
LES GANTS  
– AU BON MOMENT

Les gants réduisent la contamination des mains et 
s’utilisent en cas de contact avec des fluides corporels 
tels que l’urine, les selles, le sang, les vomissures et 
la salive. Les gants ne procurent pas une protection 
complète. Ils ont souvent des petits trous et en plus 
les mains se contaminent lorsqu’on les enlève. Il faut 
donc toujours se laver les mains après avoir enlevé 
les gants.

QUAND DEVEZ-VOUS UTILISER DES GANTS ?
•  Portez des gants lorsque vous risquez d’entrer en 

contact avec des fluides corporels (par ex. urine, 
sang et salive).

•  Portez des gants lors du nettoyage des toilettes, des 
salles de bain et de la salle de désinfection (salle de 
rinçage).

•  Portez des gants en cas de contact avec des 
 détergents et des produits chimiques lorsque cela il 
est recommandé.

•  Portez des gants lors du nettoyage des chambres de 
patients contagieux.

AUTRES CONSEILS SUR LES GANTS : 
•  Ayez toujours les mains sèches lorsque vous enfilez 

les gants : des mains humides augmentent les 
 irritations cutanées.

•  Mettez souvent de la crème pour les mains pour 
prévenir l’irritation de la peau.

•  Ne portez pas de gants quand vous n’en avez pas 
besoin : une utilisation fréquente augmente le 
risque d’irritation de la peau.

•  Portez des gants en latex ou nitrile avec manchette 
longue car ils protègent mieux.

•  Ne désinfectez pas les gants car cela réduit leurs 
propriétés protectrices.

COMMENT ENLEVER LES 
GANTS APRÈS USAGE ?
Il existe de nombreuses méthodes pour enlever 
les gants après utilisation. L’essentiel est d’éviter 
que les mains soient contaminées en touchant la 
surface extérieure du gant une fois celui-ci enlevé. 
Voici comment faire :

CONSEILS SUR L’HYGIÈNE DES MAINS ET 
L’USAGE DES GANTS

PERSONNEL DE NETTOYAGE
DANS LA SANTÉ PUBLIQUE

1. Saisir l’extérieur de la 
manchette. Retirer le 
gant d’un mouvement 
doux en faisant en sorte 
qu’il se retourne.

2. Retenir le gant en 
fermant le poing. Glisser 
l’index à l’intérieur de 
la manchette. Retirer 
doucement le gant en 
faisant en sorte qu’il 
se retourne par-dessus 
le poing fermé qui le 
retient.

3. Jeter les gants. 4. Se laver les mains.

Les gants ne remplacent 
pas l’hygiène des mains
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LAVAGE DES MAINS OU 
 DÉSINFECTION DES MAINS ?
L’hygiène des mains s’obtient soit avec de l’eau et du 
savon soit avec un désinfectant pour les mains.

Le lavage des mains à l’eau et au savon est 
 recommandé lorsque :
•  Les mains sont visiblement sales.
•  Les mains sont humides.
•  Après être allé aux toilettes.

Dans les autres cas, un désinfectant pour les mains à 
base d’alcool est recommandé. C’est plus efficace et 
plus doux pour la peau des mains.

POUR LA PROTECTION 
CONTRE LES INFECTIONS
Le nettoyage constitue un élément essentiel de la 
protection contre les infections dans les établissements 
de santé norvégiens.

Cependant, le personnel de ménage, comme les 
professionnels de santé et autres membres du 
personnel hospitalier, peut également contribuer à 
propager les infections.

Une bonne hygiène des mains et une utilisation 

correcte des gants sont essentielles pour éviter la 

propagation des infections.

COMMENT PROCÉDER À LA 
DÉSINFECTION DES MAINS ? 
•  Utilisez un désinfectant pour les mains à base 

d’alcool à 70–90 %, liquide ou en gel.
•  Mettez une grosse noix de produit dans une main.
•  Étalez le produit sur les deux mains et les poignets.
•  Frottez le produit sur la peau jusqu’à ce que vos 

mains soient sèches.

Cette étape prend 20 à 30 secondes.
Si cela prend moins de temps, c’est que vous n’avez 
pas mis assez de produit.

COMMENT EFFECTUER LE 
LAVAGE DES MAINS ?

•  Mouillez les mains et les poignets sous l’eau 
courante tiède.

•  Pompez une ou deux noix de savon dans une paume.
•  Étalez le produit sur toutes les surfaces des deux 

mains, y compris les poignets.
•  Rincez-vous les mains soigneusement sous l’eau 

courante tiède.
•  Séchez-vous les mains en tapotant avec une 

serviette en papier jetable propre.
•  Fermez les robinets à main avec la serviette en 

papier usagée.

Effectuer un lavage des mains efficace prend 40 à 60 
secondes.

QUAND DEVEZ-VOUS VOUS 
LAVER LES MAINS ?
•  Lavez-vous toujours les mains avant de commencer 

à travailler dans une nouvelle salle. Ceci s’applique 
quel que soit le type de salle et également lorsque 
vous avez l’intention d’utiliser des gants.

•  Si vous touchez des objets souillés par de l’urine, 
des selles ou du sang par exemple, vous devez vous 
laver les mains avant de continuer à travailler dans 
la pièce. Si vous portez des gants, vous devez les 
enlever et vous laver les mains avant de continuer à 
travailler.

•  Enlevez les gants et lavez-vous les mains après avoir 
nettoyé des endroits « sales » comme les toilettes, 
les salles de bain et la salle de désinfection (salle de 
rinçage).

•  Lavez-vous toujours les mains lorsque vous avez 
terminé de nettoyer une salle ou une chambre, que 
vous portiez des gants ou non.
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