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Exemple de lunette 
conforme 

 
 
 
 
 
 
 

Exemple de lunettes  
non-conformes 

 
 Absence de protection au-

dessus des yeux  
 Protection latérale non-

optimale 

 
 
 

 
 
 

 Absence de protection au-
dessus des yeux 

 Présence d'ouverture entre 
le nez et la monture donc 
protection non-optimale 

 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

PROTECTION OCULAIRE 

CRITÈRES DE CHOIX 
 

La protection oculaire choisie doit protéger les yeux contre les 
éclaboussures de gouttelettes.   

La protection oculaire doit : 

 Former une barrière contre les éclaboussures latérales, en face et au-

dessus des yeux; 

 Être ajustée pour une protection optimale. Ne pas avoir (ou le moins 

possible) d’espace libre entre les lunettes et le visage; 

 Être confortable et permettre une vision adéquate; 

 Être composé de polycarbonate transparent, matériel facile à désinfecter  

(non-poreux et résistant aux produits de désinfection Oxivir et Aliflex); 

 Ne doit pas avoir d’ouverture frontale ni latérale (ventilation). 

 

Modalités : 

 Doit être dédiée à un utilisateur; 

 Doit être nettoyée, désinfectée et conservée selon les procédures 

disponibles dans le document sur intranet : Directives pour une utilisation 

judicieuse des équipements de protection individuelle (EPI); 

 Les lunettes de vue (sous ordonnance) ne remplacent pas les lunettes de 

protection. Ces dernières doivent être portées par-dessus les lunettes de 

vue ou les lentilles cornéennes; 

 L’ajout d’ailette ou de protection latérale sur les lunettes de vision n’est 

pas autorisé;  

 Les lunettes de sécurité conçues pour protéger contre les impacts ne 

peuvent être utilisées dans le contexte de la COVID-19 à moins de 

respecter les critères ci-dessus.  

 

Exception d’utilisation : 

 La visière demeure le seul choix de protection oculaire lors des 

précautions additionnelles aériennes-contact oculaire en combinaison 

avec le masque N-95 (ex. : Champak);  

 La visière est recommandée dans les zones chaudes et tièdes parce 

qu’elle recouvre le masque de procédure. 

 

Vous avez des questions?  

Veuillez consulter notre foire aux questions en suivant le lien : 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-

maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-

communaute-interne/ ou le préventionniste de votre secteur. 

 

SERVICE DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS 
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