
Procédure relative aux gants jetables 

Mettre les gants 

» Se laver les mains avant de mettre les gants. 
» Retirer tous les bijoux portés aux doigts et aux poignets. 
» Prendre un gant à l'aide de la main droite. 
» Aligner le pouce du gant sur le pouce de la main gauche. 
» Faire glisser la main et le pouce dans l'extrémité ouverte du gant. 
» Étirer la paume du gant à l'aide de la main droite. 
» Aligner les doigts du gant sur les doigts de la main gauche. 
» Tirer le gant jusqu'au bout. 
» Répéter la procédure pour l'autre main. 
» Procéder à l'activité nécessitant le port de gants. 

Enlever les gants  
 
Pour enlever les gants sans propager la contamination, ne jamais laisser l'extérieur d'un gant 
entrer en contact avec la peau. Procéder comme suit : 

 

1. 

• Saisir la paume d'un gant, près du 
poignet. 

• Retirer le gant soigneusement. 

 

2. 

• Tenir le gant dans la paume de l'autre 
main. 

• Glisser deux doigts sous le poignet de 
l'autre gant. 

 

3. 

• Retirer le gant en le tournant à 
l'envers. 

• Le premier gant doit se retrouver à 
l'intérieur du deuxième. 

• Jeter les gants de façon sécuritaire. 

 

4. 

• Toujours se laver les mains après avoir 
enlevé des gants. Les gants peuvent 
présenter des petits trous invisibles à 
l'œil nu. 

Choses à faire et à ne pas faire lorsqu'on utilise des gants 
 
» Travailler du propre au sale pour ainsi réduire les risques de contamination. 
» Ne pas toucher son visage ni régler de l'équipement de protection individuel lorsqu'on porte des 
gants contaminés. 
» Ne pas toucher les surfaces environnementales (poignées de porte, claviers, souris 
d'ordinateur, etc.).  

» Changer de gants lorsqu'ils sont très souillés ou déchirés. 
» Jeter les gants après utilisation; ne jamais laver ni réutiliser des gants jetables. 
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