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Combinaison gants-désinfection
Les gants médicaux réduisent le risque d’une contamination par des fluides corporels, ainsi que le risque de propagation de microor-
ganismes dans l’environnement et de transmission de ces microorganismes des professionnels de la santé aux patients et inverse-
ment. Il en va de même pour la transmission de microorganismes d’un patient à un autre (hygiène des mains dans les soins de santé, 
directives de l’OMS 2009). 

Même si l’on utilise des gants, l’hygiène des mains par désinfection et lavage reste indispensable. La stratégie combinée gants-désin-
fection entraîne un recul significatif des taux d’infection (Fuller et al., 2011).

Légendes des symboles utilisés

La protection contre les infections 
entre de bonnes mains

Latex de caoutchouc naturel

Exempt de latex de caoutchouc naturel

Conformité pour le contact alimentaire

ISO 374-5:2016

VIRUS

Protection contre les microorganismes   
(risque biologique)

ISO 374-1:2016/type B

KPT

Faible protection contre les substances 
chimiques dangereuses

Gants médicaux et gants de protection

Protection contre la contamination radio-
active par des particules solides

Conformité avec la directive 93 / 42 / CEE 
relative aux dispositifs médicaux / le règle-
ment européen 2017 / 745 relatif aux dispo-
sitifs médicaux (RDM) et le règlement (UE) 
2016 / 425 relatif aux EPI

Stérilisation par rayonnement gamma
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Latex de caoutchouc naturel
le latex de caoutchouc naturel vulca-
nisé est hautement élastique, possède 
d’excellentes propriétés de résistance 
au déchirement et présente une surface 
non collante et une haute résistance à 
l’usure. Même si le matériau est percé, 
il se referme de lui-même dans une cer-
taine mesure grâce à sa structure réti-
culée et hautement élastique. En rai-
son de ces propriétés, les gants en latex 

de caoutchouc naturel sont souvent utilisés tant pour les traite-
ments médicaux qu’en laboratoire.

Allergie au latex
Env. 10 % des utilisateurs de gants en latex et 2 à 3 % des pa-
tients développent une hypersensibilité aux protéines de latex. 
Cela peut donner lieu à des réactions allergiques telles que des 
éruptions cutanées, de l’urticaire, des rougeurs, un prurit, des 
symptômes au niveau des yeux, du nez et des sinus, de l’asthme 
et (rarement) un choc anaphylactique.

Gants en latex non poudrés
Le risque de sensibilisation est au plus haut lorsque la poudre des 
gants transporte de petites particules de protéines de latex dans 
les poumons et les plaies. Par précaution, les organisations de 
protection du travail ont interdit les gants en latex poudrés dans 
de nombreux pays. Grâce aux technologies modernes, des revête-
ments synthétiques permettant un enfilage aisé ont pu être dé-
veloppés, ce qui a permis de remplacer la poudre et de réduire la 
probabilité d’une sensibilisation.

Pour éviter les réactions allergiques, B. Braun déconseille 
 vivement l’emploi de gants en latex poudrés.

Propriétés des différents matériaux

Latex de
caoutchouc

naturel
Polyisoprène

Caoutchouc
nitrile

Polychlorure 
de vinyle

Confort

Adhérence  

Résistance au déchi-
rement

Résistance à la perfo-
ration

Extensibilité 800 % 800 % 600 % 300 %

Conformité 
alimentaire

Résistance chimique

Gants médicaux 
et gants de protection

Avantages et inconvénients des matériaux utilisés pour les gants
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Caoutchouc synthétique
caoutchouc de polyisoprène 
Le caoutchouc de polyisoprène synthétique est un latex haute-
ment spécifique d’un point de vue chimique. Contrairement au 
latex de caoutchouc naturel, il ne contient aucune protéine anti-
génique. La structure et les propriétés sont très proches de celles 
de son pendant naturel. En raison de ses caractéristiques remar-
quables, le polyisoprène synthétique est parfait pour les utilisa-
tions chirurgicales, en particulier lorsqu’il convient d’éviter les ef-
fets allergéniques du caoutchouc naturel.

