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Note : Cette brochure présente des exemples d’habillage. 
Chaque client et chaque établissement peuvent avoir 
une procédure différente. Il est nécessaire que chaque 
établissement évalue ses besoins spécifiquement.

PROCÉDURES D’HABILLAGE RÉCOMMANDÉES
POUR LA SALLE BLANCHE

Enfilez la combinaison.
Assurez-vous de ne pas laisser le 
haut du vêtements toucher la chaise 
ou le sol. Insérez la cagoule avant de 
fermer la fermmeture éclair.

À porter sous 
la cagoule

À porter sous la cagoule

Assurée vous qu’elle 
est bien ajustée au 
niveau du visage  
et du cou.

Assurée vous qu’elle est 
bien ajustée au niveau du 
visage et du cou.

Retirez soigneusement la combinaison 
de son emballage en tenant l’intérieur de 
cou ou par la couture. Dépliez le vête-
ment tout en évitant qu’il vous touche 
ou qu’il touche le sol, vos vêtements 
ou la chaise.

Lorsque vous insérez une jambe, 
assurez-vous que les boutons-pression 
d’enfilage (si utilisés) sont ouverts et que 
le pied dépasse l’élastique aux chevilles 
avant de transférer votre poids.

Désinfectez les gants après enfilage de chaque 
vêtement

Ne touchez que l’intérieur des gants.

Bien couvrir les lacets 
et autres cordons ou 
éléments

Bien couvrir les lacets 
et autres cordons ou 
éléments

Avant l’habillage, tous les bijoux et le maquillage doivent être 
enlevés. Les tapis adhésifs et un nettoyant à chaussures peuvent 
être utilisés.

Procédure d’habillage recommandée pour la salle blanche 
non stérile

Procédure d’habillage recommandée pour la salle blanche stérile

Monos de trabajo

A. Charlotte : C. Cagoule :

B. Cagoule :

A. Charlotte :

CharlotteGants à manchette Cagoule
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