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Prévention et contrôle des infections pendant les soins

de santé en cas de suspicion d'infection par le nouveau 
coronavirus (COVID-19)

Soins à domicile des patients présentant des 

symptômes bénins en cas de suspicion d'infection par le 

nouveau coronavirus (COVID-19), et prise en charge 
des contacts

Conseils sur l'utilisation de masques dans la 

communauté, pendant les soins à domicile et dans les 

centres hospitaliers dans le contexte de l'épidémie du 
nouveau coronavirus (COVID-19)
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https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts


• Évitez tout contact étroit avec des personnes souffrant d'infections 

respiratoires aiguës

• Hygiène fréquente des mains, en particulier après un contact direct 

avec des personnes malades ou leur environnement

• Les personnes présentant des symptômes d'infection respiratoire 

aiguë doivent pratiquer l'étiquette respiratoire, porter un masque 

médical et consulter un médecin en cas de détresse respiratoire

Conseils généraux de l'OMS pour COVID-19



• L'OMS ne recommande aucune mesure sanitaire spécifique aux 

voyageurs.

• En cas de symptômes évocateurs d'une maladie respiratoire 

aiguë pendant ou après le voyage, les voyageurs sont 

encouragés à consulter un médecin et à partager leurs 

antécédents de voyage avec leur fournisseur de soins de santé. 

Conseils de l'OMS pour le voyage



Quelles stratégies de 

PCI sont elles

recommandées par 

l'OMS pour COVID-19 ? 



Les stratégies de PCI pour prévenir ou limiter la transmission dans

les établissements de soins de santé sont les suivantes : 

1.appliquer des précautions standard pour tous les patients ; 

2.assurer le triage, la reconnaissance précoce et le contrôle des 

sources ; 

3.mettre en œuvre des précautions empiriques supplémentaires

pour les cas suspects d'infection au COVID-19 ; 

4.mettre en place des contrôles administratifs ; et

5.en utilisant des contrôles environnementaux et techniques.

L'OMS a recommandé des stratégies de 
PCI pour prévenir ou limiter la 
propagation du COVID-19



Recommandation 1. 

Appliquer des précautions 

standard pour tous les 

patients



Précautions de base

Les précautions de base de PCI, à utiliser pour TOUS les patients à 

TOUT moment :

• les mesures de prévention minimales qui s'appliquent en tout 

temps à tous les soins aux patients, quel que soit l'état suspecté 

ou confirmé du patient

L'évaluation des risques est essentielle pour toutes les activités, 

c'est-à-dire évaluer chaque activité de soins de santé et déterminer 

l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire pour une 

protection adéquate



Éléments des précautions standard

1. Hygiène des mains

2. Hygiène respiratoire (étiquette)

3. EPI en fonction du risque

4. Pratiques d'injection sécuritaires, gestion des objets tranchants et 

prévention des blessures

5. Manipulation, nettoyage et désinfection sécuritaires de l'équipement de 

soins aux patients

6. Nettoyage environnemental

7. Manipulation et nettoyage en toute sécurité du linge sale

8. Gestion des déchets



Chaîne de transmission

• Pour qu'une infection se propage, tous les liens doivent être connectés

• Rompre tout contact, arrêtera la transmission de la maladie !

Hôte 

susceptible

Portail d'entrée

Agent 

infectieux

Réservoir

Port de 

sortieMode de 

transmission

Chaîne

d'infection



• La meilleure façon de prévenir la propagation des germes dans le milieu 

des soins de santé et dans la communauté

• Nos mains sont notre principal outil de travail en tant que professionnels

de la santé - et elles sont le maillon clé de la chaîne de transmission

Hygiène des mains

Personnels soignants

Instruments

Téléphones mobiles

Médicaments

Poignées de porte



https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/

Hygiène des mains : les 5 indications de 
l'OMS à l'hygiène des mains

1 Avant le contact 

patient

2 Avant le 

nettoyage/le geste

aseptique

3 Après le risque

d'exposition à un 

liquide biologique

4 Après le contact 

patient

5 Après le contact 

avec 

l'environnement

patient

https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/


Utiliser un produit et une technique 

appropriés

Un désinfectant à base d'alcool est

préférable, si les mains ne sont pas 

visiblement sales

• Frottez-vous les mains pendant 20 à 30 

secondes !

