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PROGRAMME 

• Comment pouvons-nous être contaminés ? 

• Comment se protéger au contact de patient COVID 19? 

• Hygiène des mains 

• Conduite à tenir face à une découverte fortuite d’un cas possible de 

COVID 19  

• Que doit faire le patient COVID19 avant l’arrivée de l’ide ?  

• Que doit faire l’ide à son arrivée chez le patient COVID19 ? 

• Prise en charge du Matériel amené chez le patient COVID 19 

• Que doit faire l’ide à son départ de chez le patient COVID19 ? 

• Conseil pour la prise en charge du linge du patient COVID 19 

• Conseil pour la prise en charge du linge du patient COVID 19entretenu 

par la famille 

• Où trouver les dernières recommandations ? 

• Questions ? 
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COMMENT POUVONS-NOUS  

ÊTRE CONTAMINÉS ? 
 

Il est probable que ce coronavirus soit similaire aux autres 

coronavirus humains, qui sont généralement transmis lors 

de contacts étroits par l’inhalation de gouttelettes 

infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par le patient 

ou après un contact avec des surfaces fraîchement 

contaminées par ces secrétions.  
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COMMENT SE PROTÉGER AU CONTACT 

D’UN PATIENT COVID 19  ? 
 

Contact 

• En mettant une surbouse +                 

un tablier plastique si soins 

mouillants 

 

• En mettant des gants 

 

• En se faisant une hygiène 

des mains (lavage ou gel 

hydro-alcoolique) 

régulièrement et après 
chaque retrait de gants 

 

Gouttelettes  

• En mettant un masque 

chirurgical  

 

• Les masques FFP2 sont 

mis pour les gestes 

invasifs ou gestes au 
niveau de la sphère ORL 

(ou prélèvements naso-

pharyngés) 

 

• En mettant des lunettes 

de protection 

Ce sont les EPI : Equipements de Protection Individuelle     
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HYGIÈNE DES MAINS (1) 

Désinfection des mains : 

au SHA  

• Environ 3 ml de SHA                          

(1à 2 pressions) 

 

• 30 secondes de friction 

 

• 7 gestes 

 

• Mains et poignets 

macroscopiquement propre, 

sans bijoux, ni verni 

 

• Réalisable partout ! 5 



HYGIÈNE DES MAINS (2) 

Détersion des mains : 

Lavage des mains 

• Environ 1mn30 à 2 mn 

 

• Pour des mains et 

poignets sales 

macroscopiquement  

 

• Compliqué à réaliser 

(point d’eau, savon 

liquide, essuie-mains 

propre)….  
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CONDUITE À TENIR FACE À UNE 
DÉCOUVERTE FORTUITE 

D’UN CAS POSSIBLE DE COVID 19  

Toute personne qui tousse et qui a de la fièvre (ou qui a de la 

diarrhée chez une personne âgée) peut être considérée comme 

potentiellement COVID 19 

 

• Mettre un masque chirurgical 

 

• Lui faire porter un masque chirurgical si possible 

 

• L’isoler dans une chambre 

 

• Contacter son médecin traitant 
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QUE DOIT FAIRE LE PATIENT COVID 19 
AVANT L’ARRIVÉE DE L’IDE ? 

• Aérer son logement avant l’arrivée du soignant 

 

 

• Mettre un masque chirurgical dès que le soignant arrive à son 
domicile (après s’être lavé les mains) 

 

• Rester chez lui jusqu’à la date qui lui a été signalée, à l’écart si 

possible du reste de sa famille  
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QUE DOIT FAIRE L’IDE À SON ARRIVÉE 
CHEZ LE PATIENT COVID 19 (1) ? 

 Appeler le patient 15 mn avant son passage (ou prévoir la 

même heure approximativement) pour que celui-ci aère son 

logement, se lave les mains et prévoit de mettre son masque 

chirurgical (s’il en a un) 

 

 Faire une FHA et mettre un masque avant de rentrer dans le 

logement : 

 Masque FFP2 pour des soins à risque et actes concernant 

la sphère ORL (ou des actes de kinésithérapie respiratoire) 

 Masque chirurgical pour tous les autres soins 

 

 S’assurer qu’à son arrivée, le patient ait bien mis son masque 

chirurgical 
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QUE DOIT FAIRE L’IDE À SON ARRIVÉE 
CHEZ LE PATIENT COVID 19 (2) ? 

