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Version n° : 2

CONSIGNES AUX PATIENTS POUR EMPECHER LA
PROPAGATION DU COVID-19
1

CONDUITE A TENIR DES PATIENTS

o

Patient non atteint par le COVID-19

Référence interne :
PEC-PECC-159-DOC

Hygiène des mains
Quand : avant de manger, après avoir fait le ménage, après être allé aux toilettes, après s’être
mouché, avant et après un soin.
Comment : se laver les mains avec du savon doux, liquide de préférence.
- Frotter les mains, les poignets, entre les doigts et les ongles,
- Bien rincer,
- Sécher avec une serviette propre changée tous les jours.
Surveillance de l’état de santé
- Surveillance de la température 2 fois par jour,
- Si vous présentez des difficultés respiratoires importantes, contactez l’HAD
Masque chirurgical
Le patient porte un masque pour toute visite de personne extérieure au foyer.

Durant le Confinement
-

Aucune visite de personnes extérieures.
Limiter le contact avec les proches (1 m de distance),
Limiter les sorties.
Si visite d’une personne extérieure au foyer, port de masque par le patient
ET le visiteur
Entretien de l’environnement du patient
Une fois par jour

Nettoyage du mobilier, des surfaces et des sols avec les produits d’entretien courants.
Entretien du linge
Nettoyage des draps et du linge du
patient sans précaution particulière,
avec le linge commun de la famille.

Entretien de la vaiselle
Le nettoyage de la vaisselle suit le
circuit habituel (lave vaisselle ou
lavage à la main) avec les produits
habituels

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
Hygiène des mains
Quand : avant de manger, après avoir fait le ménage, après être allé aux toilettes, après s’être
mouché, avant et après un soin.
Comment : se laver les mains avec du savon doux, liquide de préférence.
- Frotter les mains, les poignets, entre les doigts et les ongles,
- Bien rincer,
- Sécher avec une serviette propre changée tous les jours.
Surveillance de l’état de santé
- Surveillance de la température 2 fois par jour,
- Si vous présentez des difficultés respiratoires importantes, contactez l’HAD
Masque chirurgical
Port du masque obligatoire pour le patient dès la présence d’un intervenant ou aidant.
Durée d’utilisation : en continu pendant 4 heures.

-

Durant le Confinement
Isolement en chambre seule, aérée 3 fois par jour (10 min) et vidée de tout objet ou meuble non nécessaire
durant la prise en charge,
WC réservé si possible ou désinfecté après chaque passage, (eau de javel ou lingette désinfectante),
Aucune visite de personnes extérieures,
Distance de sécurité avec les proches de 1 m,
Installer une affiche de signalisation sur la porte de la chambre : « précautions gouttelettes ».
Entretien de l’environnement du patient
Une fois par jour
- Nettoyage avec les produits d’entretiens courants,
- Rinçage, temps de sèchage,
- Puis désinfection à l’eau de javel (1L d’eau de javel pour 4 L d’eau froide) ou à la
lingette désinfectante,
- Toutes les surfaces susceptibles d’avoir été contaminées par des gouttelettes
(téléphone, ordinateur, barrières de lit, poignée de porte…),
- Désinfection des WC après chaque passage.
Entretien du linge
Entretien de la vaiselle
Si le patient ne peut pas lui-même déposer son linge
dans le lave-linge, mettre des gants, un masque, et une
surblouse pour le transporter,
- Ne pas secouer le linge,
- Transporter le linge dans le lave-linge sans le
déposer dans un lieu intermédiaire dans le Le nettoyage de la vaisselle suit le
logement,
circuit habituel (lave vaisselle ou
- Laver le linge du patient séparément du linge du lavage à la main) avec les produits
reste de la famille,
habituels
Laver les draps à un cycle de 60° pendant minimum 30
minutes.

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

Note de service HAD : CONSIGNES AUX PATIENTS POUR EMPECHER LA PROPAGATION DU COVID-19
Version n° 2 – Date d’application : 02/11/2020 – Référence interne : PEC-PECC-159-DOC

Page 2 / 2

