
Bonjour 

Comme vous le savez, l’incidence des cas de COVID-19 entre dans une phase dite « exponentielle ».  

Tel que le décrivent toutes les expériences étrangères, des cas nosocomiaux sont attendus, aussi 

bien chez les patients que chez les soignants. 

Le SARS-cov 2 a une capacité de survie et de transmission préoccupante. Mais si les consignes ci-

dessous sont respectées, nous nous donnerons toutes les chances de nous protéger et de protéger 

les patients, aussi lourdes puissent-elles paraitre. 

Certaines font partie des précautions standards (en bleu) mais nous paraissent importantes à mettre 

en lumière. Elles doivent être désormais encrées dans vos pratiques.  

Certaines font l’objet de précautions spécifiques à la crise et sont applicables jusqu’à nouvel ordre. 

Elles sont en cohérence avec le plan d’urgence qui nous demande de faire des sacrifices sur nos liens 

sociaux.  

Préalable à savoir : Le virus est transporté par les gouttelettes d’un patient infecté ou par mains 

contaminés (en touchant une peau, une surfaces ou matériel contaminé via les main). Il rentre par 

les muqueuses du nez, la bouche et les yeux.  

 

Le masque chirurgical, la meilleure protection. Mais : 

 Efficace uniquement s’il est ajusté et porté au-dessus du nez. Notez que la durée 

d’utilisation a été portée à 4h maximum au lieu de 3. 

 Gardez-le en permanence, même dans les zones réservées aux professionnels ou quand 

vous êtes seul(e) ou en réunion de travail ou temps d’entretien avec la famille/les proches 

des patients. 

 

Risque de projection biologique  protection oculaire ! 

Les lunettes sont indiquées lors de tout risque de projection :  

Des exemples : Soins de nursing chez un patient en précautions complémentaires COVID 

(ou gouttelettes), kiné respiratoire,  

 

Les études montrent que nous nous touchons le visage environ 200 fois par jour. 

 Si vous devez vous toucher le visage, une hygiène des mains devra être faite avant 

Le score de consommation des solutions hydro-alcoolique pulvérise tous les records, bonne nouvelle. 

Mais :  

 Elle est parfaitement virucide vis-à-vis du Coronavirus uniquement si elle dure au moins 30 

secondes.  

 N’oubliez pas de désinfecter la pulpe de vos doigts (emboîtez vos doigts !). 



 Il est impératif de réaliser une hygiène des mains après contact de toute surface que vous 

jugerez contaminée (COVID ou pas COVID) : environnement direct du patient (barrière de 

lit, drap, tablette …) même en l’absence de contact direct avec le patient. 

  Avant toute manipulation de denrée alimentaire que ce soit la vôtre ou celle du patient, 

vous réaliserez une hygiène des mains. 

 

L’alimentation est un vecteur sous-estimé ! 

 Les familles de patients sont très attentionnées, mais déclinez poliment tout cadeau de 

nature alimentaire. 

 Vos temps de restauration seront pris de manière cadencée avec vos collèges autant que 

possible. Ce sont des temps durant lesquels vous ne porterez pas le masque, gardez les 

distances et aérez la pièce après votre passage autant que possible. 

 Nous vous recommandons de ne pas manger dans les zones des soins. Evitez de garder une 

boisson sur vos chariots de soins. Si c’est le cas, soyez sur(e) de manipuler les bouchons et 

goulots avec les mains désinfectées. 

 

La désinfection du matériel et des surfaces, la clef de voute 

 Pour la désinfection de surfaces, notez les temps minimums de contact des produits 

suivants afin qu’ils soient virucides contre le coronavirus :   

o Surfasafe : 5 minutes 

o Alcool 70° : 30 secondes 

o Surfanios (produit d’entretien des surfaces centrales de dilution) : 15 minutes 

o Oxyfloor : (produit d’entretien des surfaces centrales de dilution) : 15 minutes 

o Wipanios (réservé au petit matériel médical) : 5 minutes 

 Les fréquences de désinfection des surfaces seront doublés 

 Pensez toujours et pour toujours à désinfecter tout dispositif après utilisation : Sondes 

d’écho, stéthoscopes, thermomètres, saturomètres, glucidomètre, tensiomètre etc … 

 Vos téléphones sont contaminés (nuance toutefois, c’est un vecteur indirect, le vecteur 

direct sont vos mains !) : vous pouvez y passer un coup de lingette ou alcool 70° de temps 

en temps. 

 

Réorganisation des espaces d’attente 

 Interrogatoire systématique par les agents d’accueil / AGAP pour demander si le patient 

présente des signes d’infection respiratoire. SI oui : masque pour patient. 

 Pas d’accompagnant sauf si nécessité (enfant, traduction, handicap etc…) 

 Autant que possible : limiter la promiscuité en espaçant les sièges et en évitant les attentes 

face à face. 

 

Entre professionnels, veillez bien à maintenir une distance d’au moins 1 mètre entre vous lorsque 

vous ne portez pas le masque 

Ré-organisation des temps de restauration  

 Les temps de restauration seront pris en cadence par groupes restreints. 



 Les pièces seront aérées régulièrement et les surfaces désinfectées après votre passage 