Caoutchouc nitrile
Le caoutchouc nitrile-butadiène synthétique (NBR ou NR) pré-
sente une très grande résistance aux huiles et aux graisses, ainsi 
qu’à un large éventail d’autres substances chimiques. Ces carac-
téristiques font du NBR le matériau idéal pour les gants destinés 
aux traitements médicaux, aux processus industriels et de labora-
toire ainsi qu’à la transformation des denrées alimentaires. 

Les recommandations visant à réduire autant que possible les 
problèmes de santé liés au latex incluent le cas échéant l’em-
ploi de produits exempts de latex. Le nitrile, matériau synthétique 
bon marché pour la fabrication de gants d’examen et de protec-
tion, remplace dès lors de plus en plus souvent le latex de caout-
chouc naturel.

Polychlorure de vinyle
Le polychlorure de vinyle (PVC, vinyle) figure parmi les matériaux 
synthétiques les plus couramment fabriqués. Les gants en vinyle 
sont d’un usage fréquent en raison de leur faible coût. En raison 
de leur faible élasticité et de leur effet barrière réduit, les gants 
en vinyle ne conviennent pas aux travaux nécessitant une protec-
tion élevée contre les infections et un contrôle infectieux strict.
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Gants chirurgicaux et de protection
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Enfilage  Des procédures de lavage spéciales et la structure de type ré-
ticulé du revêtement intérieur des gants d’opération non poudrés 
Vasco® permettent un enfilage très facile de gants simples ou 
même doubles. La manchette conique à bord roulé garantit une 
barrière sûre par rapport à la blouse chirurgicale, ainsi qu’une 
bonne tenue au niveau du poignet.

Confort  La forme anatomique et ergonomique spécialement conçue 
 assure une tenue parfaite et un confort élevé pour un travail  
sans fatigue. 

Sensibilité  Les gants d‘opération Vasco® sont particulièrement résistants et 
allient épaisseur de paroi idéale et confort. Ils sont comme une 
seconde peau et la sensibilité tactile n’est aucunement réduite 
en cas de port superposé de deux gants (double gloving).

Tolérance   Grâce à un traitement de surface hautement développé, les 
substances sensibilisantes sont réduites au minimum, ce qui se 
traduit par une excellente tolérance cutanée.

Sécurité  La valeur AQL (Acceptable Quality Level selon EN 455-1,  
ou contrôle d’étanchéité) de 0.65 garantit un haut niveau de  
sécurité et une protection personnelle.

Gants chirurgicaux et de protection
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Gants chirurgicaux et de protection

Latex

Non   
poudré

Chirurgie générale, 
gants doubles pour 
les procédures à 
haut risque et la 
préparation de cy-
tostatiques

Vasco® OP Underglove

Vasco® OP Sensitive

Vasco® OP Grip

Chirurgie générale Vasco® OP eco

Poudré Chirurgie générale Vasco® OP Powdered

Exempt de 
latex

 
Non   

poudré

Chirurgie générale 
et préparation de 
médicaments 
 cytostatiques

Polyisoprène Vasco® OP Free

Vue d’ensemble
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Latex de caoutchouc naturel  |  Non poudré  |  Forme anatomique  |  Stérile

Gants chirurgicaux et de protection

Vasco® OP Grip
 Gants chirurgicaux selon la DDM 93 / 42 / CEE, EN 455
 Gants de protection selon le règlement (UE) 2016 / 425 relatif aux EPI1  
(cat. III), EN 420, EN 374 (type B)

 En latex de caoutchouc naturel
 Non poudré
 Le revêtement intérieur en polymère exempt de latex simplifie l’enfilage
 Épaisseur de paroi moyenne typique au niveau de la paume : 0.22 mm
 Le revêtement extérieur spécial offre un surcroît d’adhérence

Taille Unité N° art. Pharmacode

6 40 paires 6081417 7808841

6.5 40 paires 6081425 7808842

7 40 paires 6081433 7808843

7.5 40 paires 6081441 7808844

8 40 paires 6081450 7808845

8.5 40 paires 6081468 7808846

Vasco® OP Sensitive
 Gants chirurgicaux selon la DDM 93 / 42 / CEE, EN 455
 Gants de protection selon le règlement (UE) 2016 / 425 relatif aux EPI1  
(cat. III), EN 420, EN 374 (type B)

