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LES GANTS A USAGE UNIQUE 
Epidémie Coronavirus COVID-19 

 
  Un bon lavage des mains est plus efficace  

qu’une utilisation inappropriée des gants 
 
L’usage des gants est recommandé pour protéger les produits vis-à-vis des contaminations, 
pour protéger le personnel et pour limiter les contaminations de l’environnement de travail. 
 
Quels gants choisir ? 
Les gants choisis doivent être aptes au contact alimentaire.  
 
Comment utiliser les gants à usage unique ? 
Les enfiler : 

1. Se laver les mains,  
2. Prélever un gant dans son emballage d’origine,  
3. Ne toucher qu’une surface limitée du gant correspondant au poignet, 
4. Enfiler le premier gant, 
5. Prélever un second gant avec la main non gantée et ne toucher qu’une surface limitée 

du second gant, correspondant au poignet, 
6. Une fois les gants enfilés, je ne touche rien d’autre que ce qui est prévu pour cette 

utilisation. 
Les retirer :  

7. Retirer les gants en limitant le plus possible le contact avec vos mains, 
8. Jeter les gants dans une poubelle fermée à commande non manuelle, 
9. Se laver les mains, 

 
NB : La boite de gants doit être stockée à l’abri de toutes contaminations. 
Attention : Les gants sont à usage unique, il est donc interdit de les nettoyer ou de les 
désinfecter avec du gel hydroalcoolique afin de les réutiliser. 
 
A RETENIR : Mes gants sont à usage unique, ils seront contaminés et donc à changer 
lorsque :  

- Je me touche le visage, 
- Je touche mes lunettes,  
- Je me mouche, je tousse ou j’éternue dans mes mains,  
- Je me recoiffe, 
- Je touche la poubelle,  
- Je touche les portes de placards, 
- J’encaisse mon client,  
- Je touche ma caisse ou ma balance. 

…. et lors de toutes autres manipulations « sales ». 
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Dans quelles situations les gants sont-ils obligatoires ? 
Le port de gants est obligatoire lorsque : 

- Vous êtes blessé, pour protéger les produits mais aussi pour protéger votre santé. 
- Vous réalisez des manipulations sensibles. Par exemple, fabrication de préparation 

fromagère, réalisation de soins sur les fromages, utilisation de la trancheuse pour la 
charcuterie… 

 
Dans toutes les autres situations, les gestes barrières (se laver fréquemment les mains, 
tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter après utilisation…) 
et la distanciation sociale sont efficaces.  
 

Qu’est-ce qu’un bon lavage de mains ? 
- Humidifier les mains avec de l’eau tiède,  
- Utiliser du savon liquide (nettoyant/désinfectant),  
- Frotter les mains (minimum 20 secondes) sans oublier le dessus de la main, entre les 

doigts et les ongles, 
- Rincer à l’eau clair tiède,  
- Sécher avec du papier à usage unique disponible dans un distributeur (tout autre 

mode de séchage est déconseillé). 
 
NB : N’oubliez pas que les montres, bracelets et bagues sont interdits, car ils ne permettent pas 
un nettoyage efficace des mains. 
 
Le gel hydroalcoolique peut être utilisé pour compléter le lavage de mains (si le savon n’est 
pas désinfectant), pour espacer le lavage des mains ou si vous n’avez pas accès à un point 
d’eau.  
Attention, le gel hydroalcoolique ne s’utilise que sur des mains propres et ne remplace pas 
le lavage des mains. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Leslie MARTIN au 06 69 15 
21 06 ou par mail lmartin@cfpl.fr .  
 
Sources : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus : Extrait des recommandations officielles de 
Gouvernement Français : « Les gants peuvent également servir de support au virus après souillage par 
des gouttelettes (les sécrétions respiratoires qu’on émet quand on tousse, éternue, ou discute), qui sont le 
moyen de transmission du coronavirus. Porter des gants est donc inutile, sauf dans des situations très 
spécifiques (personnels soignants réalisant des prélèvements ou gestes à risque). », fiche d’information de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
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