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Thématique 

Quand l’utilisation de gants à usage unique est-elle indiquée dans le contexte du COVID-19, et 
comment utiliser correctement ces gants? 

 

État actuel des connaissances 

Dans le contexte lié au COVID-19, l’OFSP recommande le port de gants uniquement au personnel 
médical pour l’exercice de certaines activités.  

En ce qui concerne l’efficacité de la protection offerte par les gants, l’OMS déclare: Le fait de se laver 
les mains régulièrement protège mieux contre le COVID-19 que le port de gants à usage unique. Le 
virus peut se trouver sur les gants et il y a un risque de contamination si vous vous touchez le visage 
avec les gants. 

Le port de gants crée une fausse sensation de sécurité. Le COVID-19 n’est pas transmis directement 
au travers de la peau des mains, mais via les muqueuses, lorsqu’on se touche le visage. Le port de 
gants n’y change rien.  

 

Recommandations pour l’utilisation de gants à usage unique 

Mis à part les activités pour lesquelles l’utilisation de gants jetables était déjà requise pour des raisons 
d’exploitation avant la crise du coronavirus (p. ex. travaux avec des produits de nettoyage/acides), le 
port de gants n’est indiqué que dans les situations suivantes pour la protection du personnel:  

• en cas de contact fréquent des mains avec des objets et surfaces susceptibles d’être 
fortement contaminés (p. ex. mouchoirs dans les poubelles) et/ou avec des personnes 
présentant des symptômes.  

Aux CFF, cela concerne actuellement surtout certains travaux de nettoyage et certaines situations 
d’intervention de la police des transports.  
 

Utilisation des gants à usage unique 

- Il est très important d’utiliser correctement les gants à usage unique, faute de quoi le risque 
d’infection peut même s’en trouver accru.  

- Par conséquent, il est impératif d’instruire le personnel concerné. Les instructions figurant sur 
la page suivante doivent donc être strictement respectées.  

 

 

  



 