 En latex de caoutchouc naturel
 Non poudré
 Le revêtement intérieur en polymère exempt de latex simplifie l’enfilage
 Surface micro-rugueuse pour une préhension sûre
 Épaisseur de paroi moyenne typique au niveau de la paume : 0.21 mm

Taille Unité N° art. Pharmacode

6 40 paires 6081002 2518310

6.5 40 paires 6081010 2518327

7 40 paires 6081029 2518333

7.5 40 paires 6081037 2518356

8 40 paires 6081045 2518362

8.5 40 paires 6081053 2518379

9 40 paires 6081060 2518385

ISO 374-1:2016/type B

KPTMS

ISO 374-5:2016

VIRUS
AQL 0.65

ISO 374-1:2016/type B

KPTMS

ISO 374-5:2016

VIRUS
AQL 0.65

1 EPI : équipements de protection individuelle
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Vasco® OP Underglove
 Gants chirurgicaux selon la DDM 93 / 42 / CEE, EN 455
 Gants de protection selon le règlement (UE) 2016 / 425 relatif aux EPI1  
(cat. III), EN 420, EN 374 (type B)

 En latex de caoutchouc naturel
 Non poudré
 Le revêtement intérieur en polymère exempt de latex simplifie l’enfilage
 Surface micro-rugueuse pour une préhension sûre
 Épaisseur de paroi moyenne typique au niveau de la paume : 0.20 mm
 Convient comme sous-gant en combinaison avec Vasco® OP Sensitive ou 
Vasco® OP Grip

Taille Unité N° art. Pharmacode

6 40 paires 6081200 6050950

6.5 40 paires 6081218 6050967

7 40 paires 6081226 6050973

7.5 40 paires 6081234 6050996

8 40 paires 6081242 6051004

8.5 40 paires 6081259 6051010

Le « double gloving » accroît votre sécurité personnelle
Le port superposé de deux paires de gants d’opération (double 
gloving) durant les interventions réduit le risque d’infections chez 
le personnel médical autant que chez les patients. 

La couleur verte du sous-gant permet de détecter rapidement 
une perforation du gant, à remplacer dès lors sur-le-champ. 
Vasco® OP Underglove convient particulièrement en combinaison 
avec Vasco® OP Sensitive ou Vasco® OP Grip.

ISO 374-1:2016/type B

KPT

ISO 374-5:2016

VIRUS

AQL 0.65

1 EPI : équipements de protection individuelle

Latex de caoutchouc naturel  |  Non poudré  |  Forme anatomique  |  Stérile

Gants chirurgicaux et de protection
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Vasco® OP eco
 Gants chirurgicaux selon la DDM 93 / 42 / CEE, EN 455
 Gants de protection selon le règlement (UE) 2016 / 425 relatif aux EPI1  
(cat. III), EN 420, EN 374 (type B)

 En latex de caoutchouc naturel
 Non poudré
 Le revêtement intérieur en polymère exempt de latex simplifie l’enfilage
 Surface micro-rugueuse pour une préhension sûre
 Épaisseur de paroi moyenne typique au niveau de la paume : 0.19 mm

Taille Unité N° art. Pharmacode

6 40 paires 6081316 7793640

6.5 40 paires 6081324 7793641

7 40 paires 6081332 7793642

7.5 40 paires 6081340 7793643

8 40 paires 6081359 7793644

8.5 40 paires 6081367 7793645

ISO 374-1:2016/type B

KPT

ISO 374-5:2016

VIRUS
AQL 0.65

1 EPI : équipements de protection individuelle
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Polyisoprène  |  Non poudré  |  Forme anatomique  |  Stérile

Gants chirurgicaux et de protection

Vasco® OP Free
 Gants chirurgicaux selon la DDM 93 / 42 / CEE, EN 455
 Gants de protection selon le règlement (UE) 2016 / 425 relatif aux EPI1  
(cat. III), EN 420, EN 374 (type B)

