HAD - PRÉCAUTIONS COVID-19
TOURNÉE ET PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT DU CENTRE LÉON BÉRARD À DOMICILE
AVANT DE PARTIR DU DOMICILE DU SOIGNANT
Organisation de la tournée

Matériel pour les soins :

-

2 boîtes/sacs dans le coffre/caisson/sac à dos :

Appeler si possible pour vérifier l’état de santé des patients
Commencer par les patients immunodéprimés/fragiles
Terminer par les patients suspects ou Covid+
Si possible, organiser des tournées spécifiques COVID

Penser au retour
- Mettre des vêtements qui supportent le lavage machine à 60°C
- Organiser un circuit de marche en avant : identifier un SAS à l’entrée, installer un sac plastique hermétique ou caisse plastique pour déposer le linge

Matériel : privilégier un usage exclusivement professionnel
- Strict minimum : papier d’identité, ...
- Véhicule : doit rester à usage professionnel si possible

TOURNÉE / AU DOMICILE DES PATIENTS

- Boîte/sac « Soins classiques » :
Lingettes désinfectantes (NF 14476), SHA, boîte de gants à usage unique,
boîte de masques chirurgicaux, DM
- Kit COVID donné par le CLB :
Boîte de gants à usage unique, sacs plastiques, charlottes à usage unique
(ou foulard ou bandana), sur-blouse à usage unique (ou combinaison de
peintre ou chemise dédiée au patient), masques chirurgicaux, masques
FFP2, tablier plastique, lunettes de protection, SHA, spray désinfectant.
Ajouter : lingettes désinfectantes (NF14476), stylo plastique, oxymètre, tensiomètre.

- Porter un masque chirurgical toute la journée (1 masque sec = 4h)

AU DOMICILE D’UN PATIENT A PRIORI NI SUSPECT NI ATTEINT
1. Appliquer les précautions standard +  SHA régulièrement.
6. Désinfecter le matériel utilisé.
2. Appliquer les gestes barrières : distance de 1 m avec les autres

7. Mettre tous les déchets du patient et les gants dans un sac poubelle
fermé, puis le déposer dans les ordures ménagères au domicile du
patient.

3. Matériel : le strict nécessaire pour chaque patient.

8.

membres de la famille, masque chirurgical, SHA avant et après chaque
soin.

4. Si suspicion covid+, mettre en place le protocole.

Sortir du domicile et réaliser une friction au SHA avant de reprendre
votre véhicule.

5. Si pas de suspicion Covid+, réaliser les soins comme d’habitude
AU DOMICILE D’UN PATIENT SUSPECT OU ATTEINT DU COVID-19
Précautions standard + SHA
+ Précautions particulières :

4. Installation :

Prendre le kit COVID fourni par le CLB
Le patient doit porter un masque chirurgical

1. Mettre un masque
- FFP2 si soins sur sphère ORL et/ou appareil
d’apnée du sommeil et/ou d’oxygène à haut
débit (>6 l/m)
- Chirurgical dans tous les autres cas

- Nettoyer le plan de travail
- Ouvrir un sac poubelle
- Friction au SHA
- Mettre une paire de gants

5. Effectuer les soins
6. Désinfecter le matériel
- Lunettes de protection
- Oxymètre, tensiomètre, ...

2. Avant d’entrer au domicile du patient

Friction au SHA

- Appeler le patient, lui demander de mettre un
masque, aérer le domicile, se laver les mains
- Friction au SHA pour l’IDE
- Se faire ouvrir la porte (si possible)
- Friction au SHA si besoin

7. Éliminer les déchets et protections

3. Habillage, dans l’ordre

- Sur-blouse
- Charlotte
- Lunettes de protection
- Tablier plastique si soins humides

1 sac poubelle opaque, dans l’ordre :
- Déchets de soins
- Tablier plastique si soins humides
- Gants
- Charlotte
- Sur-blouse : si sur-blouse réutilisable, la laisser au
domicile du patient à l’abri des contacts
er

Friction au SHA

Fermer le 1er sac, le mettre dans un 2ème sac
poubelle. Le fermer et éliminer dans les ordures
ménagères du patient.
Ne jamais ramener les déchets dans votre
véhicule ou chez vous.
Friction au SHA

8. Faire insérer la carte vitale par le patient
9. Sortir du domicile avec le masque
10. Friction au SHA avant de monter dans
le véhicule
11. Éliminer le masque (sac plastique)
12. Patient suivant ou fin de tournée
Tutoriel à visionner

https://www.youtube.com/watch?v=wyMvokbDwCQ

RETOUR AU DOMICILE DU SOIGNANT
Désinfection du véhicule :
- Utiliser un désinfectant NF14476
- Désinfecter : poignées de porte
ou caisson, volant ou guidon,
levier de vitesse, ...
- Laisser le matériel dans le véhicule
ou dans un local dédié

Se déshabiller dès l’entrée
(garage, SAS d’entrée, ...)

Mettre le linge directement
dans la machine

Se doucher et mettre des
vêtements propres

Laver à 60°C 30 min minimum
(ou dans un sac hermétique fermé,
le laisser 24h puis laver à 30 ou 40°C)
Jeter le sac plastique vidé ou
désinfecter  la caisse plastique.

Précautions validées par l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène du Centre Léon Bérard à l’attention des soignants prenant en charge les patients du Centre à leur domicile, suivant les
recommandations issues des CPIAS (Centres de Prévention des Infections Associées aux Soins), de la SF2H (Société Française d’Hygiène Hospitalière), du Haut Conseil de la Santé
Publique et du Ministère de la Santé. Mise en page par EFFICIOR. Avril 2020.

