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COVID-19 

L’EADSP 41 évolue en une 

Cellule d’Aide et de Soutien Territoriale Téléphonique (CASTT) 

dans le cadre du Covid-19. 

Notre objectif est d’être en appui et en conseil auprès des professionnels de santé intervenants auprès des patients à domicile, 
en EHPAD et en Établissement Sociaux et Médico Sociaux. 

N’hésitez pas à nous contacter : 

02.54.56.11.24 
castt@ch-blois.fr 

Lien pour retrouver nos Newsletter, tutoriels vidéos, etc : 

https://www.sante-centre.fr/soins-palliatifs puis cliquez sur  

https://www.sante-centre.fr/soins-palliatifs


Dans le domicile 

Questionner le patient sur une éventuelle apparition de nouveaux signes (cf Newsletter 14). 

Patient non suspect Covid-19 

 Friction des mains avec SHA. 

 Utilisation de vêtements personnels de 

recouvrements dédiés. 

 Port d’un masque. 

 Utilisation de gants à usage unique. 

Patient probable ou confirmé Covid-19 

 Frictions des mains avec SHA. 

 Au mieux : surblouse et tablier si soin 

mouillant, charlotte et surchaussures. 

 Port d’un masque. 

 Utilisation de gants à usage unique. 

 Port de lunettes réutilisables. 

 Demander au patient de porter un 

masque également (normalement prescrit par 

son médecin traitant). 
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Avant l’entrée au domicile 

Laisser le maximum de ses affaires personnelles dans son véhicule et ne garder 

que le strict nécessaire (penser à un crayon personnel qui sera utilisé au domicile du patient). 

Enlever les bijoux et s’attacher les cheveux. 

Friction des mains avec Solution Hydro-Alcoolique (SHA). 

Se faire ouvrir la porte ou l’ouvrir avec le coude. 

Saluer sans serrer la main. 
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 ENTRETIEN DU LINGE 

Patient non suspect Covid-19 

 Gestion du linge de façon habituelle. 

Patient probable ou confirmé Covid-19 

 Privilégier le lavage sur place. 

 Ne pas secouer le linge. 

 Transporter le linge directement dans la 

machine à laver sans dépose intermé-

diaire dans le logement. 

 Lavage à 60°C pendant 30 minutes au 

moins ou 40°C en cycle long. 
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 BIONETTOYAGE 

 Aérer les pièces de vie. 

 Préférer l’utilisation de chiffonnettes à usage unique. 

 Utiliser un produit détergeant—désinfectant virucide. 

 Renforcer le nettoyage des surfaces telles que les poignées de portes, inter-

rupteurs, télécommandes, téléphones, robinetteries, lunettes, etc. 

 Nettoyage du sol. 

 Ne pas utiliser d’aspirateur générateur d’aérosol, ne pas secouer les tapis, 

ne pas secouer les draps. 

! Éviter l’utilisation de l’eau de javel seule ! 

Nettoyer avec un produit détergeant et laisser sécher. 

Prendre de l’eau de javel pure et la diluer de la façon suivante : 

4 portions d’eau froide pour 1 portion d’eau de javel. 

Des produits tout en un existent type Sanytol®, Anios®, Saniterpen®, Milton®, etc. 
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60°C 



À la fin de la journée 

 

 Désinfection du véhicule : volant, levier de vitesse, poignées de portières et coffre. 

 Désinfection de ses affaires personnelles : lunettes, téléphone, stylo utilisé durant la journée, clé de 

voiture, etc. 

 Lavage de ses vêtements personnels et de recouvrement dédiés utilisés dans la journée directement 

à la machine à laver sans dépose intermédiaire dans son logement : 60°C durant 30 minutes ou 40°C 

en cycle long. 

 Friction des mains avec SHA. 

 Se laver avant toutes autres activités dans le domicile. 
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 Jeter le tablier à usage unique. 

 Enlever la surblouse : elle peut être réu-

tilisée à condition de ne pas être visible-

ment souillée, que son temps d’utilisa-

tion n’excède pas une journée de travail 

et d’être stockée correctement entre 2 

utilisations (en évitant de contaminer l’inté-

rieur). 

 Jeter les surchaussures, les gants à 

usage unique, la charlotte et le masque 

dans la poubelle du patient. 

 Enlever les lunettes et les laver avec des 

lingettes désinfectantes. 

 Friction des mains au SHA. 

 Sortir du domicile. 

 Retourner à son véhicule et mettre le 

sac contenant ses affaires personnelles 

dans le coffre. 

 Friction des mains avec SHA. 

 Garder son masque si non souillé, pen-

dant toutes les interventions y compris 

les déplacements (utilisable pendant maxi-

mum 4 heures). 

 Enlever les vêtements personnels de 

recouvrements dédiés sur l’envers et 

les placer dans un sac jetable. Ils pour-

ront être réutilisés dans la journée. 

 Jeter les gants à usage unique. 

 Friction des mains avec SHA. 

 Sortir du domicile. 

 Retourner à son véhicule et mettre le 

sac contenant ses affaires personnelles 

dans le coffre. 

 Friction des mains avec SHA. 

Patient non suspect Covid-19 Patient probable ou confirmé Covid-19 

Avant la sortie du domicile 
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