 En polyisoprène synthétique
 Non poudré
 Le revêtement intérieur en polymère exempt de latex simplifie l’enfilage
 Surface micro-rugueuse pour une préhension sûre
 Épaisseur de paroi moyenne typique au niveau de la paume : 0.21 mm

Taille Unité N° art. Pharmacode

6 40 paires 9208305 2965090

6.5 40 paires 9208313 2965109

7 40 paires 9208321 2965115

7.5 40 paires 9208330 2965121

8 40 paires 9208348 2965138

8.5 40 paires 9208356 2965144 ISO 374-1:2016/type B

KPTMS

ISO 374-5:2016

VIRUS
AQL 0.65

1 EPI : équipements de protection individuelle
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Latex de caoutchouc naturel  |  Poudré  |  Forme anatomique  |  Stérile

Gants chirurgicaux et de protection 

Vasco® OP Powdered
 Gants chirurgicaux selon la DDM 93 / 42 / CEE, EN 455
 Gants de protection selon le règlement (UE) 2016 / 425 relatif aux EPI1  
(cat. III), EN 420, EN 374 (type B)

 En latex de caoutchouc naturel
 Légèrement poudré
 Le revêtement intérieur en polymère exempt de latex simplifie l’enfilage
 Surface micro-rugueuse pour une préhension sûre
 Épaisseur de paroi moyenne typique au niveau de la paume : 0.21 mm

Taille Unité N° art. Pharmacode

6 50 paires 6031510 7674345

6.5 50 paires 6031525 7674351

7 50 paires 6031532 7674368

7.5 50 paires 6031546 7674374

8 50 paires 6031553 7674380

8.5 50 paires 6031564 7674397

ISO 374-1:2016/type B

KPT

ISO 374-5:2016

VIRUS
AQL 0.65

1 EPI : équipements de protection individuelle
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Guide pour enfiler et retirer
des gants chirurgicaux et de protection stériles

Le guide montre une variante possible d’enfilage et de retrait. 
 
Indications
· Avant les interventions chirurgicales et les mesures de soins invasives1

· Lorsque la stérilité est requise lors de la manipulation de dispositifs médicaux ou d’autres matériels

12 13 1411

Glissez les doigts de la main entièrement gantée dans la manchette 
encore rabattue de l’autre main et dépliez doucement la man-
chette.

Si nécessaire, ajustez 
les doigts, y compris les 
interstices, jusqu’à ce que 
les gants soient parfaite-
ment en place.

Les mains gantées ne peuvent toucher 
que des surfaces et des produits mé-
dicaux stériles ainsi que les zones de 
peau préalablement désinfectées.

2 3 4 51

Ouvrez l’emballage en 

le saisissant délicate-

ment aux angles et en 

l’étalant.

Saisissez le premier 

gant avec le pouce et 

l’index par la manchette 

retournée.

Enfilez le gant d’un seul mouvement 

sur l’autre main, jusqu’au poignet.

Avant d’enfiler des gants 

stériles, procédez à une 

désinfection hygiénique 

des mains.

Assurez-vous que l’emballage est in-

tact. Ouvrez entièrement le condition-

nement extérieur non stérile, de ma-

nière que l’emballage intérieur stérile 

puisse être posé, sans contact, sur une 

surface de travail propre et désinfectée.

Instructions d’enfilage 2

7 8 106

Enfilez le second gant d’un seul mouvement en évitant tout contact de la peau avec les sur-
faces extérieures stériles. 

Saisissez le second gant en glissant les doigts de la main gantée 
dans la manchette rabattue.

9
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2 3 41 5

Tenez la manchette du gant à moitié 
retiré au moyen de l’autre main. Enle-
vez l’autre gant en glissant les doigts 
de la main encore en partie gantée 
dans la manchette.

Enlevez le premier gant en le retirant avec les doigts de l’autre main. Retirez le 
gant en le roulant de l’intérieur vers l’extérieur jusqu’à la deuxième phalange (ne 
pas retirer entièrement).

Retirez le gant en le tournant de l’inté-
rieur vers l’extérieur. Veillez à ce que la 
peau non protégée n’entre en contact 
qu’avec la partie intérieure du gant.

