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SITUATIONS D’APPLICATION DU 

PROTOCOLE  

 
- Patients diagnostiqués COVID + (cliniquement ou biologiquement) par son médecin 
- Patients fragiles, à risque de forme grave de COVID 19 

 

 

EQUIPEMENT 

 
- Tenue de ville lavable à 60° 
- Gants de soin à usage unique 
- Masque chirurgical (idem pour le patient) 
- Masque FFP2 pour les soins exposés chez un patient COVID (clinique ou biologique) 
- Charlotte 
- Pas de bague, vernis, avant-bras nus 
- Chaussures dédiées ou surchaussures  
- Surblouse lavable ou jetable 
- Tabliers jetables à usage unique si douche 
- Sac poubelle 30 L, double emballage des déchets (EPI) et attendre 24h avant élimination  

 

AVANT DE SE RENDRE À 

DOMICILE 

 

 
- Appeler le patient : 
- Pour qu'il aère la pièce 15 min avant votre arrivée 
- Pour qu'il se lave les mains à l'eau et au savon 30 secondes minimum 
- Pour qu'il mette un masque chirurgical s’il en a un 

 

AU DOMICILE 

- Mettre un masque chirurgical  
- Laisser le matériel non indispensable à l'extérieur du domicile (sacoche...) 
- Se désinfecter les mains avec la SHA 
- Mettre les gants jetables 
- Mettre un tablier jetable si nécessaire (/nature des soins) 
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EN SOINS 

 

 
- Respecter, si possible, une distance minimale d'1m avec le patient et privilégier le côte à côte 

plutôt que le face à face. 
- Faire mettre un masque au patient s'il ne l'a pas 
- Contrôler le lavage des mains du patient et, le cas échéant, lui faire frictionner avec la SHA 
- Réaliser le contrôle des constantes 

 

APRES LES SOINS 

 
- Dès la sortie du domicile, éliminer les consommables dans le sac poubelle (double sac) 
- Désinfecter le matériel non jetable (lingettes ou spray désinfectant) Ne pas pulvériser de 

spray sur les dispositifs sensibles à l'humidité (ex : saturomètre) 
 

 

RETOUR À DOMICILE 

 
- Laisser les chaussures et votre matériel dans un "sas" (garage ou autre) 
- Se laver les mains à l'eau et au savon 30 secondes et les essuyer avec de l'essuie-tout jetable 
- Oter les vêtements et les mettre directement au lave-linge, programme 60°.   
- Désinfecter votre téléphone puis se relaver les mains 
- Se doucher et se laver les cheveux 
 

 

RAPPELS  
 
MASQUE : 
Efficacité : FFP2 : max 8h / chirurgicaux : max 4h 
Pas de masque en tissu en situation de soins pour les professionnels de santé 
Quel que soit le masque : 

 Ne pas le toucher une fois mis 

 Ne pas le remettre une fois enlevé 
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D'après le protocole de la Plateforme COVID de Perpignan. 

 Le changer en cas d'éternuement ou toux (mouillé = inefficace) 

 Le retirer par les lanières ou élastiques sans toucher la cellulose  

 Se laver immédiatement les mains  
Il est plus dangereux de mal le manipuler que de ne pas en porter. 
NB : les masques périmés sont efficaces car la cellulose ne se périme pas (sauf si jaunie). Ce sont les élastiques et les 
barrettes de nez qui sont fragilisés. 
SURFACES : 
 
Le virus survit un certain temps sur les surfaces sèches (durée de survie variable selon le matériau, +++ sur le plastique) 
et un peu plus en milieu humide. Nécessité donc de désinfecter avec un produit courant ou de l'eau de javel  
NB : l'eau de javel désinfecte mais ne lave pas 
 
PATIENTS COVID : 
Penser à aérer les pièces où ils sont confinés lorsque vous y pénétrez et leur faire aérer la pièce régulièrement. 
 


