
Personal Protective Equipment
Taking it Off in 6 Easy Steps

Protect yourself - Protect others

GLOVES
· remove glove to glove,

skin to skin
· place gloves in garbage
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2 GOWN
· untie neck, then waist
·  hook fingers under opposite

cuff; pull over hand
·  use gown-covered hand to

pull gown over other hand
· pull gown off without

touching outside of gown
· roll up inside out
· place in laundry hamper or

garbage as appropriate

3  HANDS
· clean your hands

with hand sanitizer
or soap and water

4 EYE PROTECTION
· remove eye

protection by
handles and place
in reprocessing
bin or garbage

5 MASK / 
N95 RESPIRATOR
· remove using

loops or ties;
do not touch mask

· place in garbage

6 HANDS
· clean your hands

with hand sanitizer
or soap and water



GANTS
· Enlevez les gants selon la

technique « gant contre gant
- peau contre peau »

· Déposez-les dans la poubelle
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2 BLOUSE
· Détachez-la au niveau du

cou, puis au niveau de la
taille

·  Insérez les doigts sous la
manchette opposée puis
faites passer la blouse par- 
dessus la main

·  Tirez la blouse par-dessus
l’autre main avec la main
libre recouverte de la blouse

· Retirez la blouse sans en
toucher la surface extérieure

· Roulez-la en boule, surface
intérieure à l’extérieur

· Déposez-la dans un panier
à linge sale ou dans la
poubelle, selon le cas

3  MAINS
· Lavez-vous les mains

avec un désinfectant
pour les mains ou à
l’eau et au savon

4 PROTECTION 
OCULAIRE
· Retirez l’appareil de

protection oculaire
en le saisissant
par les branches et
déposez-le dans le
bac de retraitement
ou dans la poubelle

5 MASQUE /  
MASQUE N95
· Retirez le masque en

le saisissant par les
élastiques ou par les
attaches; ne touchez
pas le masque

· Déposez-le dans la
poubelle

6 MAINS
· Lavez-vous les mains

avec un désinfectant pour
les mains ou à l’eau et au
savon

Équipement de protection individuelle
Comment le retirer en 6 étapes simples

Protégez vous – protégez les autres


