
Les gants UU non stériles de soins sont à utiliser 
uniquement en cas de risque de contact avec les 

liquides biologiques*, la peau lésée, les muqueuses
Faire une FHA avant le port et après le retrait

*selles, urines (change, manipulation de linge souillé…), sécrétions
respiratoires (aspiration…), sang (bilan biologique…) …

Gants : Mal utilisés, ils sont une fausse sécurité ! 
Le coronavirus survit sur les gants, il ne survit pas à 
une friction hydro-alcoolique (FHA) sur les mains !
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Gants de soins non stériles :
pour un juste usage

Je mets des gants Je ne mets pas de gants

Risque d’exposition avec les liquides biologiques
Urines, selles, sang, ascite, crachats, liquide pleural…

− Change
− Prélèvement sanguin
− Pose d’une voie veineuse périphérique
− Injections IM et SC
− Ponction
− Aspiration
− Elimination des déchets
− Kinésithérapie respiratoire
− Manipulation d’échantillons biologiques
− Transport du plat-bassin au lave-bassin
− Vidange du sac collecteur à urines
− Élimination des protections…

Contact avec des muqueuses
− Soin de bouche
− Toilette intime
− Examen buccal, gynécologique, rectal…

Contact avec une peau lésée
− Lésions cutanées
− Escarres…

Précautions complémentaires
− Clostridium difficile
− Gale

Mettre des gants lors des soins si les mains du
soignant sont lésées

1 soin = 1 paire de gants 

Contact avec la peau saine
− Prise de la tension et de la température
− Examen clinique
− ECG, EEG
− Toilette du patient (hors muqueuses)
− Habillage du patient…

Kinésithérapie fonctionnelle

Examen radiologique

Transfert du patient
− Brancardage
− Transport
− Manutention…

Précautions complémentaires contact « BMR /
BHRe »

Soins des yeux, des oreilles en l’absence
d’écoulement

Autres situations
− Réfection du lit
− Pose et dépose des plateaux repas
− Aide à la prise des repas
− Distribution de médicaments
− Changement d’une seringue électrique…

Rappels sur les bonnes pratiques du port des gants de soins 
• Réaliser une friction hydro-alcoolique avant de prendre les gants et après leur retrait
• Mettre les gants juste avant le geste
• Retirer les gants et les jeter immédiatement après la fin du geste
• Changer de gants entre deux patients, pour un même patient lorsqu’on passe d’un site contaminé à

un site propre
• Ne pas superposer deux paires de gants
• Ne pas désinfecter les gants avec PHA
• Pas de gants dans les poches
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