
Options Aspects à prendre en considération 

Lunettes de 
protection 

• Offrent la protection oculaire la plus fiable contre les éclaboussures, les 
jets et les gouttelettes respiratoires et s’ajustent bien autour des yeux. 

• Ne protègent PAS les autres parties du visage (p. ex., nez, bouche). 

• Peuvent être inconfortables si elles sont portées longtemps. 

• Munies d’une bande ajustable permettant un ajustement sécuritaire et 
solide. 

Écran facial 

 

• Doit couvrir l’avant et les côtés du visage et se prolonger jusqu’au 
menton pour réduire le risque que des éclaboussures, des jets ou des 
gouttelettes respiratoires pénètrent par les rebords de l’écran facial. 

• Facile à mettre et à enlever. 

• Empêche la personne de toucher son visage. 

• Un écran facial à usage unique peut être réutilisé par la MÊME personne 
jusqu’à ce qu’il se fissure ou que la visibilité se détériore. 

• Muni d’une bande permettant un ajustement approprié autour de la 
tête et contre le front. 

• NE filtre PAS les gouttelettes respiratoires – des gouttelettes peuvent 
s’échapper des rebords de l’écran facial. 

Lunettes de 
sécurité 

• N’offrent PAS le même niveau de protection contre les éclaboussures, 
les jets et les gouttelettes respiratoires que les lunettes de protection ou 
l’écran facial. 

• Assurez-vous qu’elles sont bien ajustées sans espace entre les lunettes 
et votre visage; envisagez l’utilisation de rallonges pour couvrir les côtés 
de vos yeux. 

Lunettes 
d’ordonnance 

• Les lunettes d’ordonnance, les lunettes de lecture et les lunettes de 
soleil N’offrent PAS une protection adéquate à cause des ouvertures sur 
les côtés des montures et celles-ci N’éliminent PAS le besoin d’une 
protection oculaire.  

Lorsqu’un travailleur se trouve à deux mètres d’un client qui ne porte pas un masque, il doit porter 
l’équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié, notamment une protection oculaire et un 
masque médical.  
Par exemple : 

• Lorsque les personnes qui travaillent dans des restaurants et des bars se trouvent à deux mètres des 
clients qui enlèvent leur masque pour manger ou boire.  

• Lorsqu’un travailleur se trouve à moins de deux mètres d’un client qui est exempté du port d’un 
couvre-visage ou d’un masque. 

**Une barrière physique transparente (p. ex., plexiglas) NE remplace PAS le port du masque chez le 
travailleur lorsque le client ne porte pas un masque et qu’une distance de deux mètres ne peut pas être 
maintenue.  
**Une protection oculaire N’élimine PAS le besoin de porter un masque.  



• En plus d’une protection oculaire, portez un masque 
médical lorsque le client ne porte pas de masque et 
qu’il se trouve à moins de deux mètres.  

• NE partagez PAS votre protection oculaire avec 
d’autres personnes. 

• Au besoin, portez la protection oculaire par-dessus 
vos lunettes d’ordonnance. 

• Lavez et désinfectez la protection oculaire après 
chaque utilisation. 

• Assurez-vous que la protection oculaire ne nuit pas 
à l’ajustement de votre masque. 

• Rangez la protection oculaire dans un contenant ou 
un sac lorsque vous ne l’utilisez pas.  

• Jetez la protection oculaire si elle est endommagée 
(p. ex., rayures, picots, cassures, courbures, mauvais 
ajustement, mauvaise visibilité, fixation qui n’est plus 
sécuritaire). 

• En cas d’une pénurie, envisagez de porter des 
lunettes de sécurité bien ajustées qui couvrent les 
côtés des yeux. 

Il est important de nettoyer et de désinfecter toutes les protections oculaires entre chaque utilisation.  

Si vous n’avez pas accès à des directives du fabricant sur le nettoyage et la désinfection, suivez ces étapes :  

1. Portez des gants. 

2. Essuyez soigneusement l’intérieur, puis l’extérieur de l’écran facial ou des lunettes de protection à l’aide d’un 

linge propre imbibé d’une solution détergente neutre ou d’une lingette nettoyante. Vous pouvez aussi utiliser 

de l’eau et du savon pour nettoyer la protection oculaire.  

3. Essuyez soigneusement l’extérieur de la protection oculaire avec une lingette désinfectante de qualité 

médicale. 

4. Essuyez l’extérieur de l’écran facial avec de l’eau propre ou de l’alcool pour éliminer les résidus. 

5. Laissez sécher complètement (à l’air libre ou avec une serviette absorbante propre). 

6. Lavez-vous les mains. 

7. Laissez l’EPO sécher avant la prochaine utilisation. Une fois séché, conservez-le dans un sac en papier ou en 

plastique étiqueté.  

8. Entreposez-le dans une zone propre désignée de manière à prévenir la contamination  

Pour mettre la protection oculaire Pour enlever la protection oculaire 

1. Lavez-vous les mains. 

2. Mettez l’écran facial en tenant les sangles à deux mains 
et en plaçant la bande élastique derrière votre tête. 
Ajustez la bande afin que la partie en mousse repose 
contre votre front. 

3. Évitez de toucher le devant de l’écran facial. 

4. Une fois en place, vérifiez qu’il couvre l’avant et les 
côtés de votre visage et qu’aucune partie du visage n’est 
exposée. 

5. Si votre écran facial ne tient pas en place, ajustez les 
bandes élastiques sur les côtés. 

6. Ne partagez pas votre protection oculaire avec d’autres 
personnes. 

7. Si la protection oculaire se salit ou si la visibilité se 
détériore, changez-la. 

1.   Lavez-vous les mains. 

2.   Tenez les sangles au niveau de la tempe et 
tirez-les par-dessus votre tête. Évitez de 
toucher l’avant de l’écran facial. 

3.   Évitez de toucher vos yeux, votre nez et 
votre bouche lorsque vous enlevez la 
protection oculaire. 

4.   Jetez la protection oculaire (si elle est 
jetable) dans le sac à déchets d’une 
poubelle.  

5.   Sinon, placez l’écran facial usé dans un sac 
ou un contenant qui sera envoyé à un 
endroit ou une place de cueillette pour 
qu’il soit nettoyé. 

6.   Lavez-vous encore les mains. 

Adapté avec la permission de Santé publique Ottawa  

Dernière mise à jour: 2021-03  