Savon, eau courante et serviette à usage 

unique, lorsqu'ils sont visiblement sales ou

contaminés par des matières protéiques

• Lavez-vous les mains pendant 40 à 60 

secondes !https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/

Hygiène des mains : COMMENT

https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/


https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/

Comment frotter les mains ? Comment se laver les mains ?

https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/


Pourquoi l'hygiène respiratoire est-elle 
importante ?

Une bonne hygiène respiratoire/une bonne étiquette contre la 

toux peut réduire la propagation des micro-organismes 

(germes) qui causent des infections respiratoires (rhume, 

grippe).

Image source: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Procédures d'hygiène 
respiratoire/d'étiquette 

• Détournez votre tête des autres lorsque

vous toussez/éternuez

• Couvrez le nez et la bouche avec un 

mouchoir. 

• Après utilisation des mouchoirs, jetez-les 

immédiatement à la poubelle

• Toux/éternuez dans votre manche si

aucun tissu n'est disponible

• Lavez-vous les mains avec du savon et 

de l'eau ou des produits à base d'alcool



Promouvoir l'hygiène respiratoire

• Encourager le lavage des mains pour les patients présentant

des symptômes respiratoires

• Fournir des masques aux patients présentant des 

symptômes respiratoires

• Les patients souffrant de fièvre + toux ou éternuements

doivent être tenus à au moins 1 m des autres patients

• Afficher des aides visuelles rappelant aux patients et aux 

visiteurs présentant des symptômes respiratoires de couvrir

leur toux

• Envisagez de disposer de masques et de mouchoirs pour 

les patients en tout lieux



Exemples d'EPI à utiliser en milieu de 
soins pour COVID-19

Couvre 

tête

Tête + 

cheveux

Lunettes

YeuxNez + Bouche

Masque facial
Masque de 

protection

Yeux + Nez + 

Bouche

Gants

Mains

Tablier

Corps

Blouse

Corps

Masque N95

Nez + 

Bouche



Évaluation du risque : risque d'exposition avec du sang, des 

liquides biologiques, des gouttelettes respiratoires, et/ou une peau 

ouverte

• Sélectionnez les ÉPI à porter en fonction de cette évaluation

• Effectuer l'hygiène des mains selon les « 5 indications » de 

l'OMS

• Devrait être fait pour chaque patient, à chaque fois

Faites cette routine !

Évaluation des risques et précautions
standard



Évaluation des risques pour 

utilisation appropriée des EPIUSURE 

DES 

YEUX

MASQUE 

MÉDICAL

BLOUSE GANTS HYGIÈNE DES 

MAINS

SCÉNARIO

x

Toujours avant et après le 

contact patient et après 

environnement contaminé

x x

En cas de contact direct avec 

le sang et les fluides

corporels, sécrétions, 

excrétions, muqueuses, peau

non intacte

x x x

S'il y a un risque 

d'éclaboussures sur le corps 

du personnel de santé

x x x x x

S'il y a un risque

d'éclaboussures sur le corps 

et le visage

Éviter toute exposition directe non protégée 
au sang et aux liquides organiques



Nettoyez toujours vos mains avant et après le port d'EPI

L'EPI doit être disponible au moment et à l'endroit voulu 

• dans la bonne taille

• sélectionner selon le risque ou selon les précautions basées sur la transmission

Toujours les mettre avant de contacter le patient

Toujours retirer immédiatement après avoir terminé la tâche et/ou quitté la zone de 

soins aux patients

NE JAMAIS réutiliser un EPI jetable

Nettoyez et désinfectez systématiquement les EPI réutilisables entre chaque 

utilisation

Principes d'utilisation de l'EPI (1)



Changer immédiatement l'EPI s'il devient contaminé ou endommagé

L'EPI ne doit pas être ajusté ni touché pendant les soins aux patients ; 

précisément 

• ne touchez jamais votre visage lorsque vous portez un EPI

• en cas de préoccupation et/ou de violation de ces pratiques, quitter 

la zone de soins aux patients en toute sécurité et retirer et changer 

correctement l'EPI

• Retirez toujours soigneusement pour éviter l'auto-contamination 

(des zones les plus sales aux plus propres)

Principes d'utilisation de l'Épi (2)



Les sept étapes pour des injections 
sécurisées

1 Espace de travail propre

2 Hygiène des mains

3 Seringue stérile conçue pour la sécurité

4 Flacon stérile de médicaments et de diluant

5 Peau nettoyage et antisepsie

6 Collecte appropriée des objets tranchants

7 Gestion appropriée des déchets

https://www.who.int/infection-prevention/tools/injections/training-education/en/

https://www.who.int/infection-prevention/tools/injections/training-education/en/


Décontamination
Élimine le sol et les micro-organismes pathogènes 

des objets afin qu'ils soient sûrs à manipuler, 

sous réserve de traitement, d'utilisation ou 

d'élimination supplémentaires

Source : Organisation Mondiale de la Santé. 2016. Décontamination et retraitement des dispositifs médicaux pour les 

établissements de soins de santé. Organisation mondiale de la Santé. Extrait de : https://www.who.int/infection-

prevention/publications/decontamination/en/

Qu'est-ce que la 
décontamination ?

