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INTERVENTION DE L’OPERATEUR

Pratiquer une hygiène des mains avant d’enfiler les  gants.

FICHE CONSIGNE
# COVID-19

ENFILER ET RETIRER DES GANTS 
À USAGE UNIQUE 1/2

Direction des Ressources Humaines - Gestion des conditions de travail 

Vérification du groupe CHSCT 

Approbation du CHSCT

Signaler toute anomalie à votre supérieur hiérarchique

# 9 

Prélever un gant de soins de son 

emballage d’origine

Ne toucher qu’une surface limitée du gant

correspondant au poignet (bord supérieur

du gant)

Enfiler le premier gant
Prélever un second gant avec la main non

gantée et ne toucher qu’une surface limitée

du second gant, correspondant au poignet,

Afin de ne pas toucher la peau de l’avant

bras avec la main gantée, retourner la

surface externe du gant à enfiler sur les

doigts repliés de la main gantée,

permettant ainsi d’enfiler le gant sur la

seconde main.

Une fois les gants enfilés, les mains ne

touchent rien d’autre que ce qui est défini

par les indications et les conditions

d’usage des gants.
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FICHE CONSIGNE
# COVID-19

ENFILER ET RETIRER DES GANTS 
À USAGE UNIQUE 2/2

Direction des Ressources Humaines - Gestion des conditions de travail 

Vérification du groupe CHSCT 

Approbation du CHSCT

Signaler toute anomalie à votre supérieur hiérarchique

Pincer le gant au niveau de la

paume de la main droite.

Tirer pour retirer le gant de la main gauche.

Former une boule dans la main

Gauche avec le gant retiré.

Insérer deux doigts de la main droite sous le

gant de la main gauche, du côté de la

paume.

Avec la main droite, retourner le

gant sur la main gauche pour

couvrir la boule.

Terminer le retrait du gant de la main gauche 

en saisissant l’ensemble avec la main droite.

� Ne pas porter les mains gantée au visage

� Jeter les gants dans un sac dédié et résistant, à f ermer. 

� Pratiquer une hygiène des mains après avoir retiré les gants.
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