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Une unité dédiée doit être composée :

• D’une délimitation de l’unité visible et connue de tous permettant un fonctionnement totalement

indépendant (double porte, paravent…)

• D’une salle de soins

• D’un local propre (linge, réserve matériel)

• D’un local sale (linge sale, déchets…)

• D’un local ménage

• D’une salle commune et d’un espace de déambulation

Il n’est pas nécessaire ni justifié de prévoir un vestiaire spécifique et dédié



Les mesures barrières (1)

Les mesures barrières regroupent l’application des précautions standard, complémentaires contact
et complémentaires gouttelettes:

La tenue professionnelle de base doit être conforme, changée quotidiennement et dès qu’elle est
souillée et entretenue par la structure. Les chaussures seront aussi dédiées et lavables.

L’hygiène des mains devra être pratiquée en favorisant l’utilisation de la solution hydro alcoolique
en respectant les pré requis , les opportunités , les étapes de friction.
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Les mesures barrières (2)

I. Lors des soins:

 Le port de gants doit se faire dans le cadre des précautions standard, au plus proche du
soin, encadré par une HDM, changés entre deux résidents et dès que nécessaire au cours
d’une même séquence de soins. Ne pas doubler les gants, ne pas désinfecter les gants et ne
pas porter de gants de manière systématique.

 Port du masque chirurgical correct et en continu, encadrer le port de masque d’une HDM,
changement toutes les 4h, éviter les manipulations. Il est préconisé dans le cadre des
précautions complémentaires gouttelettes .

 Port de masque FFP2 uniquement pour les gestes à risques d’aérosolisation des secrétions
respiratoires, encadré par une HDM, changement toutes les 8h, éviter les manipulations.
Exemple de soins à risque: aspiration trachéale, kiné respiratoire, test PCR nasopharyngé...
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Les mesures barrières (3)

 Protection de la tenue avec un tablier plastique à usage unique( UU) dans le cadre des précautions
standard lors de soins souillants /mouillants mais aussi en application des précautions contact pour
tous soins auprès du résident. Encadrer le port du tablier par une HDM, le changer entre deux
résidents.

 Protection de la tenue par une sur blouse imperméable à manches longues à UU en cas d’exposition
majeure aux produits biologiques d’origine humaine.

 Les lunettes /visière de protection pour prévenir la projection dans les yeux de gouttelettes
potentiellement infectées lors de soins rapprochés et si la personne en face de soi ne porte pas de
masque (parole, toux…)
Prévenir la projection de liquide biologique et/ou de sang dans les yeux lors de soin rapproché à risque.

Encadrer par une HDM et à désinfecter après usage.
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Les mesures barrières (4)

II. Lors des activités:

a) Animations:
Port de masque pour les soignants et HDM
Les animations se font en groupe dans la salle commune,
Pour les résidents HDM dès la sortie de leur chambre.

b) Repas:
Port de masque pour les soignants et HDM
HDM pour les résidents en quittant leur chambre et prise de repas dans le salon de l’unité.
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Les circuits

I. Le linge:
L’agent devra porter un tablier plastique UU, un masque chirurgical, des gants usage unique
• Le linge doit suivre le circuit habituel, placé dans les sacs habituellement utilisés.
• Doit être lavé à 60°C.
• Pour le linge personnel ne pouvant être lavé à 60°C, prélavage à 40°C avec une lessive virucide.

II. La vaisselle:
• L’agent devra porter un tablier plastique UU, un masque chirurgical, des gants usage unique pour

manipuler la vaisselle sale.
• Suivre le circuit habituel, pas de nécessité à utiliser de la vaisselle jetable.

III. Les déchets :
• Elimination des EPI en DASRI si visiblement souillés et en DAOM si visiblement propres.
• Pas d’entreposage de déchets dans les chambres et salle de bain.
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Le bio nettoyage

I. Les équipements de protection pour effectuer le bio nettoyage d’une chambre/SDB:
A changer entre chaque chambre

 Port de masque chirurgical en continu
 Effectuer une HDM
 Port de tablier plastique UU
 Port de gants
 Port de lunettes de protection si risque de projection de produit biologique ou chimique

II. Le matériel nécessaire:

 Détergent/désinfectant virucide norme 14476 sinon eau de Javel
 Chariot vidé et nettoyé après chaque utilisation avant stockage dans le local ménage
 Balai trapèze pour balayage humide et gaze pré imprégnée
 Balai de lavage à plat et bandeau micro fibre
 Lavettes
Si franges et lavettes réutilisable, respecter le circuit habituel et assurer un lavage au
minimum à 60°



10

Renforcement du bio nettoyage

 Nettoyer et désinfecter avec un Virucide norme 14476

 Tous les jours l’environnement de travail , l’environnement proche du résident et
le matériel utilisé

 Vigilance sur les points de contact (interrupteur, poignée de porte , mains
courantes…)

ou
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L’affichage

 La signalétique à l’entrée de la zone COVID doit être connue de tous

 Afficher les consignes à suivre concernant les équipements de protections requis

pour la prise en charge des résidents dans l’unité COVID

 Afficher les consignes à suivre lors de pauses et repas des professionnels

 Afficher les consignes à suivre pour les visiteurs
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Les mesures hors unité COVID

Mesures
pour

Résident non Covid-19 Résident Covid-19

Professionnels
de santé

Port de masque chirurgical en continu dès l’entrée dans la structure

Observance de l’HDM dans toutes occasions

Distanciation sociale lors des pauses, passage au vestiaires et repas

Respect rigoureux des précautions standard lors des soins

Organisation des soins selon le principe de marche en avant

PCC+ PCG (pendant 24 j)

Résidents

Port de masque chirurgical si possible dès sortie de chambre

HDM en sortie de chambre , avant et après les repas et autant de fois que nécessaire

Distanciation sociale si possible

Confinement en chambre individuelle (au moins 9 j)

Suspension des activités collectives / animations de palier (au moins 9 j)

Repas en chambre (au moins 9 j)

Visites

Port de masque chirurgical

HDM dès l’arrivée et autant de fois que nécessaire

Distanciation sociale

Suspendues (pendant le confinement du résident)
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En résumé


