USAGE DES
GANTS
FINALITÉ DE CETTE FICHE :
Technique d’enfilage et de retrait des gants de soins non stériles.

LORSQU’UNE INDICATION DE L’HYGIÈNE DES MAINS SE PRÉSENTE AVANT UN CONTACT
NÉCESSITANT L’USAGE DE GANTS, PRATIQUER L’HYGIÈNE DES MAINS PAR FRICTION HYDROALCOOLIQUE OU LAVAGE AU SAVON ET À L’EAU.

COMMENT ENFILER LES GANTS ?
ϖ
1.
2.
3.
4.

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.
5. 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.
6. 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.

COMMENT RETIRER LES GANTS ?
1.

Pincer un gant au niveau du poignet afin de le retirer sans toucher la peau de l’avant-bras, en le
retournant sur la main, de façon à ce que la surface interne se retrouve à l’extérieur.
2. Tenir le gant retiré dans la main gantée et glisser les doigts de la main dégantée entre le gant et le
poignet de l’autre main. Retourner le gant depuis l’intérieur sur la main de façon à ce que la surface
interne se retrouve à l’extérieur, tout en enveloppant le gant déjà retiré.
3. Jeter les gants usagés.
4. Pratiquer l’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique ou lavage au savon et à l’eau.

Cette fiche d’utilisation confère des repères aux établissements et services du social et
médico-social.
L’ensemble de ces derniers ne bénéficie pas toujours des mêmes possibilités.
Il leur appartient par conséquent de l’adapter selon leurs contraintes et moyens respectifs.
© - DSJSI & groupe infirmiers de l’ACSEA – 10 avril 2020 / documentation susceptible d’évoluer

