
habillage ePi
Procédure d’habillage de l’EPI de décontamination 

ÉtaPes à suivre •	 Retirer	tous	les	bijoux
•	 Attacher	les	cheveux	

DÉcontamination

Enfiler la combinaison de protection 
jusqu’à la taille.

Retirer le couvercle noir dévissable  
et le bouchon blanc des cartouches.

Mettre les bottes, puis recouvrir les 
bottes de la combinaison.

Visser sans serrer une cartouche 
dans chacune des trois admissions 
filetées. 

Appuyer sur le bouton indicateur de 
la batterie pour vérifier la charge de 
la batterie. Ne pas utiliser si moins de 
3 barres sur 5 sont allumées.

Entrer le capuchon à l’intérieur de la combinaison avec  l’aide de l’assistant.

Mettre la première paire de gants de 
nitrile.

Une fois les trois cartouches en 
place, les serrer manuellement.
Ne pas trop serrer.

Installer la batterie dans l’adaptateur 
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

Enfiler le haut de la combinaison.

Fixer les couvercles de douche aux 
cartouches droite et gauche,  
ouverture vers le bas.

Fixer les couvercles de douche aux 
cartouches droite et gauche,  
ouverture vers le bas.

Vérifier la date d’expiration de la 
cartouche indiquée sur l’emballage.
Retirer la cartouche de l’emballage 
en le déchirant.
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Monter la fermeture à glissière à 
moitié et sceller avec le velcro.
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suite au verso

•	 Mettre	les	vêtements	de	bloc	opératoire
•	 Retirer	les	souliers	et	mettre	les	chaussons	jetables



habillageDÉcontamination

Le serre-tête doit être au niveau du front, les sangles  
doivent toucher le dessus de la tête. La bande élastique 
de la cagoule doit être en contact avec le visage sous le 
menton et sur les joues.

Endosser le moteur à la taille, à 
l’arrière, et ajuster la ceinture.

Fermer l’étui à l’aide des boutons-pression et s’assurer que 
le voyant lumineux de la batterie est visible dans la fenêtre 
transparente de l’étui.

Enfiler la cagoule.

Appuyer 1 seconde sur le bouton de 
mise en marche sur la batterie.

Monter la fermeture à glissière 
de l’ÉPI et sceller le reste de la 
bande velcro.

Enfiler les gants de butyle 
par-dessus la combinaison.

Écrire le nom de l’intervenant sur 
la combinaison.

Avec l’aide de l’assistant, glisser le plastron interne à l’intérieur de 
la combinaison de protection à l’avant et à l’arrière.

L’assistant scelle avec le ruban :

•	 les gants de butyle ; 
•	 les bottes à 15 cm (6 po) au-dessus des chevilles ;
•	 la fermeture à glissière de la combinaison.
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suite

Insérer la batterie dans l’étui et 
s’assurer que le connecteur est 
dégagé.

Raccorder le cordon d’alimentation 
du moteur à la batterie.
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