Vêtements de protection individuelle contre le COVID 19
Les équipements de protection individuelle (EPI) constituent une barrière physique entre le soignant
et l’agent infectieux ou son réservoir. Il peut s’agir de gants de soin, de tabliers en plastique, de
surblouses, de protection des yeux (lunettes, écrans faciaux ou masques dotés de visières) et de
masques.

LES BLOUSES / SURBLOUSES EN
TISSU REUTILISABLES
Textile des blouses / surblouses
Les surblouses réutilisables (multi-usage) sont lavées après chaque utilisation et généralement
composées de 100% coton, 100% polyester ou de mélanges polyester-coton
Le mélange polyester coton (65 % - 35 %) reste la référence en matière de vêtement hospitalier, il est
plus résistant que le mélange 50/50. D’entretien facile, il autorise un lavage à haute température. Il
émet peu de particules. Il a des propriétés isolantes, résiste à l’humidité et présente une moindre
adhérence aux micro-organismes que le coton seul. En blanc, son grammage habituel est supérieur ou
égal à 200 g/m² pour ne pas être transparent.
Il est souhaitable que ces tenues soient antistatiques.
Source : Recommandations pour une tenue vestimentaire des personnels soignants adaptée à la
maitrise de risque infectieux – CCLIN sud-ouest

Modèle de fabrication d’une surblouse antisalissure de l’IFTH
Le CSF Mode et Luxe a mis à disposition sur son site :
-

le dossier technique de surblouse antisalissure de l’IFTH : descriptif technique,
nomenclature et gamme de montage. Elle ne nécessite aucun test ni procédure de validation.

-

le guide de mise sur le marché de surblouse antisalissure de l’IFTH :matière, étiquetage,
notice

Pour votre information : communiqué de presse d’Agnès Pannier Runacher du 7 avril 2020
sur la mobilisation de la filière textile pour développer la production de surblouses lavables à
destination des soignants.

Modèles mis à disposition pour fabrication de blouse de soin par les sociétés
Les Bobines Patterns et la Manufacture de la Blouse
Sur le site www.faisuneblouse.com, Les sociétés Les Bobines Patterns et La Manufacture de la
Blouse ont fourni gracieusement des patrons pour fabriquer des :
✓ blouse croisée M
✓ blouse basique XL
✓ robe chemise
✓ pantalon M
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✓ blouse chirurgicale
Ces blouses peuvent être réalisées partir de tissus en coton épais lavables à 60°C.

VETEMENTS DE PROTECTION A
USAGE UNIQUE
Les surblouses jetables sont conçues pour être jetées après une seule utilisation et sont généralement
faites en matériaux non tissés seuls ou en combinaison avec des matériaux qui offrent une protection
accrue contre la pénétration des liquides, tels que les films plastiques. Diverses formes de fibres
synthétiques (par exemple, polypropylène, polyester, polyéthylène) sont utilisées pour la construction
de blouses d'isolation jetables.
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Modèle de fabrication d’une surblouse à usage unique APHP
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Exemples de fiches techniques de blouses / surblouses de protection à usage
unique
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Source : https://base.euro-pharmat.com/PDF/1000016254-43059.pdf
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Source : https://www.robe-materiel-medical.com/Blouse-de-soins-non-tissee-avec-poignetselastiques-Robe-Medical-Coloris-vert-BLOUTS-materiel-medical.htm
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Exemple de fiche technique de Pyjama à usage unique pour personnel
soignant
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Exemple de fiche technique de tablier de protection

Source : https://www.robe-materiel-medical.com/Tabliers-de-protection-ROBE-MEDICAL-TPP200materiel-medical.htm
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Information sur la réglementation
Les types de vêtements de protection contre les agents infectieux selon la
norme EN 14126:

La norme Européenne EN 14126 impose des essais sur les vêtements afin de caractériser le niveau de
protection apportée. Ces essais demandés par la norme sont pratiqués avec de sujets humains qui
portent le vêtement à tester dans la taille qui leur convient le mieux. Ces sujets doivent effectuer au
préalable une série de mouvements spécifiée à l’issue de laquelle on vérifie si la combinaison n’a pas
entraîné de gêne ou n’a pas subi de dommages importants (déchirure…), puis l’essai correspondant au
type de vêtements est ensuite réalisé (essai au jet, essai de pulvérisation…). Pour en savoir plus :
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20143

Pour plus d’information sur le port de surblouse réutilisable dans le cadre du COVID
19 : Recommandations de l’ARS Pays de la Loire

AFNOR et l'ISO ont pris la décision de mettre à votre disposition en consultation
gratuite les normes sur notamment les matériels de protection / appareils qui
vous sont indispensables dans le cadre de la gestion de l’épidémie de Covid-19 :
➢ Norme NF EN 14126 Décembre 2004 (gratuite site de l’AFNOR): Vêtements de
protection - Exigences de performances et méthodes d'essai pour les vêtements de protection
contre les agents infectieux
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➢

NF EN 14605+A1 Août 2009 (gratuite site de l’AFNOR) : Vêtements de
protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performances relatives
aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou aux
pulvérisations (Type 4), y compris les articles d'habillement protégeant seulement
certaines parties du corps (Types PB (3) et PB (4))

➢

NF EN 14605/IN1 août 2009 (gratuite site AFNOR) : Vêtements de protection
contre les produits chimiques liquides - Exigences de performances relatives aux
vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou aux
pulvérisations (Type 4), y compris les articles d'habillement protègeant seulement
certaines parties du corps (Types PB (3) et PB (4))

➢

NF EN 13795-1 Avril 2019 (gratuite site AFNOR) : Vêtements et champs
chirurgicaux - Exigences et méthodes d'essai - Partie 1 : champs et casaques
chirurgicaux - Vêtements et champs chirurgicaux - Exigences et méthodes d'essai Partie 1 : Champs et casaques chirurgicaux

➢

NF EN 13795-2 Avril 2019 (gratuite site AFNOR) : Vêtements et champs
chirurgicaux - Exigences et méthodes d'essai - Partie 2 : tenues de bloc - Vêtements et
champs chirurgicaux - Exigences et méthodes d'essai - Partie 2 : Tenues de bloc

14/14
05/04/2020