Nettoyer Désinfecter Stériliser

https://www.who.int/infection-prevention/publications/decontamination/en/


Nettoyer

La première étape requise pour éliminer

physiquement la contamination par des matières

étrangères, par ex. poussière, terre. Il permettra

également d'éliminer les matières organiques, telles

que le sang, les sécrétions, les excrétions et les 

micro-organismes, afin de préparer un dispositif

médical pour la désinfection ou la stérilisation.

Désinfecter

Stériliser

Un processus pour réduire le nombre de micro-

organismes viables à un niveau moins nocif. Ce 

processus peut ne pas inactiver les spores 

bactériennes, les prions et certains virus.

Un processus validé utilisé pour rendre un objet 

exempt de micro-organismes viables, y compris

les virus et les spores bactériennes, mais pas 

les prions

Qu'est-ce que la 
décontamination ?



Définition du nettoyage : l'élimination physique de matières étrangères (par ex., poussière, 

terre) et de matières organiques (par ex., sang, sécrétions, excrétions, micro-organismes). Le 

nettoyage élimine physiquement plutôt que de tuer les micro-organismes. Il est accompli avec de 

l'eau, des détergents et une action mécanique.

Les principes de base du nettoyage et de la désinfection s'appliquent à toutes les zones de soins

aux patients.

• Veiller toujours à nettoyer le matériel servant au soin des patients après chaque utilisation.

• Dans la mesure du possible, dédiez des fournitures de nettoyage dans les zones à haut risque

(par ex., l'isolement, la livraison et les salles d'opération)

• Les produits de nettoyage pour l'isolement doivent être conservés et utilisés uniquement dans

la zone/la pièce d'isolement

Source : CDC et ICAN. Meilleures pratiques pour le nettoyage de l'environnement dans les établissements de santé dans les pays à ressources limitées. Atlanta, GA : US Department of Health and Human Services, CDC ; Cape Town, South Africa : Infection Control Africa Network ; 2019.
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf

Principes de nettoyage (1)

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf


• Déplacez-vous toujours de la zone la plus propre vers la zone la plus sale-

• nettoyer des zones hautes aux zones basses, de l'extérieur vers l'intérieur

• nettoyer les zones d'isolement en dernier 

• Un dépoussiérage humide et une vadrouille humide sont recommandés pour 

minimiser la propagation de la poussière

• Utilisez un système à 3 seaux pour le nettoyage et la désinfection

• L'eau pour le nettoyage doit être de l'eau propre

• La pulvérisation de désinfectants n'est pas recommandée

Source : CDC et ICAN. Meilleures pratiques pour le nettoyage de l'environnement dans les établissements de santé dans les pays à ressources limitées. Atlanta, GA : US Department of Health and Human Services, CDC ; Cape Town, South Africa : Infection Control Africa Network ; 2019.
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf

Principes de nettoyage (2)

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf


• Augmenter la fréquence de nettoyage par le ménage dans les zones de 

soins aux patients

• Les zones d'isolement doivent avoir leurs propres équipements de 

nettoyage qui sont séparées des ceux des zones de soins aux patients

• Tous les déchets provenant de la zone d'isolement sont considérés comme

contaminés et doivent être éliminés en suivant les méthodes d'élimination

de déchets contaminés de vos installations

• Les nettoyeurs/le personnel d'entretien doivent s'assurer qu'ils portent l'EPI

approprié lors du nettoyage d'une pièce ou d'une zone d'isolement

• Les produits de nettoyage pour l'isolement doivent être conservés et 

utilisés uniquement dans la zone/la pièce d'isolement

Le Nettoyage environnemental dans 
les pièces/zones d'isolement



Procédures et fréquences de 

nettoyage recommandées

Source : CDC et ICAN. Meilleures pratiques pour le nettoyage de l'environnement dans les établissements de santé dans les pays à ressources limitées. Atlanta, GA : US Department 

of Health and Human Services, CDC ; Cape Town, South Africa : Infection Control Africa Network ; 2019. https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf


Les étapes de nettoyage

Nettoyage habituel : le nettoyage régulier (et la désinfection, si indiqué) lorsque la pièce est occupée

pour éliminer les matières organiques, minimiser la contamination microbienne et fournir un 

environnement visuellement propre, l'accent est mis sur les surfaces dans la zone du patient.