Instructions de retrait2

Sources 
1 Recommandation de la KRINKO : « Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens », pt 6.1 « Medizinische Einmalhandschuhe und Schutzhandschuhe », RKI (éd.) 
2 Organisation mondiale de la santé, Directives de l’OMS sur l’hygiène des mains dans les soins de santé, 2009, ISBN 978-92-4-159790-6

6 7

Procédez ensuite à une désinfection 
hygiénique des mains.

Débarrassez-vous de la boule formée 
par les gants (l’intérieur du gant est 
à présent à l’extérieur) en la mettant 
directement à la poubelle.

Remarques / recommandations

·  Le port de deux paires de gants chirurgicaux  superposés 
(double gloving), de préférence avec système indicateur, est 
recommandé pour l’équipe chirurgicale lors d’interventions à 
risque accru de perforation et / ou d’opérations chez des pa-
tients présentant un risque accru d’infection1.

·  Il convient de porter des gants chirurgicaux exempts de latex 
naturel pour opérer les patients présentant un risque accru de 
développement d’une allergie au latex (en particulier spina-bi-
fida, malformations urogénitales et atrésie de l’œsophage)1.
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Gants d’examen 
et de protection
Vue d’ensemble

Latex

Non  
poudré

Vasco® Sensitive

Exempt  
de latex

Nitrile

Non  
poudré

Vasco® Nitril light

Vasco® Nitril white / blue

 Vasco® Nitril Soft white / blue

Vasco® Guard long 

Vasco® Nitril long sterile

Vinyle Vasco® Vinyl
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Vasco® Sensitive
 Gants d’examen non poudrés selon le règlement européen 2017 / 745 relatif 
aux dispositifs médicaux (RDM) (classe I), EN 455

 Gants de protection selon le règlement (UE) 2016 / 425 relatif aux EPI1  
(cat. III), EN 420, EN 374 (type B)

 Le revêtement intérieur en polymère exempt de latex simplifie l’enfilage
 Épaisseur de paroi moyenne typique au niveau de la paume : 0.12 mm
 Structure micro-rugueuse au niveau des doigts pour une préhension sûre

Taille Unité N° art. Pharmacode

XS 100 unités 6067500 7785207

S 100 unités 6067526 7785208

M 100 unités 6067549 7785209

L 100 unités 6067565 7785210

XL 90 unités 6067590 7785211

ISO 374-1:2016/type B

KPT

ISO 374-5:2016

VIRUS
AQL 1.5

2777

Latex de caoutchouc naturel  |  Non stérile

Gants d’examen 
et de protection

1 EPI : équipements de protection individuelle
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Nitrile  |  Non stérile

Gants d’examen 
et de protection

Vasco® Nitril light
 Gants d’examen non poudrés selon le règlement européen 2017 / 745 relatif 
aux dispositifs médicaux (RDM) (classe I), EN 455

 Gants de protection selon le règlement (UE) 2016 / 425 relatif aux EPI1  
(cat. III), EN 420, EN 374 (type B)

 Le revêtement intérieur en polymère simplifie l’enfilage
 Épaisseur de paroi moyenne au niveau de la paume : 0.07 mm
 Structure micro-rugueuse au niveau des doigts pour une préhension sûre

Taille Unité N° art. Pharmacode
XS 100 unités 9207708 4744967
S 100 unités 9207716 4744996
M 100 unités 9207724 4745010
L 100 unités 9207732 4745027
XL 90 unités 9207740 4745056

ISO 374-1:2016/type B

KPT

ISO 374-5:2016

VIRUS
AQL 1.5

Vasco® Nitril white
 Gants d’examen non poudrés selon le règlement européen 2017 / 745 relatif 
aux dispositifs médicaux (RDM) (classe I), EN 455

 Gants de protection selon le règlement (UE) 2016 / 425 relatif aux EPI1  
(cat. III), EN 420, EN 374 (type B)

 Le traitement au chlore de la surface permet un enfilage aisé
 Épaisseur de paroi moyenne typique au niveau de la paume : 0.06 mm
 Structure micro-rugueuse au niveau des doigts pour une préhension sûre

