
gros bon sens de tout un chacun, elle 
vient plutôt les formaliser.

UN ENJEU DE TAILLE
Dans un établissement de santé 
et de services sociaux, les tenues 
vestimentaires ont un rôle crucial 
à jouer pour la sécurité des inter-
venants cliniques, car elles visent 
à les protéger des éclaboussures 
et des blessures auxquelles ils 
sont exposés quotidiennement. 
Elles sont aussi essentielles pour 
contrer la transmission des infec-
tions, tant chez les patients et 
leurs proches, que chez les intervenants 
et leur famille. De plus, elles permettent 
aux intervenants cliniques d’être plus 
facilement identifiables. 

La politique présentée dans les prochai-
nes pages s’adresse à tous les interve-
nants du CSSS Drummond. Bien sûr, les 
réalités des secteurs cliniques sont fort 
différentes de celles des secteurs admi-
nistratifs ou de soutien. C’est pourquoi 
nous présentons les attentes liées à trois 
catégories d’intervenants : celles com-
munes à l’ensemble des intervenants, 
celles plus spécifiques aux intervenants 
cliniques en contact avec les milieux 
désignés « intervenants cliniques », et, 
finalement, celles s’adressant aux inter-
venants cliniques prodiguant des soins 

directs aux usagers : les « intervenants 
cliniques contacts directs ».

UNE QUESTION DE GROS BON SENS
Dans la mesure où les principes direc-
teurs sont respectés, chaque gestionnai-
re dispose de la latitude pour déterminer 
les pratiques les plus appropriées à son 
secteur, en fonction de la nature du travail 
effectué et de la clientèle desservie. Ce 
n’est qu’une question de gros bon sens. 
La tenue s’adapte à la réalité des secteurs 
d’activité tout en respectant les principes 
de sécurité, de prévention des infections, 
de professionnalisme et d’identification 
des intervenants. Rien de plus. Elle sera 
donc facile à adopter, si ce n’est déjà fait.

MESSAGE DE LA DIRECTION 

LES
PRATIQUES
VESTIMENTAIRES

au CSSS DRUMMOND

LES PRATIQUES VESTIMENTAIRES POUR LES INTERVENANTS  
CLINIQUES PRODIGUANT DES SOINS DIRECTS AUX PATIENTS 

Ces pratiques s’adressent à toute personne prodiguant un soins où il y a un contact direct entre  
la peau du client et la main du professionnel1. Elles s’ajoutent aux pratiques destinées à l’ensemble  
des intervenants et à celles qui s’adressent aux intervenants cliniques.

OBJECTIF :  
Protéger les patients, les intervenants, leur famille et la population  
en limitant la transmission des infections.

« CE N’EST QU’UNE 

QUESTION DE GROS  

BON SENS. »
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CHEVEUX LONGS  
Attachés en tout temps.

UNIFORME   
De coupe classique et à encolure discrète,  
il couvre les épaules et l’abdomen.  
Il s’assortit d’un pantalon, d’une jupe  
ou d’un bermuda au genou. Il est blanc,  
de couleur unie, de la couleur associée  
à votre service ou à motifs élégants.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL :
- Se portent STRICTEMENT au travail;
-  Se retirent le plus tôt possible après  

le travail;
-  Ne devraient JAMAIS être portés  

ailleurs qu’au travail.

BIJOUX   
Acceptée : montre;

Tolérés :  chaîne, collier, pendentif court et 
boucles d’oreilles non pendantes; 

Proscrits :  joncs, bagues, bracelets  
et chaînes de poignet. 

CHAUSSURES   
Prévenons les accidents de travail et les maux 
de dos en utilisant des chaussures :
- Réservées exclusivement au travail; 
-  Propres, solides et couvrant entièrement  

le pied; 
-  Aux semelles silencieuses et antidérapantes;
- Munies de talons bas.

En été est tolérée, mais non recommandée :
La sandale sportive couvrant le bout du pied 
et attachée solidement au talon.

PORT DE  
LA BLOUSE  
Selon les pratiques  
de base ou lors de 
l’isolement, certaines 
situations exigent  
le port de la blouse  
à manches longues. 

PORT DE  
LA BARBE  
Durant certains types 
de soins, la barbe  
doit être couverte, 
alors que des mesures 
particulières de  
protection peuvent  
en nécessiter le rasage  
(ex. : port du masque N95).

MAQUILLAGE 
MAQUILLAGE  
DISCRET ACCEPTÉ :
S’il est sans  
particules pouvant se 
détacher de la peau.
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TÉLÉPHONE CELLULAIRE 
L’utilisation du téléphone cellulaire est interdite à l’intérieur des installations. Seul le person-
nel d’encadrement affecté à la garde et les médecins ont l’autorisation d’utiliser le cellulaire, 
et ce, selon certaines restrictions.

Source : Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

V oici le sommaire de la première 
Politique sur les normes ves-

timentaires et l’image professionnelle 
adoptée par le CSSS Drummond. Son 
contenu découle d’une vaste consulta-
tion et des nombreux échanges tenus 
auprès des représentants de plusieurs 
instances internes, dont les syndicats et 
les conseils professionnels. 

UNE LUTTE DE TOUS LES INSTANTS
Le professionnalisme et le savoir-faire du 
CSSS Drummond s’affichent de plusieurs 
façons et la tenue vestimentaire de ses 
employés est l’une d’elles. En portant un 
vêtement adapté au contexte spécifique de 
son travail, chaque employé témoigne son 
respect envers l’usager et lui-même tout 
en contribuant à cultiver l’image de mar-
que du CSSS Drummond. 