Nettoyage de routine

Disposition

Évaluation Équipements Zone du patient
Hygiène des 

mains

Hygiène des 

mains



Les étapes de nettoyage des 

terminaux

Nettoyage des terminaux : nettoyage et désinfection après la sortie ou le transfert du patient. Comprend

l'élimination des matières organiques et une réduction et une élimination significatives de la contamination 

microbienne pour garantir qu'il n'y a pas de transfert de micro-organismes au patient suivant.

Hygiène des 

mains

Hygiène des 

mains

Nettoyage des terminaux

DispositionSols
Salle de bain privée 

du patient

Évaluation Équipements
Zone du patient



Environnement : comment gérer le linge 
déjà utilisé dans les unités

• Porter un EPI en fonction du risque lors de la manipulation du linge 
usé ou souillé 

• Manipuler le linge sale avec une agitation minimale pour éviter toute 
éventuelle contamination

• Placer le linge sale dans des sacs/conteneurs au point de service de 
soin

• Si le linge est extrêmement sale:

• enlever la saleté grossière (ex. : excréments, vomissements) avec une main 
gantée et en utilisant un objet plat et ferme 

• jeter le matériau solide dans les toilettes à chasse d'eau et jeter la serviette 
avec les déchets

• placer le linge souillé dans un récipient clairement étiqueté et étanche (par 
ex., sac et bac fermé) dans la zone de soins aux patients.



Environnement : comment gérer le linge 
déjà utilisé dans les unités

• Le linge propre doit être trié et transporté de manière à éviter 

toute contamination (c'est-à-dire les bacs fermés)

• Le linge des services de soins aux patients doit être stocké 

dans une zone désignée (c'est-à-dire un placard ou une pièce) 

ou des conteneurs fermés à l'écart du public.



Procédure pour la gestion 
des déchets

Le traitement sûr des déchets générés pendant les activités de soins est la responsabilité de tout le 

personnel

minimiser → isolation          → collecte → transport     →

stocker         → traiter → disposer



• Il est important de s'assurer que les procédures de nettoyage et de 

désinfection de l'environnement sont suivies de manière cohérente et 

correcte. 

• Un nettoyage en profondeur des surfaces environnementales avec de l'eau et 

un détergent, et l'application de désinfectants de niveau hospitalier

couramment utilisés (tels que l'hypochlorite de sodium, 0,5 % ou l'éthanol, 70 

%) sont des procédures efficaces et suffisantes.

• Les appareils et équipements médicaux, la blanchisserie, les ustensiles de 

restauration et les déchets médicaux doivent être gérés conformément à des 

procédures de routine sûres.

Considérations supplémentaires pour 
les précautions standard



Recommandation 2. Assurer le 

triage, la reconnaissance 

précoce et le contrôle des 

sources



Gérer les patients malades en quête de 
soins

Triage rapide
et efficace et 
contrôle des 

infections

Admission 
des patients 

dans un 
espace dédié

Cas spécifique
et prise en

charge clinique
protocoles

Transport 
sécurisé et 

congé à 
domicile 

Utiliser le triage clinique

dans les établissements

de soins de santé pour 

l'identification précoce des 

patients atteints d'une

infection respiratoire aiguë

(IRA) afin de prévenir la 

transmission d'agents

pathogènes aux 

travailleurs de la santé et 

aux autres patients.



• Empêchez le surpeuplement.

• Effectuez un triage rapide.

• Placer les patients IRA dans des zones d'attente

dédiées avec une ventilation adéquate. 

• En plus des précautions standard, mettre en œuvre des 

précautions contre les gouttelettes et les précautions

contre les contacts (en cas de contact étroit avec le 

patient ou un équipement ou des surfaces/matériaux

contaminés).

• Demandez aux patients présentant des symptômes

respiratoires de pratiquer l'hygiène des mains, de porter 

un masque et d'appliquer l'hygiène respiratoire.

