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IL EST IMPORTANT QUE CE
COMMUNIQUÉ SOIT
AFFICHÉ, EN TOUT TEMPS
AU TABLEAU DE SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL.
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COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Les mains sont la partie du corps la plus exposée aux blessures dues à des contacts accidentels avec
des outils, machines, produits chimiques et objets trop chauds ou trop froids. Les gants donnent dans
certains cas la protection nécessaire. Des crèmes protectrices sont utilisées dans les cas où il n’est pas
pratique de porter des gants pour se protéger contre l’exposition aux produits chimiques.
Gants
Le choix des gants de protection dépend de ce à quoi on est
exposé. Différents genres de gants sont en effet conçus pour
protéger contre différents genres d’exposition. Avant de choisir
des gants de protection, il faut considérer tous les dangers
auxquels on risque d’être exposé. Il faut à cette fin consulter la
FTSS des produits utilisés, puis s’adresser aux commerces qui
vendent des gants dans la région pour obtenir les gants de
protection qui conviennent.
Crèmes protectrices
Des crèmes protectrices peuvent servir pour limiter le contact avec les
produits chimiques, solvants, vapeurs, poussières et micro-organismes
lorsque toutes les autres méthodes de protection ne sont pas pratiques. En
se mettant une crème protectrice sur les mains avant de commencer à
travailler, on recouvre celles-ci d’un film protecteur qui limite leur exposition
aux substances dangereuses.
Il est à conseiller de consulter un spécialiste pour savoir quelle est la
meilleure crème protectrice à utiliser dans chaque cas de manière à réduire
le risque d’atteinte à la peau.

Document :Guide santé et sécurité des travailleurs scolaires, 2e édition, Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, p. 134.
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SOYEZ TOUJOURS PRUDENTES ET PRUDENTS
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