Tuto Covid-19
Utiliser correctement ses gants de protection

Ce qu’il faut savoir
La première façon de se protéger est de garder au minimum 1 mètre de distance entre deux
personnes, même avec le port du masque.
L’autre moyen efficace et indispensable pour se protéger est de se laver soigneusement les mains
avec de l’eau et du savon, pendant au moins 20 secondes et toutes les heures minimum.
A défaut d’eau et de savon à disposition, du gel hydroalcoolique peut être utilisé.

Avant de mettre
ses gants
Etape 1 : Enlevez tous les accessoires
de vos mains et poignets, tels que
bagues, bracelets ou montres.
Il est recommandé de garder les
ongles coupés pour éviter qu’ils ne
les déchirent.

Etape 2 : Se nettoyer intégralement
les mains à l’eau claire et au savon
ou au gel hydroalcoolique.

Mettre ses gants
Etape 3 : Vous devez d’abord mettre
une main dans le gant, en prenant
soin de le prendre par l’extrémité.
Il faut tenir à chaque fois la partie
inférieure du gant.

Etape 4 : Lorsque vous mettez votre
main dans le deuxième gant, vous
pouvez vous servir de l’autre main
qui est déjà couverte.

Etape 5 : Une fois que les gants sont
mis, il ne faut plus y toucher. Vous
évitez de manipuler votre masque
pour ne pas être contaminé si vos
mains ont été en contact avec le
virus.

Etape 2 : Pour retirer le second,
insérer le pouce de votre main
libre entre l’intérieur du gant et le
poignet et retourner-le de façon à
emprisonner le 1er gant à l’intérieur
sans toucher la partie extérieur.

Etape 3 : Se laver à nouveau
soigneusement les mains.

Retirer ses gants
Etape 1 : Tout d’abord, il faut pincer
la partie inférieure et extérieure du
gant pour le retourner. Retirez-le
sans toucher l’extérieur du gant.
Prenez-le dans l’autre main.
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