
COVID 19 
GANTS À USAGE  
UNIQUE 
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Nous sommes nombreux à nous interroger sur la nécessité  
de porter des gants notamment lors de l’utilisation des transports 
en commun, lors de la manipulation de certains objets sur notre 
lieu de travail ou dans des circonstances de notre vie quotidienne 
pour nous protéger du Covid 19. 

L’utilisation des gants pour éviter que les mains se contaminent 
au contact de surfaces est un principe de précaution qui nécessite 
d’être vigilant. En effet, les gants peuvent servir de support  
au virus après souillage par des gouttelettes contenant des virus. 

LES GANTS NE SONT PAS UNE ARMURE INFRANCHISSABLE  
CONTRE LE CORONAVIRUS ET NE DISPENSENT PAS DE L’APPLICATION 
DE TOUTES LES AUTRES MESURES BARRIÈRES. 
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BONNES PRATIQUES 
ET RECOMMANDATIONS  
D’UTILISATION

•  Avant de manipuler ses gants, se laver les mains à l’eau et au savon 
ou les désinfecter avec du gel/liquide hydroalcoolique. 

•  Ne pas porter ses mains gantées au visage.
•  Ôter ses gants en faisant attention à ne pas toucher sa peau avec  

la partie extérieure du gant.
•  Jeter ses gants dans une poubelle après chaque utilisation.
•  Se laver les mains à l’eau et au savon ou les désinfecter avec du gel/

liquide hydroalcoolique après avoir ôté ses gants.

Ne pas oublier :
•  Éviter les bijoux et les ongles longs.
•  Vérifier le bon état des gants avant de les enfiler.
•  Retirer vos gants s’ils sont abîmés, les jeter et se laver les mains.
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COMMENT LES RETIRER  
CORRECTEMENT ? 
Pour être bien protégé, apprenez à bien retirer vos gants en toute sécurité  
(basé sur les recommandations de l’INRS)

4 Glisser les doigts à 
l’intérieur du deuxième 
gant. Éviter de toucher 
l’extérieur du gant.

5 Retirer le deuxième gant.

1 Pincer le gant au niveau du 
poignet. Éviter de toucher 
la peau.

2 Retirer le gant. 3 Le garder au creux de la 
main gantée ou le jeter.

6 Une fois les gants ôtés, 
les jeter.
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