Précautions d’Hygiène pour toute prise en charge à domicile
d’un patient y compris cas COVID-19 (Version 5 mars 2020)

Prérequis :
Absence bijou (alliance, montre), avant-bras dégagés, cheveux attachés
Changer la tenue vestimentaire quotidiennement dès la fin du service
Penser aux gestes barrières
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/02/coronavirus_gestes_barierre_spf.pdf

Pour toute prise en charge de patient à domicile :
Arrivée au domicile :
-

Réaliser une hygiène des mains (HDM) par friction hydro alcoolique (FHA) (voir technique au recto)
Si le patient tousse ou si vous toussez, porter un masque chirurgical pendant toute la visite
Lors de soin proche, lui faire tourner la tête

Lors des soins :
-

Nettoyer-désinfecter le support de soin avec un produit détergent-désinfectant*
Préparer le matériel nécessaire
Si risque de contact avec des liquides biologiques ou le sang, mettre des gants à usage unique
Si soin souillant ou mouillant, mettre un tablier plastique à usage unique
Réaliser une HDM par FHA, avant et après chaque soin

Fin des soins :
-

-

Eliminer les déchets et les éléments de protection suivant la filière habituelle
Réaliser une HDM par FHA

Dans la situation actuelle (COVID-19) :
En cas de pénurie de masques chirurgicaux :
A la fin des soins, le masque peut être gardé au maximum 4 heures en continu. Le changer si souillé ou mouillé.

En cas de pénurie de solution hydro alcoolique :
Remplacer la FHA par un lavage simple des mains (eau et savon doux) et sécher par tamponnement avec essuie-tout
à usage unique
(voir technique au recto)

En cas de prise en charge d’un cas confirmé COVID-19 :
Le patient est informé qu’il doit porter un masque chirurgical (kit à sa disposition)
En plus de précautions précitées :
- Renforcer l’entretien du support de soin (détergence-désinfection X 2)
- Protéger systématiquement la tenue professionnelle (tablier plastique, sur blouse…)
- Jeter systématiquement votre masque en fin de visite
*Produit répondant aux normes de bactéricidie et de virucidie.
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Technique de la friction hydro alcoolique :
Durée : 20 à 30 secondes, jusqu’à séchage complet

Technique du lavage simple des mains :
Durée du savonnage : 15 secondes minimum

