Retirer les gants protecteurs de manière sûre

1. Travailler près de la poubelle

2. Saisir le premier gant

3. Retourner l'extrémité du gant

4. Retirer le gant à moitié

Travaillez près d'un récipient permettant de jeter les
gants, par ex. au-dessus d'une poubelle.

Saisir l'extérieur par le côté extérieur: Saisissez la
manchette du gant et soulevez-la légèrement, sans
toucher la peau ce faisant.

Retournez l'extrémité du gant de sorte que le côté
intérieur de la manchette se trouve à l'extérieur.

Retirer le gant jusqu'au début de la paume de la
main.

5. Saisir le deuxième gant

6. Tirer le côté intérieur vers l'extérieur

7. Saisir l'autre côté intérieur

8. Retirer le gant

Saisir l'extérieur par le côté extérieur: Saisissez
maintenant l'autre gant (cf. fig. 2).

Retournez le gant jusqu'à la moitié de la main.
Retournez le côté intérieur du gant vers l'extérieur.

Saisir l'intérieur par le côté intérieur: Saisissez
maintenant le côté intérieur de l'autre gant.

Faites glisser ce gant pour le retirer.

Un entraînement régulier accroît la
sécurité pendant l'utilisation d'un
équipement de protection individuel
(EPI)

!

Ces illustrations montrent comment retirer les
gants « proprement », sans vous contaminer .
D'autres options peuvent offrir tout autant de
sécurité.

9. Saisir les gants

10. Éliminer les gants

11. Nettoyer soigneusement les mains

Saisissez maintenant les côtés intérieurs des deux
gants et retirez-les tous les deux entièrement.

Éliminez les gants précautionneusement et de
manière contrôlée.

Après avoir retiré les gants, soumettez vos mains à
une procédure d'hygiène sûre.
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Saisir l'extérieur par le côté extérieur – Saisir l'intérieur par le côté intérieur !