• Assurer une distance d'au moins 1 m entre les patients

Triage (1)

Triage rapide
et efficace et 
contrôle des 

infections

Admission 
des patients 

dans un 
espace dédié

Cas spécifique
et prise en

charge clinique
protocoles

Transport 
sécurisé et 

congé à 
domicile 



La zone de triage ou de criblage nécessite les 

équipements suivants :

Triage (2)

• Questionnaire de dépistage

• Algorithme de triage

• Dossier de documentation

• EPI

• Matériel d'hygiène des mains 

et affiches

• Thermomètre infrarouge

• Poubelles et accès au 

nettoyage/désinfection

• Affichez des panneaux dans

les espaces publics avec des 

questions de dépistage

syndromique pour demander 

aux patients d'alerter les 

professionnels de santé.



Mise en place de la zone lors du triage :

1. Assurer un espace suffisant pour le triage  (maintenir une distance d'au moins 1 m 

entre le contrôle du personnel et le patient/le personnel entrant )

2. Ayez à portée de main de l'alcool et des masques pour l'hygiène des mains 

(également des gants médicaux, des lunettes de protection et des blouses à utiliser

selon l'évaluation des risques)

3. Placer les sièges d’attente pour les patients à un mètre de distance les uns des autres

4. Maintenir un circuit à sens unique pour les patients et le personnel

5. Signalisation claire pour les symptômes et les indications

6. Demander aux membres de la famille d’attendre à l’extérieur de la zone de triage pour 

en éviter tout encombrement

Triage (3)



Dépistage de surveillance syndromique pour 
infection respiratoire aigüe

Questions sur le dépistage Si oui:

FIÈVRE

- Avez-vous connu une nouvelle apparition de 

fièvre > 38 degrés au cours des 14 derniers

jours ?

Demandez au patient :

1. De se laver les mains

2. D'adopter la distance sociale : 

ils doivent se tenir à 1 m de 

distance

3. De porter un masque s'ils

présentent des symptômes

4. ISOLEMENT des 

CONTACTS/GOUTTELETT

ES
• Séparer en chambre individuelle

TOUX 

- Avez-vous de nouveau souffert de toux ou d'un 

essoufflement, au cours des 14 derniers jours ?

VOYAGE & CONTACT

Avez-vous voyagé dans un pays à haute 

transmission du COVID-19, ou avez-vous été en

contact avec une personne positive ou

suspectée d'avoir contracté le COVID-19 ?



• Éviter d’admettre des patients à faible risque qui ne 

présentent pas des signes respiratoires et des 

symptômes d’infection graves, ni aucune maladie

sous-jacente.

• Regrouper en cohorte les patients ayant le même

diagnostic dans une zone.

• Ne placez pas les patients suspects dans la même

zone que ceux qui sont confirmés.

• Dans la mesure du possible, installer les patients 

présentant une IRA potentiellement préoccupante

dans une chambre individuelle bien aérée.

• Assigner un agent de santé ayant de l’expérience de 

la prévention et du contrôle des infections, ainsi que 

des épidémies.

Admission à l’hôpital

Triage 
rapide et 

efficace et 
contrôle 

des 
infections

Admission 
des patients 

dans un 
espace 
dédié

Protocoles 
de prise en 

charge 
clinique et 
des cas 

spécifiques

Transport 
sécurisé et 

congé à 
domicile 



Recommandation 3. Mise en 

œuvre de précautions 

supplémentaires pour les cas 

de COVID-19



• pour les patients qui sont symptomatiques et dont l’infection par un 

pathogène hautement transmissible est probable ou confirmée, 

• lorsque l'agent pathogène est considéré comme important du point 

de vue épidémiologique, 

• lorsque les interventions médicales augmentent le risque de 

transmission d'un agent infectieux précis, 

• lorsque la situation clinique empêche l'application systématique des 

précautions standard.

Précautions supplémentaires



Adapté de : Ontario Agency for Health Protection and Promotion, Provincial Infectious Diseases Advisory Committee. (Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé, Comité consultatif provincial des 
maladies infectieuses.) Pratiques de base et précautions supplémentaires dans tous les établissements de soins de santé. 3e édition. Toronto, Ontario : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario ; novembre 2012. 

Que comprennent les précautions 
supplémentaires ?

Précautions standards

+

Hébergement spécial/isolement (c.-à-d. chambre individuelle, espace entre les lits, 

toilettes séparées, etc.)