Taille Unité N° art. Pharmacode
XS 150 unités 9208402 4895034
S 150 unités 9208410 4895040
M 150 unités 9208429 4895057
L 150 unités 9208437 4895063
XL 135 unités 9208445 4895086

ISO 374-1:2016/type B

KPT

ISO 374-5:2016

VIRUS
AQL 1.0

1 EPI : équipements de protection individuelle
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Vasco® Nitril blue
 Gants d’examen non poudrés selon le règlement européen 2017 / 745 relatif 
aux dispositifs médicaux (RDM) (classe I), EN 455

 Gants de protection selon le règlement (UE) 2016 / 425 relatif aux EPI1  
(cat. III), EN 420, EN 374 (type B)

 Le traitement au chlore de la surface permet un enfilage aisé
 Épaisseur de paroi moyenne typique au niveau de la paume : 0.06 mm
 Structure micro-rugueuse au niveau des doigts pour une préhension sûre

Taille Unité N° art. Pharmacode
XS 150 unités 9209809 7183966

S 150 unités 9209817 7183972

M 150 unités 9209825 7183989

L 150 unités 9209833 7183995

XL 135 unités 9209841 7184003

ISO 374-1:2016/type B

KPT

ISO 374-5:2016

VIRUS

AQL 1.0

Vasco® Nitril Soft white
  Gants d’examen non poudrés selon le règlement européen relatif aux 
 dispositifs médicaux (RDM) 2017 / 745 (classe I), EN 455

  Gants de protection selon le règlement (UE) 2016 / 425 relatif aux EPI1  
(cat. III), EN 420, EN 374 (type B)

 Le traitement au chlore de la surface permet un enfilage aisé
 Épaisseur de paroi moyenne typique au niveau de la paume 0.06 mm
 Structure micro-rugueuse au niveau des doigts pour une préhension sûre

Taille Unité N° art. Pharmacode

XS 200 unités 9201100 7320452

S 200 unités 9201110 7320469

M 200 unités 9201120 7320475

L 200 unités 9201130 7320481

XL 180 unités 9201140 7320498

ISO 374-1:2016/type B

KPT

ISO 374-5:2016

VIRUS
AQL 1.0

1 EPI : équipements de protection individuelle
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Vasco® Nitril Soft blue
  Gants d’examen non poudrés selon le règlement européen relatif aux 
 dispositifs médicaux (RDM) 2017 / 745 (classe I), EN 455

  Gants de protection selon le règlement (UE) 2016 / 425 relatif aux EPI1  
(cat. III), EN 420, EN 374 (type B)

 Le traitement au chlore de la surface permet un enfilage aisé
 Épaisseur de paroi moyenne typique au niveau de la paume : 0.06 mm
 Structure micro-rugueuse au niveau des doigts pour une préhension sûre

Taille Unité N° art. Pharmacode

XS 200 unités 9201107 7320506

S 200 unités 9201115 7320512

M 200 unités 9201123 7320529

L 200 unités 9201131 7320535

XL 180 unités 9201149 7320541

ISO 374-1:2016/type B

KPT

ISO 374-5:2016

VIRUS
AQL 1.0

1 EPI : équipements de protection individuelle
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Vasco® Guard long
  Gants d’examen non poudrés selon le règlement européen 2017 / 745 relatif 
aux dispositifs médicaux (RDM) (classe I), EN 455

    Gants de protection selon le règlement (UE) 2016 / 425 relatif aux EPI1  
(cat. III), EN 420, EN 374 (type B)

 Le traitement au chlore de la surface permet un enfilage aisé
 Longueur du gant : 290 mm 
 Épaisseur de paroi moyenne typique au niveau de la paume : 0.10 mm
  Protection contre une multitude d'agents cytotoxiques et de substances 
chimiques critiques

  Convient particulièrement au travail en laboratoire grâce à la haute force 
de l'épaisseur et à la manchette plus longue

