
 

 

 

 

Réalisation des soins nécessaires 

 

 

Protocole  habillage chambre de 

patient confirmé/suspecté COVID19 

Phase 3 
 

 

 

1. SURBLOUSE – manches longues 
 
+/-Tablier plastique (si soins mouillants/souillants) 

2. MASQUE 
 

- Chirurgical 
 
- ou FFP2 - Vérifier son étanchéité (Fit-check) 
 

o Absence de port du masque par le patient 
o Acte invasif sur la sphère ORL 
 

3. LUNETTES de protection 
 

4. COIFFE - Couvrir entièrement ses cheveux  
 

5. SHA - Hygiène des mains 
 

 

  

À afficher à 
l’extérieur 

1 HABILLAGE à l’EXTERIEUR 

ENTREE DANS LA CHAMBRE 



Retirer dans l’ordre : 

 

1. TABLIER PLASTIQUE  jeter 

2. GANTS  jeter 

3. SURBLOUSE – accrocher sur clou/porte manteau face souillée vers mur pour 

réutilisation (si tissu) / si surblouse usage unique  jeter 

4. SHA - Hygiène des mains 

5. OUVERTURE DE PORTE 
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DESHABILLAGE 1 : à l’INTERIEUR 
(dans la salle de bains) 



1. SHA - Hygiène des mains 

2. FERMETURE DE PORTE 

3. RETIRER LES LUNETTES  par les branches 

4. RETIRER LA COIFFE  de l’avant vers l’arrière 

5. RETIRER LE MASQUE  

6. SHA - Hygiène des mains 

7. DESINFECTION – LUNETTES – POIGNEE – TUBES – MATERIEL NON DEDIE 

 

Si utilisation de lunettes de protection à usage multiple : 
 

Si absence de liquides biologiques : 

 Nettoyer-désinfecter ce dispositif médical (DM) avec une lingette et un produit 

détergent-désinfectant, puis laisser sécher spontanément. 

Si présence de liquides biologiques : 

 Immerger le DM dans une solution détergente-désinfectante* (respecter la dilution et le 

temps d’immersion indiqués par le fabricant) 

Nettoyer par action mécanique, rincer puis sécher. 

Nettoyer-désinfecter ce dispositif médical (DM) avec une lingette et un produit détergent-

désinfectant, puis laisser sécher spontanément. 

 

8. SHA - Hygiène des mains 
 

 

 

 

 

 

 

  

3 DESHABILLAGE 2 : à l’EXTERIEUR 



Organisation des soins dans la chambre : 
 

Prévoir le matériel pour respecter les Précautions Standard 

Exemple :  

- Prendre quelques gants dans un haricot- Produit détergent désinfectant – tubes… 
 

- Individualiser au maximum le petit matériel. 
 

- Les consommables non utilisés restent en chambre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À afficher à 
l’intérieur 

2 INTERIEUR de la CHAMBRE 


