
Yes 

Put on a Gown 

 

ÉVALUATION DU RISQUE AU POINT DE SERVICE (ERPS) 
 

Avant un contact avec tout patient, le travailleur de la santé effectue une ERPS chaque fois. 

• La réalisation d’une ERPS est la première étape des pratiques de base. Les pratiques de 

base doivent être utilisées pour tous les patients durant tous les soins afin de prévenir et 

de contrôler la transmission des micro-organismes dans tous les milieux de soins de santé.  

• Une ERPS aide à déterminer quel est le bon EPI nécessaire pour protéger le travailleur de la 

santé dans son interaction avec le patient et dans l’environnement du patient même si le 

patient est l’objet de précautions additionnelles du fait que d’autre d’ÉPI peut être 

nécessaire.  

Avant CHAQUE INTERACTION AVEC LE PATIENT, 

ÉVALUEZ le risque quant à : L’INTERACTION, LA TÂCHE, LE PATIENT, 

L’ENVIRONNEMENT, LES CONDITIONS.  

• Cela vous aidera à décider quel EPI vous devez porter, le cas échéant, pour 

vous protéger et pour prévenir la propagation des germes.  

 

Vos mains entreront elles en 

contact avec des muqueuses, 

une peau non intacte, du 

sang, des liquides corporels, 

des sécrétions, des excrétions, 

des surfaces/articles 

contaminés/souillés? 

 

Votre peau ou vos vêtements 

seront-ils contaminés/souillés par 

des éclaboussures/vaporisations 

de sang, de liquides corporels, de 

sécrétions ou d’excrétions ou par 

contact avec des surfaces/articles 

souillés/contaminés? 

 
Vos muqueuses, votre visage 

ou vos yeux seront-ils 

éclaboussés/vaporisés de 

sang, de liquides corporels, 

de sécrétions ou 

d’excrétions? 

   
 

Pour connaître le bon ordre à suivre lorsque vous enfilez et enlevez 

l’EPI, veuillez vous référer à l’affiche sur l’enfilage et le retrait. 
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Oui 

Mettez des GANTS 

NON STÉRILES. 

Oui 

Mettez un masque 

chirurgical/de procédure et 

une protection oculaire 

(lunettes à coques/ visière). 

               Faites l’hygiène des mains : 

• Avant le premier contact avec le patient ou l’environnement du 

patient; 

• Avant une procédure aseptique; 

• Après un risque d’exposition à des liquides corporels; 

• Après un contact avec le patient ou l’environnement du patient. 

Oui 

Mettez une blouse. 


