Procédure d'habillage pour salle blanche non stérile
ÉTAPE 1 : PRÉ-ENTRÉE

ÉTAPE 2 : HABILLAGE

A

B

A

B

C

Charlotte/filet à
cheveux
Assurez-vous de bien
couvrir tous les
cheveux.

Couvre-chaussures
Recouvrez l'intégralité
des lacets et pompons.

Gants
Recommandés pour BPF
classes A-B (ISO Classe
5) ou plus propre.

Masque de protection
respiratoire
Porté sur ou sous la
cagoule.

Cagoule
Assurez-vous du bon
ajustement et de
l'étanchéité sur le
visage
et le
cou.

Courbez
d'abord la
partie sur le
nez pour un
ajustement
serré.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

Combinaison
Entrez dans la
combinaison.

Couvre-bottes
Enfilez les bottes et remontez
les couvre-bottes (couvrechaussure montante) sur les
jambes de la combinaison.

Lunettes
Portez des lunettes de
protection en cas de
besoin de protection
oculaire ou pour un
contrôle supplémentaire
des particules.

Gants pour salle blanche
(facultatifs)
Placez l'ourlet du gant pardessus la manche. Enfilez-les
par-dessus les gants de la
combinaison ou retirez ces
derniers et enfilez les gants
pour salle propre.

Assurez-vous que les
manches et le haut du
vêtement ne touchent
pas le banc ou le sol.

En cas d'utilisation
d'un banc de
croisement,
transférez chaque
pied du côté le
plus propre du banc
à mesure que vous
enfilez la
couvre-botte.

Rentrez les panneaux
d'épaules de la cagoule
dans la combinaison
avant de fermer.

Procédure de déshabillage pour salle blanche non stérile
ÉTAPE 1 : DANS L'ORDRE

ÉTAPE 2
A

A

B

C

Gants
Si deux paires de
gants sont portées,
retirez la paire du
dessus et jetez-la.

Lunettes de protection
Retirez-les et confinez-les
correctement.

Couvre-bottes
Jetez-les
après chaque
changement.

B

C

Cagoule
Suspendez-la dans un
environnement
contrôlé.

Masque de
protection
respiratoire
Retirez-le et
jetez-le.

Combinaison
Si la combinaison doit
être réutilisée,
suspendez-la dans un
environnement contrôlé
ou préparez-la pour le
stockage.

ÉTAPE 3
A

B

C

Gants
Il est conseillé de jeter
les gants après chaque
changement.

Charlotte/filet
à cheveux
Jetez-les après chaque
changement.

Couvre-chaussures
Jetez-les après
chaque changement.
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Les instructions ci-dessus s'appliquent uniquement aux vêtements pour salle blanche utilisés à des fins de protection des procédés. Ne pas réutiliser le vêtement s'il a été contaminé. Les procédures de
retrait des vêtements contaminés sont différentes afin d'éviter la contamination du porteur. La sécurité des travailleurs doit être prise en considération au moment d'enfiler et de retirer les vêtements.
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Procédure d'habillage pour salle blanche stérile
ÉTAPE 1 : PRÉ-ENTRÉE

ÉTAPE 2 : HABILLAGE

A

B

Charlotte/filet à
cheveux
Assurez-vous de bien
couvrir tous les
cheveux.

Couvre-chaussures
Recouvrez l'intégralité
des lacets et
pompons.

ÉTAPE 3

C

D

E

Lavez-vous les mains
avec un savon
bactéricide et séchezles soigneusement.

Premiers gants stériles
Suivez la technique
aseptique en touchant
uniquement l'intérieur
des gants.
Désinfectez.

Désinfectez les gants
après avoir enfilé chaque
article, si besoin.

ÉTAPE 4

A

B

A
Combinaison
Déballez la combinaison
avec précaution en tenant
l'intérieur du col.

Masque de protection
respiratoire
Porté sur ou sous la
cagoule.

Cagoule
Assurez-vous du bon
ajustement et de
l'étanchéité sur le
cou.

Dépliez le vêtement en
évitant qu'il touche le sol,
vos habits ou le banc.

Courbez
d'abord la
partie sur le
nez pour un
ajustement
serré.

B
Enfilez en respectant la
technique
aseptique.

Soyez prudent en
insérant la jambe,
assurez-vous que les
boutons pression (si
utilisés) soient dégagés
et que le pied sorte par la
cheville élastiquée, avant
le transfert du poids.

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

A
Couvre-bottes
Placez les couvrebottes (couvrechaussure montante)
en respectant la
technique aseptique.
Rentrez les jambes de
la combinaison dans
les couvre-bottes.

B
Enfilez la
deuxième
couvre-botte et
placez l'autre
pied du côté
" propre "
de la zone
d'habillage.

A

B

C

Lunettes de
protection
Ajustez-les
sur le visage
en serrant.

Deuxième paire
de gants stériles
Terminez les étapes
d'habillage en enfilant de
manière aseptique la
deuxième paire de gants
stériles sur la première
paire, en vous assurant
que les poignets
tiennent bien
sur les
manches.

Effectuez un
contrôle final
dans le miroir
de la salle
d'habillage
avant d'entrer
dans la salle
blanche stérile.

La première couvrebotte enfilée peut
maintenant être placée
du côté " propre " de
la zone d'habillage.

Procédure de déshabillage pour salle blanche stérile
RETRAIT DES VÊTEMENTS STÉRILES
Entrez dans la zone d'habillage par la salle
blanche et dirigez-vous directement vers
la " salle d'habillage de sortie " (méthode
privilégiée).
A

B

Gants
extérieurs

C

Lunettes de
protection

Retirez les articles dans l'ordre inverse de
la procédure d'habillage et jetez-les.

En l'absence de " salle d'habillage de
sortie ", allez directement du côté " non
propre ", en général séparé par un banc
et/ou une ligne.

Couvrebottes

D

Combinaison

E

F

Cagoule

Masque de
protection
respiratoire

G

H

Gants
intérieurs

Charlotte/filet
à cheveux

I

Couvrechaussures
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