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Qu’appelle-t-on Equipement de 
protection personnelle (PPE)? 

u  Equipement de protection personnelle:  

u  Gants 

u  Blouses 

u  Couvre-chaussures 

u  Protection faciale 

u  Respirator/masque 



Pourquoi les PPE sont-ils 
importants 

u  En 1970, on a découvert des patients cancéreux suite a 
une exposition aux agents de chimiothérapie 

u  Des chercheurs ont découvert des incidence de cancer 
plus élevées chez des infirmières exposes a la 
chimiothérapie 

u  La peau est l’une des voies qui laisse passer plus 
facilement les agents de chimiothérapie 

u  La respiration des ces agents peut s’averer aussi très 
dangereuse. 



Peau exposee a la 
chimiothérapie 

Après être exposée a la chimiothérapie, la peau laissera très 
probablement des cicatrices 



Quand utiliser les PPE: 

u  En préparant la chimiothérapie 

u  En utilisant les seringues et les vials 

u  En transférant des médicaments 

u  En ouvrant des ampoules 

u  En retirant de l’air des seringues 
contenants des médicaments 

u  En administrant quel que soit le 
médicament. 



Quand utiliser les PPE: 

u  Spiking IV bags and changing any tubing in the biological safety 
cabinet  

u  Note: IV tubing should not be spiked at the point of administration 

u  Priming IV tubing 

u  Handling leakage from tubing, syringe, and connection sites 

u  Jeter les médicaments et drogues dangereux et tout autre matériel 
contamines 



Quand utiliser les PPE: 

u  Quand on traite avec les liquides du corps d’un patient 
ayant reçu des agents dans les dernières 48 heures (et 
plus longtemps si ce patient has a longer half life 

u  Quand on n’ettoie le déversement d’agent dangereux.   



Blouse  

u  Les blouses doivent être Lint free  

u  Elles doivent être a bases de tissus peu perméable  

u  i.e. polythène ou autres 

u  Le devant doit être ferme 

u  A manches longues 

u  A poignets bien ajustes 

u  La fermeture doit être au dos 



Les gants 

u  Ils sont indispensables 

u  Doivent être toujours portés: utilisation ou emballage 
des médicaments, utilisation des vials, lors des 
inventaires, lors des traitements de médicaments 
dangereux 

u  Il faut utiliser des gants sans poudre 

u  Se laver les mains avant et après l’utilisation des gants. 
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Gants (suite) 

u  Une paire de gants ne peut être portée pour 
plus de 30 minutes 

u  Les changer immédiatement si:  

u  Ils se déchirent 

u  Ils sont crevés 

u  Ils sont contaminés  

u  Les gants épais sont conseilles 

u  Utiliser des gants qui recouvrent les poignets 
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Gants (suite) 

u  Des gants utilisés pour les agents de la chimiothérapie 
doivent être jetés dans des déchets dangereux 

u  Ces gants doivent être spécifiques a l’utilisation 
chimiothérapie et ils doivent d’abord être tester 

u  Si ce sont des gants en latex, il est conseillé de les 
doubler 

u  Les gants en nitrile sont recommandés 



Doubler les gants 

u  Il est conseillé aux infirmières de doubler leurs gants 
pour éviter des contaminations de la peau dans les cas 
suivants: 

u  Le gant se déchire soudainement 

u  En enlevant des gants contaminés 

u  Dans le cas d’un gant crevé.  



Couvre-chaussures 

u  Faut les utiliser dans le cas ou le parquet serait 
contaminé 

u  Utiliser en nettoyant un déversement d’agents 
dangereux 

u  Faut enlever les couvre-chaussures avec les gants en 
mains avant de laisser l’espace 

u  Les jeter dans les déchets dangereux. 



Cache-nez 

u  Les cache-nez des interventions chirurgicaux ne 
sont pas appropriés 

u  Utiliser des NIOSH approved respirator (N95) qui 
ont été testés 

u  A porter si l’air est contaminé. 

u  Utiliser en nettoyant un déversement d’agents 
dangereux 

NIOSH Approved mask 
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Utilisation de Protection 
faciale 

u  Si possible for splashing or uncontrolled aerosolization 
will occur 

u  Si les lunettes protectrices ne protegent pas assez 

u  Utiliser un NIOSH approved respirator  


