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OBJET : Protection oculaire ajustée à la vue [V3] 
 

L’utilisation d’une protection oculaire ajustée à la vue en contexte de pandémie de la 
COVID-19 est approuvée par le Comité exécutif PCI, si les consignes suivantes 
sont respectées : 

 Les modèles de protection oculaire utilisés ne doivent pas posséder de 
protection latérale ajoutée. La protection latérale doit déjà faire partie de la 
protection oculaire; 

 La protection oculaire doit être ajustée aux contours du visage (couvrir du sourcil 
à la joue et du nez jusqu’au côté du visage); 

 La protection oculaire ajustée à la vue doit pouvoir être désinfectée avec les 
méthodes de désinfection normalement prescrites (lingette ou station de 
trempage) et selon les mêmes règles d’utilisation. L’eau et le savon comme 
méthode de nettoyage n’est pas recommandé par le Comité exécutif PCI. 
 

Voici quelques indications qui justifient que la portion coussinée de la protection 
oculaire ajustée à la vue doit être retirée et changée : 
 

- Un contact a eu lieu avec un cas positif en présence d’une IMGA; 

- Un bris est présent et ne permet pas l’adhérence au front; 

- La méthode de nettoyage ne peut assurer une efficacité due au bris; 

- Il y a eu présence de gouttelettes ou sécrétions, n’assurant pas que la 
désinfection soit optimale. 

 
Considérant que l’établissement fournit déjà différents types de protection oculaire, et 
ce gratuitement, il en revient à chaque employé d’assumer les coûts liés à sa protection 
oculaire ajustée à la vue, le cas échéant. Certaines exceptions peuvent s’appliquer, 
selon une analyse du bureau de santé. 
 
Collectivement, nous pouvons agir en vue de réduire la transmission d’agents 
pathogènes, et en particulier de la COVID-19.  
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration. 
 
 
Le comité exécutif PCI 
 
 


