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C’est protéger les autres

PATIENTS
NON DIAGNOSTIQUÉS COVID-19
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60 °
Tenue de ville
lavable à 60 °

Gants
à usage unique
pour les soins

Masque
chirurgical

Lunettes
de protection

Chaussures
dédiées

Avant-bras
nus

Non indispensables
1m

Pas de bague

Pas de vernis

Distance de 1 m
Position “côte à côte”
plutôt que face à face

Masque FFP2

Charlottes

Sur-blouses et
sur-chaussures

AVANT DE SE RENDRE AU DOMICILE
> Appeler le patient pour faire aérer la
pièce, avant d’y aller

> Lui demander de se laver les mains à
l’eau et au savon

> Qu’il mette un masque chirurgical
s’il en a. Lui et les membres du foyer

Conception et réalisation :

AU DOMICILE DU PATIENT
> Laisser le matériel non indispensable
à l’extérieur du domicile

> Anticiper le soin et prendre
le juste nécessaire

> Se désinfecter les mains avec une
solution hydro-alcoolique S.H.A

> Pensez au sac à dos ou à la banane
de soins !

> Port de gants à usage unique non
stériles selon le type de soins

> Tablier jetable si nécessaire

> Masque chirurgical
>C
 ontrôler que le patient s’est
lavé les mains. À défaut, lui faire
frictionner les mains avec la
solution hydro-alcoolique

RETOUR À VOTRE DOMICILE
> Laisser les chaussures et le matériel
dans un “sas ” (garage, etc.)

> Se laver les mains et les sécher
avec des essuie-mains jetables

> Désinfection de votre téléphone
avec lingette désinfectante ou un
spray adapté, puis lavage des mains

>  Se doucher et se laver la tête

> Passer sa tenue complète au lavelinge. Programme 60°

LA MÉTHODE TOP !
> TEMPÉRATURE

je sors mon thermomètre avant toute chose !

> ORIENTATION

Faire tourner la tête à l’opposé pour tout soin rapproché

> POUBELLE !

J’élimine les consommables et le matériel souillé

@IDELOccitanie
contact@urpsinfirmiers-occitanie.fr

urpsinfirmiers-occitanie.fr

