>> Port de gants = geste à risques <<

Centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou

 Porter des gants pour les actes de la vie
quotidienne (faire ses courses, téléphoner,
conduire…) empêche une
bonne hygiène des mains
et
contribue
à
la
contamination
de
l’environnement.

 Les gants sont réservés aux professionnels de
santé en cas d’exposition aux liquides
biologiques (sang, urines,
sperme) ou contact avec
un produit d’entretien. Un
soin = une paire de gants,
toujours suivie d’une
hygiène des mains.
 Avec ou sans gants, nous touchons
inconsciemment notre visage plus de 50 fois
par heure.

Covid-19


Citoyen,
Héros du quotidien !

Informations
importantes à
l’attention du
public

Dans la vie quotidienne, une seule
sécurité pour vos mains :
LE LAVAGE DES MAINS
OU

LA FRICTION HYDRO ALCOOLIQUE
GQ/MRI-COVID19/BR183/EOH
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CORONAVIRUS – INFORMATIONS IMPORTANTES
>> Comment bien se laver les mains <<

>> Comment bien utiliser un masque <<
Avant de mettre ou d’enlever son
masque, bien se laver les mains au
savon ou avec une solution hydroalcoolique.

Mouillez-vous les mains
avec de l’eau

Prendre son masque par les
élastiques. Les déplier pour que le
nez et le menton soient couverts.
Veiller à mettre le masque dans le
bon sens (couleur à l’extérieur, plis
ouverts vers le bas).
Si votre masque comporte une
barrette nasale : la positionner en
haut du nez et la pincer pour ajuster
le masque.

Fermez le robinet avec
l’essuie-main/ la
serviette
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Versez du savon dans le
creux de votre main
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Séchez-vous les
mains avec un
essuie-main/une
serviette propre ou à
l’air libre

Frottez-vous les mains
15 à 20 sec : doigts,
paumes, dessus des
mains et poignets
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Une fois le masque bien positionné,
il ne doit plus être touché.

Le masque se retire en utilisant
uniquement les élastiques.

Rincez-vous les
mains sous l’eau
15 à 20 secondes
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Les masques se gardent 4 heures
maximum et doivent être jetés
(masques jetables) ou lavés à 60°C
(masques en tissu).

Nettoyez également les
ongles

Entrelacez vos mains
pour nettoyer la zone
entre les doigts