Taille Unité N° art. Pharmacode

XS 100 unités 9205500 7394290

S 100 unités 9205518 7394309

M 100 unités 9205526 7394315

L 100 unités 9205534 7394321

XL 90 unités 9205542 7394338

ISO 374-1:2016/type B

JKPT

ISO 374-5:2016

VIRUS
AQL 1.0

Nitrile  |  Non stérile  |  Surépaisseur

Gants d’examen 
et de protection

1 EPI : équipements de protection individuelle
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Vasco® Nitril long sterile
  Gants d’examen non poudrés selon le règlement européen 2017 / 745 relatif 
aux dispositifs médicaux (RDM) (classe I), EN 455

  Gants de protection selon le règlement (UE) 2016 / 425 relatif aux EPI1  
(cat. III), EN 420, EN 374 (type B)

 Le traitement au chlore de la surface permet un enfilage aisé
 Longueur du gant : 290 mm
 Épaisseur de paroi moyenne typique au niveau de la paume : 0.10 mm
 Protection contre une multitude d'agents cytotoxiques et de substances 
 chimiques critiques

 Conditionnés par paire dans un emballage stérile composé d'une enveloppe  
en papier et d'un emballage en polyéthylène

Taille Unité N° art. Pharmacode

S 50 paires 9205969 6871687

M 50 paires 9205977 6871658

L 50 paires 9205985 6871664

XL 50 paires 9205993 6871670

ISO 374-1:2016/type B

JKPT

ISO 374-5:2016

VIRUS
AQL 1.0

Nitrile  |  Stérile  |  Surépaisseur

Gants d’examen 
et de protection

1 EPI : équipements de protection individuelle
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Vasco® Vinyl
 Gants d’examen non poudrés selon le règlement européen 2017 / 745 relatif 
aux dispositifs médicaux (RDM) (classe I), EN 455

 Gants de protection selon le règlement (UE) 2016 / 425 relatif aux EPI1  
(cat. III), EN 420, EN 374 (type C)

 Le revêtement intérieur en polymère simplifie l’enfilage
 Épaisseur de paroi moyenne typique au niveau de la paume : 0.07 mm
 Exempt de DOP (dioctylphthalate) et de DEHP (di(2-éthylhexyl) phtalate)

Taille Unité N° art. Pharmacode

S 100 unités 9209927 7549752

M 100 unités 9209939 7549769

L 100 unités 9209942 7549775

Vinyle  |  Non stérile

ISO 374-1:2016/type C ISO 374-5:2016

VIRUS
AQL 1.5

Gants d’examen 
et de protection

1 EPI : équipements de protection individuelle
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Guide pour enfiler et retirer
Les gants d’examen médicaux et de protection

Principe de base : le port de gants d’examen médicaux et de protection ne remplace pas la désinfection des mains ! 1 
Le guide montre une variante possible d’enfilage et de retrait. 
 
Veuillez appliquer les règles d’hygiène en vigueur dans votre établissement. 
 
Indications
·   En cas de contact prévisible ou potentiel avec des déchets organiques ou secrétions et excrétions corporelles, y compris des agents pathogènes ou 

des surfaces probablement contaminées 2, 3, 4, 5

·   En cas de manipulation de désinfectants ou d’autres substances chimiques (gants de protection selon DIN EN 420, DIN EN 374) 2

Intervalle de retrait / remplacement
· En cas de perforation visible

· En cas de contamination par du sang, des sécrétions ou des excrétions

· Après chaque patient 

·  Après la fin de l’activité. Le remplacement des gants coïncide avec les indications de désinfection des mains, p. ex. lors du passage d’une activité 
non stérile à une activité stérile (cf. aussi « 5 indications de l’hygiène des mains », sur le modèle de l’OMS). 2, 3, 4

Avant d’enfiler des gants de protection, 
procédez à une désinfection hygié-
nique des mains. 

Retirez un gant de la boîte. Saisissez le gant par le haut de la man-
chette.

En tenant le gant par le haut de la 
manchette, enfilez-le jusqu’à ce qu’il 
soit correctement positionné. Prenez 
garde de ne pas étirer excessivement le 
gant, afin d’éviter toute déchirure.

1 42 3

Retirez le second gant de la boîte. Enfilez le second gant et évitez tout contact du bras 
avec la main déjà gantée en glissant les doigts de la 
main gantée, par l’extérieur, sous le bord de la man-
chette du second gant.

