jeter
immédiatement et se laver les mains
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