 Rentrer dans le logement que le matériel nécessaire (1 boite 

OPCT qui sera laissée au domicile du patient le temps du 

traitement + 1 sac à DASRI chaque jour) 

 

 S’habiller d’une sur-blouse (+ un tablier plastique ou sur-blouse 

imperméable si soins mouillants), d’une paire de lunette de 
protection et de gants après avoir fait une FHA 

 

 Pratiquer les soins du plus propre au plus sale en adaptant ses 

changements de gants 
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PRISE EN CHARGE DU MATÉRIEL 
AMENÉ CHEZ LE PATIENT COVID 19 

• Décontaminer le matériel (ainsi que son stylo si besoin d’écriture) 
avec un détergent désinfectant virucide ou avec de l’eau de javel 
0,5% avant de le ranger dans la mallette qui sera décontaminée 
également.  

• Les surfaces étant contaminées, il est nécessaire que les appareils 
utilisés ne soient pas déposés sur des surfaces comme une table ou 
un lit.  

• Après chaque visite et avant entrée dans le véhicule, une hygiène 
des mains par friction hydro-alcoolique doit être réalisée.  

• A la fin de la tournée, il convient de décontaminer le volant et tous 
les accessoires dans le véhicule qui ont été touchés avec un 
détergent désinfectant virucide ou avec de l’eau de javel 0,5%.  

• Il faudrait favoriser l’utilisation de l’oreillette pour éviter de toucher 
l’écran du téléphone pour décrocher lors d’un appel. Le téléphone 
doit être décontaminé avec un détergeant désinfectant virucide 
ou avec de l’eau de javel 0,5% à chaque fois que l’écran est 
touché.  11 



QUE DOIT FAIRE L’IDE À SON DÉPART 
DE CHEZ LE PATIENT COVID 19 (1) ? 

 Eliminer tous les déchets produits par l’acte de soins dans le 
sac DASRI et l’éliminer via la filière classique des DASRI 

 

 Enlever et éliminer ses gants puis sa sur-blouse (et tablier si 
besoin) dans le sac DAOM du patient 

 

 Faire une FHA  

 

 Puis enlever les lunettes (désinfecter avec de l’eau de javel 
0,5%) 

 

 Finir par le retrait du masque (sans toucher le filtre) qui sera 
éliminé dans un sac DAOM ou garder sans être touché 

 

 Faire une FHA 
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QUE DOIT FAIRE L’IDE À SON DÉPART 
DE CHEZ LE PATIENT COVID 19 (2) 

 Le sac DAOM du patient (30 litres au maximum) est fermé 

quand il sera presque plein (il y met aussi ses déchets type 

mouchoirs, masques…) 

 

 

 Il sera mis dans un second sac DAOM et sera stocké sous ce 

format durant 24 heures avant son élimination 
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• Ne pas secouer ni plaquer contre soi les draps et le linge 

  
 

• Au retrait, essayer de ne pas l’entreposer mais le mettre 

directement en machine 

 
 

• Le linge sera lavé seul avec un cycle de 60 degrés pendant 30 

min au minimum.  
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CONSEIL POUR LA PRISE EN CHARGE 
DU LINGE DU PATIENT COVID 19 



CONSEIL POUR LA PRISE EN CHARGE  
DU LINGE DU PATIENT COVID 19 

ENTRETENU PAR LA FAMILLE 
 
Conseiller la famille de laver le linge au domicile du patient, sinon : 

 

• Le linge du patient uniquement sera mis dans un double 
emballage, idéalement : 

• Dans un sac plastique dès le retrait du linge (même plusieurs 

sacs si les personnes veulent trier leur linge) puis les fermer 

hermétiquement 
• Mettre chaque sac dans un second sac plastique fermé 

hermétiquement 

• Ouvrir les sacs juste pour mettre le linge en machine en le 

manipulant avec des gants 

 

• Laver le linge à 60° C pendant au moins 30 mn.  
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OÙ TROUVER LES DERNIÈRES 
RECOMMANDATIONS (1) ? 

• https://www.preventioninfection.fr/informations-sur-

lepidemie-de-nouveau-coronavirus-2019-ncov/ 

• En bas de la page, Ville 
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• https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/en-ambulatoire-

recommandations-covid-19-et-prise-en-charge 
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OÙ TROUVER LES DERNIÈRES 
RECOMMANDATIONS (2) ? 
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Nous vous remercions 
pour votre attention. 

QUESTIONS ? 
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