À cause des défis imposés par la lutte aux 
infections nosocomiales, la mise en appli-
cation des bonnes pratiques d’hygiène, 
la prévention des accidents de travail, 
le respect des codes de déontologie et 
d’éthique et le maintien de la relation de 
confiance thérapeutique, un encadrement 
plus formel de la tenue vestimentaire est 
devenu plus que nécessaire. Cependant, 
la mise en vigueur de cette politique 
n’entraînera pas de changements drasti-
ques dans les pratiques actuelles. En effet, 
de façon générale, et en faisant appel au 
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1  OIIQ « La tenue vestimentaire des infirmières : Prise de position » page 15, Définition de soin direct.
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PRÉCISIONS IMPORTANTES :
Pour connaitre les pratiques vestimentaires à respecter dans votre secteur d’activité, vous devez en référer 
à votre chef. Les normes de santé-sécurité et de prévention des infections en vigueur dans les différents 
secteurs ont préséance sur les pratiques vestimentaires.

LES PRATIQUES VESTIMENTAIRES POUR L’ENSEMBLE  
DES INTERVENANTS

Ces normes s’adressent à tous les intervenants du CSSS Drummond soit les directeurs, les gestionnaires, les 
membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), les employés, les stagiaires et les 
étudiants et quiconque exerce une occupation professionnelle dans l’établissement, incluant les bénévoles.

OBJECTIF :  
Présenter une image professionnelle pour l’ensemble du CSSS Drummond

LES PRATIQUES VESTIMENTAIRES  
POUR LES INTERVENANTS CLINIQUES 

Elles s’adressent à toute personne en contact du milieu et intervenant dans le processus de soins  
d’un patient et elles s’ajoutent aux pratiques destinées à l’ensemble des intervenants.

OBJECTIF :  
Contribuer à la prévention des infections et des accidents de travail.
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SARRAU  
Pour une question d’hygiène et d’image professionnelle, le sarrau doit 
être nettoyé quotidiennement et porté uniquement durant  
les heures de travail. 

ET N’OUBLIEZ PAS
Lorsque requis, sarraus, vestes et blousons doivent être retirés  
afin de respecter les normes de prévention des infections,  
ou de sécurité.

CRAVATE   
Cravate à l’intérieur du sarrau pour qu’elle ne nuise pas.

MAINS ET ONGLES  
Le respect des normes de prévention des infections requiert :
- Des mains propres;
- Des ongles courts et propres sans vernis ni motif appliqué;
- Les ongles artificiels sont proscrits.

CHAUSSURES  
Prévenons les accidents de travail et les maux de dos  
en utilisant des chaussures :
- Réservées exclusivement au travail;
- Propres, solides et couvrant entièrement le pied; 
- Aux semelles silencieuses et antidérapantes; 
- Munies de talons bas.

En été est tolérée, mais non recommandée :
La sandale sportive couvrant le bout du pied et attachée 
solidement au talon.

PORT DE LA BARBE  
La barbe doit être couverte durant certains types de soins  
alors que des mesures particulières de protection, comme  
le port du masque N95, en exigent le rasage.

MAQUILLAGE 
maquillage discret accepté : 
S’il est sans particules pouvant se détacher de la peau.

TÉLÉPHONE CELLULAIRE 
L’utilisation du téléphone cellulaire est interdite à l’intérieur des installations. 
Seul le personnel d’encadrement affecté à la garde et les médecins ont 
l’autorisation d’utiliser le cellulaire, et ce, selon certaines restrictions.
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CARTE D’IDENTITÉ

VÊTEMENTS  
Recommandés : 
- Vêtements sobres et propres d’allure professionnelle;
- Haut à encolure discrète couvrant les épaules;
- Pantalon, jupe ou bermuda de ville.

Tolérés :
- Jeans foncés et propres;  
- Sandales de ville.

PIERCINGS ET TATOUAGES    
Piercings en nombre exagéré ou d’aspect général rébarbatif proscrits.  
Tatouages, de par leur nombre, leur étendue ou leur aspect, ne doivent  
pas nuire à la relation de confiance avec l’usager.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE   
- Visage dégagé;   
- Maquillage discret;
- Cheveux propres, coiffure et coloration sobres;
- Barbe propre et bien taillée; 
- Ongles propres et courts;
- Parfum discret et léger si porté;
- Bijoux :  Si la nature du travail le permet,  

ils seront discrets et sécuritaires.

SONT PROSCRITS   
-  Couvre-chef, empêchant l’utilisation adéquate d’équipement  

de protection individuelle;
-  Tenue non professionnelle tel un vêtement troué, taché, mal ajusté,  

rapiécé ou déchiré;
- Mini-jupe, culotte courte, vêtement moulant, trop grand, de type militaire;
- Décolleté plongeant et camisole à fines bretelles;
- Sandales de plage ou souliers à semelles ou talons bruyants. 
-  Imprimés ou accessoires à connotation violente, sexiste, raciste, morbide  

ou irrespectueuse.

TÉLÉPHONE CELLULAIRE 
L’utilisation du téléphone cellulaire est interdite à l’intérieur des installations.  
Seul le personnel d’encadrement affecté à la garde et les médecins ont  
l’autorisation d’utiliser le cellulaire, et ce, selon certaines restrictions.

Pour plus de détails, consultez la politique Normes vestimentaires et image professionnelle (N° 37) disponible auprès de votre supérieur.
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