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Equipement de protection individuelle (EPI) pour les 

professionnels / aidants non contaminés intervenants dans 

des contextes dits non contaminés de COVID-19 

Protection niveau I 1 

MAJ Le 06/04/2020 

 

Cette note donne des informations sur les équipements de protection individuel qui devraient être 

utilisés par les travailleurs au contact de personnes non suspectées d’être infectées par le COVID-19. 

Elle s’appuie sur les recommandations de l’OMS2  et les recommandations du ministère de la santé lors 

de l’épidémie du H1N13.   

Le COVID-19 ayant la particularité de ne pas déclencher de symptômes ou des symptôme légers chez 

80 % des personnes contaminées4, les cas de transmissions depuis des personnes asymptotiques sont 

estimées à plus de 50 %.  L’objectif est de renforcer les gestes barrières avec des EPI afin de réduire les 

risques de transmission aidé / aidant et aidant / autres personnes.      

Les voies de contaminations étants multiples (bouche, nez, yeux) il convient de réduire les probabilités 

de transmission en mieux protégeant certaines voies. Dans le contexte de manque de moyens de 

protection et de formation sur ces derniers, la protection des voies respiratoires et l’hygiène des mains 

constituent une première mesure mais ne supprime pas le risque.  

L’utilisation de ces équipements doit faire l’objet de procédures tant pour leurs stockages, leurs 

utilisations ainsi que pour leurs mises en rebut / destruction. Les travailleurs doivent suivre une 

formation adéquate et les structures doivent instaurer des procédures spécifiques.      

Il est également important de prendre en compte, dans le cadre des actions auprès de personnes non 

suspectées d’être contaminées, l’impact psychologique du port d’EPI. Il est recommandé d’avoir à 

disposition des aidés des masques chirurgicaux, notamment en cas d’apparition de symptômes.   

 

Voies respiratoires (transmissions aériennes) :  

Le masque chirurgical ou FFP1 permet d’éviter au porteur de se toucher la bouche ou le nez et 

donc réduit la probabilité d’infection. Cependant il n’est pas suffisamment efficace pour la 

protection contre la transmission aérienne du virus 5. C’est un complément aux gestes barrières 

classiques.      

 
1 Manuel de prévention et de traitement du COVID-19, École de médecine de l'Université de Zhejiang, https://covid-
19.alibabacloud.com/  
2https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200326-sitrep-66-covid-

19.pdf?sfvrsn=81b94e61_2 
3 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_Masques.pdf 
4 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200306-sitrep-46-covid-
19.pdf?sfvrsn=96b04adf_2 
5 https://text.npr.org/s.php?sId=823292062 et https://www.livescience.com/coronavirus-can-spread-as-an-aerosol.html 
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Les masques de protection respiratoire individuelle de type FFP2 (UE norme) minimum ou KN95 

(US norme) : 

Ce masque jetable doit être changé toute les 3 à 5 heures en fonction des modèles. Il doit être 

porté en continu et changé s’il est déposé même quelques secondes. Il doit être jeté dans un sac 

plastique et pas directement dans une poubelle. Son utilisation fait l’objet de procédures 

particulières.    

Plus d’information sur les masques, le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour 

la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS)  

http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html 

 

Mains (transmissions par contacts) :  

Gel Hydro Alcoolique (GHA) ou savon : Les GHA avec une concentration de 70% d’alcool 

minimum sont autant efficaces que les savons liquides. La différence réside dans les conditions 

d’application. Les savons nécessitent un point d’eau et un point de séchage, les GHA non.   

20 secondes de nettoyage des mains par friction sont nécessaires selon le processus recommandé 
6.  

Gants : Les gants sont une alternative s’il n’existe pas de Gel Hydro Alcoolique ou de savon 

disponible. Ils doivent être remplacés régulièrement et jetés dans un sac plastique avant mis aux 

rebus / détruits. 

A noter : l’usage répété du lavage des mains (à minima toutes les heures) irrite la peau 

rapidement. Il conviendra de proposer plusieurs types de protection (savons, GHA, gants) pour 

que les personnes puissent changer de protocole en fonction de l’état de leurs mains.   

 

Yeux (transmissions aériennes) :  

Lunettes de protection classique, ouvertes, apportent une faible protection mais permettent 

d’éviter de se toucher les yeux et protège des projections directes.    

Masques standards : de type masque de chantier mais aéré pour des questions de buée. Il offre 

une protection supérieure aux lunettes mais engendre des contraintes d’utilisation.  

Les lunettes et masques doivent être régulièrement désinfectées (lors de changement de 

masques par exemple) soit avec du savon soit avec du GHA. 

 

Les vêtements (transmissions aériennes et contacts) :  

Il est recommandé de changer tous les jours les vêtements portés dans les zones de travail et de 

les laver à 60 °C (blouse, veste, pantalons, chaussures, bonnet ou calot, charlotte, …). Les 

vêtements seront adaptés selon les missions. Il conviendra de se changer à la sortie de lieu de 

 
6 https://www.who.int/gpsc/tools/Five_moments/fr/  
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travail et de transporter ses vêtements dans un double sac plastique pour lavage selon le process 

suivant :  

• Dépose les dans un premier sac plastique refermé, 

• Lavage des mains ; 

• Dépose dans un second sac plastique ; 

• Lavage des mains. 

Les chaussures déposées également dans un sac plastique pourront restez sur le lieu de travail. Il 

est recommandé de prendre une douche dès le retour au domicile.  

L’usage de combinaison (voir niveau II) offre une protection supérieure mais engendre des 

contraintes d’utilisation et un impact psychologique plus fort.  

 

Gestion des déchets :  

En cours de rédaction  

 