Avant de commencer à travailler, vérifiez que les 
gants sont bien en place et corrigez au besoin la po-
sition sans toucher des zones de peau non couvertes. 
Contrôlez les gants pour vous assurer qu'ils ne com-
portent aucune perforation visible.

5 6 7

Instructions d’enfilage 4
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Pressez le premier gant au niveau du 
poignet sans toucher la peau du bras. 
Retirez-le alors de la main et retour-
nez-le, de manière que l’intérieur soit à 
l’extérieur.

Gardez le premier gant retiré dans la 
seconde main encore gantée et glissez 
les doigts de la main à présent « nue » 
entre le gant encore en place et le poi-
gnet. Retirez le second gant en le fai-
sant glisser de la main et en le retour-
nant, de manière que l’intérieur soit à 
l’extérieur. Le premier gant est de ce 
fait roulé dans le second. 

Débarrassez-vous de la boule formée 
par les gants (l’intérieur des gants est à 
présent à l’extérieur) en la mettant di-
rectement dans la poubelle prête à cet 
effet.

Procédez ensuite à une désinfection 
hygiénique des mains. 

1 42 3

Instructions de retrait4

Sources 
1  Institut Robert Koch, Medizinische Einmalhandschuhe und Schutzhandschuhe : Indikation und Desinfektion, 

01.07.2019, téléchargé : 05.05.2020 sous https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/The-
menAZ/H/Handschuhe.html

2  Recommandation de la KRINKO : « Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens », pt 6.1 « Medi-
zinische Einmalhandschuhe und Schutzhandschuhe », RKI (éd.) 

3  Recommandation de la KRINKO « Infektionsprävention im Rahmen der Pflege und Behandlung von Pa-
tienten mit übertragbaren Krankheiten », RKI (éd.), pt 2.2 « Barrieremassnahmen » 

4  Organisation mondiale de la santé, Directives de l’OMS sur l’hygiène des mains dans les soins de santé, 
2009, ISBN 978-92-4-159790-6

5  TRBA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege, édition mars 2014, 
4e modification du 2.5.2018, GMBI n° 15, publié sous : www.baua.de

Remarques / recommandations

·   Le port d’ongles artificiels / de gel / de vernis, de bagues ou 
d’alliances et de tout autre bijou aux mains et sur l’avant-bras 
est interdit. 5 

·   Avant d’enfiler les gants, veillez à avoir les mains propres et 
parfaitement sèches. 1, 5

·   Commencez par choisir la taille qui vous convient :

 ·  pour améliorer le confort et la sensibilité tactile ;

 ·  pour éviter tout étirement excessif et le déchirement poten-
tiel du gant si la taille est trop petite 4.



Distributeur mural pour gants TRIO 
 Support mural destiné à recevoir des boîtes de gants d’examen
 Acier inoxydable
 Matériel de fixation inclus
 Dimensions maximales des boîtes : 250 x 130 x 90 mm (l x l x h)  
convient pour : 
- Vasco® Nitril light (emballage de 150 unités) 
- Vasco® Nitril white (emballage de 150 unités) 
- Vasco® Nitril blue (emballage de 150 unités) 
- Vasco® Sensitive (emballage de 100 unités)

Taille Unité N° art. Pharmacode

TRIO 258 x 392 x 95 mm 1 unité 2607790965 -
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Distributeur mural
Pour gants d’examen
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Autres vêtements de protection

Folitex® Shoe covers housses de protection pour chaussures
 En polyéthylène
 Bleu
 Épaisseur : 40 μm
 Longueur : 36 cm, largeur : 15 cm

Taille Unité N° art. Pharmacode

Taille universelle 100 unités 6050519 7793646

Housses de protection pour chaussures



IP
_1

1_
00

79
_0

4.
23

B. Braun Medical SA  |  Seesatz 17  |  6204 Sempach  |  customer-service.ch@bbraun.com  |  www.bbraun.ch
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44  |  Fax 0800 83 00 43  |  Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33  |  Fax 0800 83 00 32


