Note de service HAD

Version n° : 2

CONSIGNES AUX INTERVENANTS POUR
EMPECHER LA PROPAGATION DU COVID-19
1
o

Référence interne :
PEC-PECC-160-DOC

CONDUITE A TENIR DES SOIGNANTS
Surveillance du patient

Surveillance de la température 2 fois par jour, si le patient présente des signes de détresse respiratoire,
contactez l’HAD puis le 15 si son état présente une urgence vitale.

o

Patient non atteint par le COVID-19

Organisation des soins
Inclus dans la tournée du soignant sans priorisation.
Hygiène des mains
Priorité au soluté hydro alcoolique :
- Avant et après tout soin,
- Entre 2 patients,
- Entre 2 activités,
- Après le retrait des gants.
Plus rapide et plus efficace que le lavage des mains au savon.
Masque
Le port du masque est recommandé

Equipement de protection individuelle supplémentaire
Respecter les précautions « standard »
Gants, surblouse, tablier, charlotte, lunettes, sur-chaussures :
à enfiler s’il y a un risque de contact avec des liquides biologiques lors des soins.

Pour toute question, contacter l’HAD de l’Aven à Etel au :

6, rue Gabriel 56100 LORIENT
FINESS n° 560018509
Tél. : 02 97 210 727 | Fax : 02 97 211 201
had@had-lorient.fr | www.had-lorient.fr

02 97 210 727
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o

Patient atteint du COVID-19 ou présentant des symptômes respiratoires et/ou de la fièvre

Ou présentant des symptômes
respiratoires et/ou de la fièvre

-

Organisation des soins
Terminer l’organisation des soins par les patients positifs ou à risque,
Regrouper les soins à réaliser,
Limiter le nombre d’intervenants,
Demander au patient de porter un masque avant d’entrer dans le domicile ou la chambre.
Hygiène des mains
Priorité au soluté hydro alcoolique :
- Avant et après tout soin,
- Entre 2 patients,
- Entre 2 activités,
- Après le retrait des gants.
Plus rapide et plus efficace que le lavage des mains au savon.
Masque
Port
du
masque
chirurgical
obligatoire
Durée d’utilisation : 4h consécutif puis
à éliminer dans les DASRI.

Masque FFP2 uniquement préconisé
pour les soins à risque particulier
d’aérosolisation
(aérosolthérapie,
aspiration trachéale).

Equipement de protection individuelle supplémentaire
Porter l’équipement des précautions « gouttelettes » et « contact »
-

Charlotte (1/soin),
Surblouse ET tablier étanche (1/j)
Gants (1 paire/soin),
Sur-chaussures (1 paire/soin),

(À
jeter
l’utilisation).

dans

les

DASRI

après

Lunettes si risque de projection
ou aérosolisation (à garder tout
le temps de la prise en charge, à
désinfecter
après chaque
utilisation).

Consignes de rangements des équipements de protection individuelle
Sont à conserver pour 1 journée par intervenant (identifié au nom du soignant sur
le pied à perfusion ou porte manteau) :
- Surblouse
- Tablier
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