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PROCÉDURE 
Réutilisation et désinfection de la protection oculaire 

COVID-19 
 
Cette procédure est une mesure exceptionnelle qui ne doit pas être utilisée en dehors de la situation 
pandémique actuelle ou lorsque la disponibilité des protections oculaires sera revenue à la normale. 
 
Cette procédure ne traite que de la réutilisation et de la désinfection de la protection oculaire. Elle ne 
traite pas spécifiquement des directives d’utilisation ni du choix des ÉPI en fonction des risques 
auxquels sont exposés les travailleurs de la santé.   
 
GÉNÉRALITÉS 

 La protection oculaire permet de protéger les yeux et/ou le visage des éclaboussures potentielles et 
des sécrétions respiratoires pouvant être projetées lors de la toux ou d’éternuement.  

 
 Dans cette procédure, le terme « protection oculaire » comprend les protections à usage unique et 
celles qui sont réutilisables. Elles incluent : la visière (tous modèles utilisés au CIUSSS), la visière avec 
clip (permettant de changer la visière) et la lunette de protection. 

 
 Ces protections sont équivalentes et offrent une protection adéquate lorsqu’elles sont correctement 
utilisées. Il faut toujours analyser les risques et s’informer des directives en place lors du choix d’un 
ÉPI; chaque contexte à ses particularités. 

 
 Le travailleur est responsable de la désinfection, du rangement et de l’intégrité de son ÉPI. 
 

 Le masque de procédure avec protection oculaire intégrée ne peut pas être réutilisé et n’est pas visé 
dans ce document. Cette protection doit être jetée lorsque le masque de procédure est souillé ou 
mouillé. 

 
UTILISATION ET RÉUTILISATION DE LA PROTECTION OCULAIRE 
 

 Doit être portée par tous les travailleurs du CIUSSS, quelle que soit la nature de l’intervention à 
moins de 2m d’un usager et en l’absence de barrière physique, que l’usager porte ou non un masque 
(procédure, chirurgical, non médical ou un couvre-visage en tissus) et ce, dans tous les milieux et 
zones (froide, tiède et chaude) de nos installations. 

 
 Doit être attitrée à un travailleur de la santé pour son usage exclusif, c’est un équipement de 
protection individuelle (ÉPI). 
 

 Peut être réutilisée par un même professionnel pendant un même quart de travail ou sur plus d’un 
quart de travail. La protection doit être jetée et remplacée selon les conditions présentées à la section 
« maintien de l’intégrité ». Remplacer le sac (papier ou plastique) servant à son rangement à chaque 
jour.  
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 En ZONES FROIDE et CHAUDE le port en continu pour prodiguer des soins à plusieurs usagers est 
autorisé. Doit demeurer en tout temps en place sur le visage. Elle ne doit jamais se retrouver dans le 
cou, sur la tête, etc. 

 
 En ZONE TIÈDE, retirer et procéder à sa désinfection entre chaque usager. 

 
 Lors du passage d’une ZONE CHAUDE vers une ZONE TIÈDE ou FROIDE, retirer et procéder à sa 
désinfection. 

 
 Éviter de réajuster ou de manipuler lors des soins à l’usager. Si contact accidentel, procéder à l’hygiène 
des mains et à sa désinfection à la fin du soin. 
 

 Procéder à la désinfection si souillée et à la sortie d’une chambre en précautions additionnelles 
Gouttelettes/Contact. 

 
 

MAINTIEN DE L’INTÉGRITÉ 
 

 Procéder à une évaluation de l’intégrité de l’équipement avant chaque utilisation. 
 

 Ne pas réutiliser et cesser d’utiliser la protection oculaire si : 
 

 Elle est brisée ou égratignée. 
 La vision est diminuée (au besoin, après la désinfection et le temps de contact, la protection 

oculaire peut être rincée ou essuyée avec un linge doux). 
 L’ajustement au visage est irréalisable. 
 Tout autre problème justifiant de la jeter (selon analyse par le travailleur et/ou gestionnaire). 

 
NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET RANGEMENT POUR RÉUTILISATION 
 

 Afin d’éviter la contamination, il est essentiel de manipuler la protection oculaire de façon sécuritaire 
et de respecter les consignes. Celles-ci doivent être parfois adaptées en fonction des circonstances, 
notamment en contexte de soins avec port des autres ÉPI. 

 

 Procéder à l’hygiène des mains. 
 Retirer la protection oculaire en la manipulant par les côtés ou l’arrière et en évitant de toucher 

le devant. 
 Procéder à la désinfection à l’aide de la solution ou des lingettes désinfectantes appropriées. 

Respecter le temps de contact. 
 Au besoin, si la visibilité est compromise par la solution désinfectante, une fois le temps de 

contact respecté, rincer avec un linge propre et de l’eau. 
 Déposer dans un contenant propre ou un sac identifié au nom du travailleur (le sac peut être 

utilisé pour un quart de travail seulement). 
 Procéder à l’hygiène des mains. 
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Pour le personnel en contexte de soins, lors de précautions additionnelles, vous devez vous référer aux 
procédures PCI disponibles à la section « LES SÉQUENCES EN SUPPORT VISUEL » disponibles au lien 
suivant : 
 
https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/pour-les-professionnels-de-la-sante-du-
territoire/protection-et-controle-des-infections-pci/ 
 
 
 
 
Voici un exemple de séquence de désinfection applicable en zone froide et en l’absence de précautions 
additionnelles, soit lors du port d’un masque de procédure et d’une protection oculaire seulement: 
 
 
Lors du retrait de la protection oculaire : 
 

1. Déplacez-vous à l’endroit identifié pour la désinfection des protections oculaires (table de 
désinfection, station ÉPI, etc.). 

2. Procéder à l’hygiène des mains avec la solution hydro alcoolique. 
3. Retirer la protection oculaire, en la manipulant par les côtés ou l’arrière sans toucher à la partie 

avant.  
4. Si présence de souillures, mettre des gants propres et procéder à un nettoyage avec eau et 

détergent (savon) avant la désinfection. 
5. Désinfecter la protection oculaire à l’aide de la solution ou des lingettes désinfectantes 

appropriées et respecter le temps de contact. 
6. Si la visibilité de la protection oculaire est compromise par le produit désinfectant, elle peut être 

rincée avec de l’eau du robinet ou essuyée avec un linge doux. Assurez-vous que le produit utilisé 
est bien sec avant de faire cette étape et que le temps de contact du désinfectant est respecté. 

7. Déposer la protection oculaire dans le contenant propre ou le sac (papier ou plastique) identifié 
au nom du travailleur. 

8. Procéder à l’hygiène des mains avec la solution hydro alcoolique. 
9. Ranger la protection oculaire à l’emplacement prévu en vue de sa réutilisation (crochet, bac, dans 

votre bureau, station ÉPI ou chariot de rangement, etc.). 
 
Lors de la réutilisation : 
 

1. Procéder à l’hygiène des mains avec la solution hydro alcoolique. 
2. Retirer la protection oculaire en la manipulant sans toucher à la partie avant. 
3. Reprendre les étapes de désinfection 5 et 6. 
4. Remettre sa protection oculaire. 
5. Ranger le sac de manière sécuritaire pour le réutiliser pendant un quart de travail (remplacez le 

s’il est souillé ou endommagé); ou désinfecter le contenant avec le produit désinfectant. 
6. Effectuer l’hygiène des mains avec la solution hydro alcoolique. 

 


