PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES « GOUTTELETTES »
et « CONTACT DE HAUT NIVEAU »

SARS-CoV-2 (agent du Covid-19)

CHLORE

PRECAUTIONS GOUTTELETTES + CONTACT DE HAUT NIVEAU
MISE EN PLACE

CHAMBRE

Sur prescription médicale dès suspicion du diagnostic
Individuelle, portes fermées, ou regroupement de cas confirmés dans la
même chambre
Si disponible, privilégier une chambre avec sas pour faciliter le respect des
mesures.
PATIENT
ET VISITEURS AUTORISES :

MASQUES
Patient
Soignant
Visiteurs

Masque de soins
dès la
suspicion
pour le patient
hospitalisé, à
porter pour
toute sortie
hors de sa
chambre

SOIGNANTS :
Masque de soins
mis en place et retiré à l’extérieur de
la chambre
remplacé par un masque FFP pour
les tous les actes à risque de
production d’aérosols (intubation,
extubation, VNI, trachéotomie, ventilation
artificielle par insufflation manuelle au
BAVU, fibroscopie, aspiration, kiné
®
respiratoire, Optiflow , prélèvement
nasal…).

+ lunettes de protection dans les 2
cas
Les masques sont éliminés en DASRI (sac jaune)

SITUATION A
RISQUE

Patient intubé-ventilé :
Port systématique d’un masque FFP et de lunettes de protection par les
soignants
Pour l’aspiration trachéale : utiliser un système clos, car des projections de
liquides de condensation au moment de l’ouverture de la voie et des
déconnexions ne sont pas rares.

HYGIENE MAINS Friction avec une solution hydro-alcoolique

TENUE DE
PROTECTION

Port d’une surblouse à manches longues à usage unique non
stérile dès l’entrée en chambre. Le SAMU peut être amené à
porter en intervention une combinaison intégrale.
Port de gants à usage unique non stériles à manchettes courtes
dès l’entrée en chambre
Port systématique de lunettes de protection
Port d’une charlotte
Voir vidéo d’habillage et déshabillage complet sur le site de
l’EOH : http://hux54:4080/declic/pages/eoh/microOrgEm.html

VISITES

Visites exclues, sauf autorisation médicale expresse

MATERIEL

Dédié ou à usage unique
Matériel réutilisable à entretenir avec Oxyfloor, Ultrasol, ou
produit compatible équivalent validé par l’EOH

VAISSELLE

Usage unique
Plateau repas reste en dehors de la chambre

Matériel dédié
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Ne pas secouer les draps, ne pas prendre le linge contre sa tenue
Privilégier le linge à usage unique, à éliminer dans les DASRI.

LINGE

Pour le linge réutilisable, suivre les recommandations de la blanchisserie des HUS : à ce jour,
mise en quarantaine dans le service pendant 24h dans un sac en plastique fermé avant envoi.
Noter sur le sac le numéro d’UF et la date de mise en sac.

DECHETS

Elimination de tous les déchets en DASRI
Le patient ne doit pas partager les toilettes communes
Toilettes individuelles

EXCRETAS

TRANSPORT
POUR
EXAMENS

A défaut, bassin ou chaise percée avec sac DASRI garni
de feuilles de cellulose, ou autre dispositif adapté validé
par l’EOH, à éliminer en DASRI
Pas de traitement des urines ni des selles
A limiter au strict nécessaire.
Information orale
et écrite des structures d’aval et des brancardiers
Masque de soins pour le patient
Friction des mains du patient avant de quitter sa chambre
Placer le dossier dans un sac plastique transparent
Eviter le passage en salle d’attente
Chambre à traiter en fin de tournée
Bionettoyage quotidien

ENTRETIEN DE
LA CHAMBRE

o en 1 temps avec Oxyfloor ou Ultrasol (ou produit équivalent validé par l’EOH) ou
o en 3 temps : 1) détersion, 2) rinçage, 3) désinfection (chlore 0,5% ca : 3 pastilles / L)
Privilégier l’utilisation de chiffonnettes et bandeaux à usage unique
Renforcer le bionettoyage des surfaces fréquemment manipulées : au moins 2 fois par jour

ECHANTILLONS
BIOLOGIQUES

Limiter les prélèvements aux examens nécessaires
Suivre les consignes des laboratoires
Désinfecter l’extérieur des tubes de prélèvement avec une solution d’eau de Javel à 0,5% ca ou
de l’alcool modifié à 70°
Emballer les échantillons destinés aux laboratoires de microbiologie (dont Virologie) dans
un emballage renforcé (2 sachets)
Ne pas utiliser de valisette automatique ni de pneumatique pour l’acheminement au laboratoire
des prélèvements respiratoires ou des selles

AU DEPART DU
PATIENT

En cas de geste à risque élevé de production d’aérosol (intubation, extubation, VNI,
trachéotomie, ventilation artificielle par insufflation manuelle au BAVU, bronchoscopie), en
l’absence de système complémentaire de traitement de l’air validé par l’EOH (type Plasmair)
ou de possibilité d’aérer la pièce, condamner la pièce 3 heures portes fermées avant accueil
d’un patient indemne.
Pendant ces 3 heures : port d’un masque FFP pour toute personne entrant dans la chambre.

LEVEE

Sur prescription médicale, selon consignes communiquées par les médecins infectiologues.

Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique et
des nouvelles données disponibles.
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