
 

 

 

 

 

Renseignements sur l’écran facial  
 

   

Santé publique Ottawa nous demande de nous assurer que tous les bénévoles portent un écran facial quand il n’est pas 
possible de livrer un repas sans contact à la porte ou de garder une distance de deux mètres (six pieds). Il faut porter 
l’écran facial en plus du masque chirurgical (médical) (ASTM de niveau 1 au minimum). 
 

Les bénévoles recevront un écran facial et doivent avoir cet équipement à portée de la main lorsqu’ils font les livraisons. 
 

Contrairement au port du masque, celui de l’écran facial n’est pas obligatoire en tout temps pendant le quart des 
bénévoles. Il ne faut pas porter cet équipement en conduisant. 

   

 

 

L’écran facial ne doit pas remplacer le masque, car il ne filtre pas les gouttelettes respiratoires. 
L’écran facial pourrait fournir à la personne qui le porte une certaine protection contre les 
gouttelettes projetées dans les airs par une autre personne, mais on peut tout de même 
inspirer les gouttelettes. De même, les gouttelettes respiratoires projetées par le porteur de 
l’écran peuvent s’échapper autour de la visière; par conséquent, les autres sont moins bien 
protégés. Voilà pourquoi il faut porter l’écran facial en plus d’un masque bien ajusté. 

 
Comment porter un écran facial 

 Nettoyez-vous les mains. 

 Mettez l’écran en plaçant la visière devant le visage. Celle-ci doit descendre sous le menton et entourer les deux 
côtés du visage. Il ne devrait pas y avoir d’espace entre le front et le bandeau de l’écran facial. 

 Ajustez la courroie. 

 Nettoyez-vous les mains avant d’enlever l’écran facial, et après l’avoir enlevé. 

 Le bandeau est considéré comme étant « propre » et on peut le toucher avec les mains. Le devant de la visière 
est considéré comme étant contaminé. Pour enlever l’écran, ne touchez que les côtés et l’arrière de celui-ci. 
Placez-le dans un sac séparé et nettoyez-le après chaque usage. 

 
Nettoyage de l’écran facial avec de l’eau et du savon 

 Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou utilisez du désinfectant pour les mains. 
 Ne retirez pas le coussin de mousse et ne le plongez pas dans l’eau. Lavez doucement la surface (intérieure et 

extérieure) avec de l’eau savonneuse et une éponge ou un linge doux. 

 Rincez l’écran et séchez-le en le frottant avec une serviette (en coton ou microfibres) ou laissez-le sécher à l’air. 

 Nettoyez le coussin de mousse avec une lingette désinfectante. 

 Lavez-vous les mains de nouveau ou utilisez un désinfectant pour les mains. 
 
Nettoyage de l’écran facial avec des lingettes antibactériennes 
Vous pouvez utiliser des lingettes antibactériennes pour nettoyer l’écran facial, mais faire attention car celles-ci peuvent 
laisser des résidus. Vous pouvez aussi utiliser des lingettes d’alcool isopropylique (70 %) pour désinfecter l’écran facial. 
N’appliquez pas de nettoie-vitres ni de produits nettoyants sur votre écran facial, car ceux-ci risquent de l’endommager. 

 Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou utilisez un désinfectant pour les mains. 
 Placez l’écran facial sur une surface propre. 

 Avec une lingette, essuyez l’intérieur en premier, puis l’extérieur. 

 Essuyez l’extérieur de nouveau avec une autre lingette. 

 Laissez l’écran sécher à l’air complètement sur une surface propre. 

 Lavez-vous les mains de nouveau ou utilisez un désinfectant pour les mains. 
 

Vous pouvez continuer à utiliser l’écran tant qu’il n’est pas déformé, endommagé ou fissuré. Si l’écran est endommagé, 
n’essayez pas de le réparer. Informez-en le personnel de la Popote roulante et on vous en fournira un autre. 
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