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PRECAUTIONS D’HYGIENE POUR LA PRISE EN CHARGE 
D’UN RESIDENT EN EHPAD AVEC SUSPICION DE COVID 19 

 
Actualisation : 26 Mars 2020 

Rappels 
 Mode de transmission du virus : gouttelettes et contact  

 
 Transmission interhumaine : moyen de cas secondaires survenant à 

partir d’un cas index, estimé entre 2 et 3 

 L’incubation de la maladie est le plus souvent de l’ordre de 3 à 7 
jours avec des extrêmes allant de 2 à 12 jours 

 Virus présent dans les sécrétions respiratoires, selles 

 Environnement proche du patient contaminé : rôle des mains +++ 

 Porte d’entrée : muqueuses du visage : nez, bouche, yeux 

 les coronavirus survivent probablement jusqu’à 3 heures sur des 
surfaces inertes sèches et jusqu’à 6 jours en milieu humide 

 Le risque d’issue fatale est accru chez les sujets porteurs de 
pathologies cardio-respiratoires 

 

 
REGLE DE BON USAGE DU MASQUE 
 
Couvrant le nez et la bouche 
Porté pas plus de 4 heures 
Si touché = changé 
Masque touché = mains contaminées 
Pas de masque en mentonnière 
 
 
 
Interdiction des visites depuis le  
11 Mars 2020 

Conduite à tenir en cas de cas suspect 
REPERAGE par le personnel des premiers symptômes : syndrome grippal ou rhinopharyngé, symptômes digestifs (diarrhées…) ou changement brutal de son 

état de santé 

SI SUSPICION Isolement du patient en chambre et  mise en place des précautions complémentaires contact et gouttelettes 

 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

HABILLAGE avant d’entrer en chambre DESHABILLAGE : dans la chambre 

①  Désinfection des mains au SHA                                                       ①  Tablier 

   ②  Surblouse à manches longues à usage unique                            ②  Surblouse  

③  Tablier plastique si soin mouillant ou souillant                            ③  Gants 

④  Masque chirurgical ou masque FFP2*                                                                         ④  Désinfection des mains au SHA 

⑤  Lunettes de protection*                                                                   ⑤  Lunettes* 

⑥  Désinfection des mains au SHA                                                      ⑥  Masque  (à retirer par les liens, pas l’arracher) 

⑦  Gants à usage unique ⑦  Désinfection des mains au SHA  

*A prioriser selon disponibilité pour les soins à risque de projection                                *désinfecter les lunettes 
 
Remarques : 
 
en cas de pénurie, le masque peut être porté en continuité 4h maximum (ou 8h  pour un masque FFP2) 
Une fois que les mains gantées ont touché le patient, ne plus toucher le masque, ni les lunettes.  
Une fois l’habillage réalisé, ne pas sortir de la chambre du malade pour aller chercher du matériel 
La réfection du lit est une intervention à risque d’aérosolisation 
 
 

 
Chronologie de l’habillage en visuel 
 

Gestion des déchets  Entretien du linge 
 

ELIMINER EN DASRI 

 
- Les équipements de protection individuelle 
- Les bandeaux et lavettes à usage unique 
- Les produits d’incontinence de la personne contaminée 

 
- Ne pas le secouer 
- Ne pas le plaquer contre soi 
- Le mettre dans le sac habituellement utilisé et lavage à 60°C, ou idéalement 

dans un sac hydrosoluble pour ne pas être re-manipulé en lingerie. 
- Les vêtements du résident ne doivent pas être remis à la famille et lavés à 60°C 

(à défaut à 40°C cycle long avec lessive habituelle) 

Entretien des locaux 
 Même équipement de protection 

 Aérer (si possible) la chambre 

 Désinfection de l’environnement du patient, après bionettoyage habituel, en utilisant un produit virucide : eau de Javel à une concentration de 0,5% ou autre 
produit validé par la norme EN 14 476 suivant les recommandations du fabricant (respect de la concentration et du temps de contact) 

 Réaliser un balayage humide 

 Lavettes et bandeaux de sol à éliminer en DASRI si à usage unique ou à laver à 60°C 

 Laver la vaisselle selon la procédure habituelle 

 


