Recommandations
lors de la prise en charge d’un patient “suspicion COVID-19”
à domicile
pour IDE et Médecins généralistes:

ATTENTION: Partir du principe que chaque patient peut-être porteur du virus
(ou son entourage) et est susceptible de le transmettre au professionnel de
santé. Dans la mesure du possible, tous les soins non urgents sont à reporter
ou si possible réalisés par le patient lui-même ou son entourage. De même,
dans la mesure du possible, privilégier la téléconsultation pour les médecins.
ATTENTION: Porter un masque chirurgical pendant toute la tournée. Celui-ci
doit être changé si possible toutes les 4h, sauf s’il est souillé ou mouillé. Chez
le patient COVID-19 avéré, le professionnel doit porter un masque FFP2 qu’il
peut garder au maximum 8h. Si le soignant est amené à l’enlever pour une
raison ou une autre, ce masque doit être changé.
ATTENTION: Avant de se rendre au domicile du patient, l’appeler pour faire
aérer la pièce où se déroulera le soin ou la consultation. Lui demander de se
laver les mains à l’eau et au savon. Si le patient est équipé, lui demander de
vous accueillir avec un masque chirurgical ainsi que les autres membres de la
famille.
Arrivée au domicile:
attention poignée de
porte

Attention aux poignées de porte
Ouvrir et fermer soi-même ou
c’est le patient/l’entourage qui le
fait

Poser son materiel
(mallette, sacoche,
autre,…)

Attention: éviter table/lit. Durée
de vie sur les surfaces inertes
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Lavage des mains:
SHA ou savon

Attention: si lavage de main
savon, bien se sécher les mains
avec un essui à usage unique de
préférence

Tenue de protection:
si possible blouse ou
surblouse,
surchaussures, gants
et lunettes

Attention: si pas de surblouse ou
de surchaussures, vêtements
lavable à 60° et 2 paires de
chaussures, une J1, l’autre J2.
Privilégier cette tenue en cas de
COVID avéré symptomatique

Donner un masque
chirurgical au patient
s’il n’en a pas

Lui expliquer comment bien
l’ajuster. Comment le retirer. Bien
se laver les mains avant et après.

Prêt pour le soin ou la
consultation

Désinfection du
materiel à la fin du
soin ou de la
consultation

Produit detergent/désinfectant
virucide.

Elimination des
déchets

Double ensachement (mouchoirs,
masques, gants) puis ordures
ménagères. A stocker chez le
patient jusqu’à la fin du
confinement.
DASRI filière habituelle
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Dossier patient

Retrait de la tenue de
protection

Si nécessaire pour les
transmissions, le relevé de
constantes, traitements,
ordonnances… le stylo est celui
du professionnel. Il doit être
décontaminé également avant
rangement.
Attention, commencer par
surchaussures et finir par les
gants. Masque à retirer en ne
touchant pas l’avant du masque,
seulement la sangle derrière la
tête.

Lavage des mains:
SHA ou savon

Désinfection du
domicile du patient
Rappel des mesures
barrières

Demander au patient/entourage
de désinfecter au max les surfaces
touchées après le passage du
soignant

Sortie du logement

Attention toujours veiller à ce
que ce soit la même personne qui
touche les poignées
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Fin de tournée:
retour à domicile ou à
la structure de soin
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Décontaminer le volant et les
surfaces dans votre véhicule. Si
possible utiliser une house pour
votre siège de voiture.
Décontaminer les accessoires
utilisés, le téléphone.
Se re-laver les mains.
Si possible changement de tenue,
mise au lavage à 60 degres,
douche.

