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Instructions: 
 

Méthode: Exercice pratique 

Durée: environ 2 heures 

Objectif: révision du port et du 
retrait de l’EPI, pratiquer la 
décontamination,  le 
nettoyage et la gestion des 
déchets dans la zone rouge 

Groupe: en pairs 

Matériel:  

- Voir check-list à part pour 
l´exercice pratique 

- Quantité suffisante d’eau 
potable (environ 2 
litres/participant) 

 

 

 

 Exercice pratique: EPI (2) 
 

Contenu et déroulement:  

Préparations et déroulement en général comme pour l’exercice 
pratique EPI (1).  

Dans cet exercice l’accent est mis sur les tâches dans la zone 
rouge. 

Dépendant du nombre et du niveau des participants il peut être 
plus efficace de limiter le nombre de paires à 1 à 3, pendant que 
les autres participants observent leur comportement. 

Les étapes de l’exercice sont : 

- Habillage dans la zone verte, supervisé par un formateur 
- Passage de la zone verte à la zone rouge  
- Dans la zone rouge : gestion de déchets/ gestion de linge/ 

nettoyage de matériel contaminé (par exemple vomissement 
du patient) 

- Passage à la zone jaune 
- Déshabillage suivant les consignes de l’instructeur de 

déshabillage, supervisé par un formateur 
- Passage à la zone verte  

 

Après l’exercice tout le monde s’assoit en cercle pour le 
débriefing. Chaque participant et chaque formateur donne une 
brève impression de son expérience en commençant par « Le 
plus important pour moi était…. ». 

 

Attention: 

Assurer la sécurité des participants! 

Le port de l’EPI peut causer un certain stress physique et 
psychologique. Il relève de la responsabilité des formateurs de 
s’assurer que : 

- seulement les personnes aptes portent l’ EPI; 
- les participants boivent suffisamment d´eau avant de mettre 

l´EPI; 
- les participants ne restent pas trop longtemps en EPI; 
- sur le site d’entrainement il y a des chaises pour se reposer 

en cas de fatigue. 

 

Exercice: Gestion des déchets 

RKI 

 