+

Affichage

+

EPI

+

Équipement dédié et autres mesures de nettoyage

+

Transport limité

+

Communication



Des précautions supplémentaires sont 
fondées sur les modes de transmission : 
modes directs

Contact direct

Le contact direct se produit par le toucher ; une

personne peut transmettre des micro-

organismes à d’autres par le contact corporel, 

soit avec des surfaces, le sol ou la végétation

Propagation par gouttelettes

La propagation par gouttelettes désigne la 

pulvérisation d’aérosols relativement gros à 

courte portée, produits par les éternuements ou 

la toux.



Modes indirects

Contact indirect :

Par transmission indirecte, on entend le transfert d’un 

agent infectieux d’un réservoir à un hôte. 

La transmission par voie aérienne se produit lorsque 

des agents infectieux sont transportés par de la poussière 

ou des noyaux de gouttelettes en suspension dans l’air.

Les véhicules peuvent transmettre indirectement un 

agent infectieux.

Les vecteurs peuvent porter un agent infectieux ou 

favoriser la croissance ou les changements de l’agent.



Patients suspects ou confirmés d’infection au 
COVID-19 (1)

• Précautions contre la transmission par contact et par gouttelettes pour tous

les cas probables ou confirmés de COVID-19.

• Les précautions contre la transmission par voie aérienne sont recommandées

seulement pour les procédures générant des aérosols (c.-à-d. la succion

ouverte des voies respiratoires, l’intubation, la bronchoscopie, la réanimation cardio-

pulmonaire).

• Tous les patients souffrant d’une maladie respiratoire doivent être dans une

chambre individuelle ou à au moins 1 m de distance des autres patients lorsqu’ils

attendent une chambre.

• Une équipe d’agents de santé devrait être dédiée pour s’occuper exclusivement des 

patients suspects. 

• Les agents de santé doivent porter un EPI : un masque médical, des lunettes ou

un écran facial, une blouse et des gants.

• L’hygiène des mains doit être pratiquée chaque fois que les « 5 moments » de 

l’OMS s’appliquent, ainsi qu'avant de mettre l'EPI et après l'avoir retiré.



Patients suspects ou confirmés d’infection au 
COVID-19 (2)

• L’équipement doit être non seulement à usage unique dans la mesure du possible, mais

aussi dédié au patient et désinfecté après chaque utilisation.

• Éviter de transporter des patients suspects ou confirmés – le cas échéant, leur

demander de porter des masques. Les agents de la santé doivent porter un EPI 

approprié. 

• Le nettoyage de routine de l’environnement est crucial.

• Limiter le nombre d’agents de santé, de visiteurs et de membres de la famille qui sont

en contact avec le patient. Si nécessaire, tout le monde doit porter un EPI.

• Tous ceux qui entrent dans la chambre du patient (notamment les visiteurs) doivent être

enregistrés (à des fins de recherche des contacts). 

• Les précautions doivent être maintenues jusqu’à ce que le patient soit asymptomatique.



Précautions contre la 
transmission par contact

• Chambre individuelle

• Le patient doit rester dans la chambre 

• Hygiène des mains selon les « 5 moments », 
en particulier avant et après le contact avec le 
patient, ainsi qu’après avoir retiré l’EPI 

• S’abstenir de toucher les yeux, le nez ou la 
bouche avec des mains contaminées, 
gantées ou non.

• Le personnel doit porter l’EPI approprié : 
blouse + gants

• Nettoyage, désinfection et stérilisation
appropriés de l’équipement

• Amélioration du nettoyage de l'environnement

• Éviter les surfaces contaminantes non 
associées aux soins directs aux patients (p. 
ex., poignées de porte, interrupteurs 
d’éclairage, téléphones portables)



Précautions contre la 
transmission par gouttelettes

• Chambre individuelle

• si aucune chambre individuelle n'est disponible, 
séparer les patients des autres d'au moins 1m

• Les agents de santé doivent porter un EPI approprié :

• Masque médical

• Protection oculaires (lunettes ou écrans faciaux)

• Blouse

• Le patient doit rester dans la chambre (mouvement
limité)

• Si un transport/déplacement est requis, exiger du 
patient qu’il porte un masque médical et utiliser des 
itinéraires de transport prédéterminés pour 
minimiser l’exposition du personnel, des autres
patients et des visiteurs.



Précautions contre la transmission par voie 
aérienne (dans le contexte du COVID-19) 

Des précautions contre la transmission par voie aérienne sont recommandées

SEULEMENT pour des interventions produisant des aérosols telles que :

- la bronchoscopie, 

- l’intubation trachéale,

- la pression sur la poitrine pendant la réanimation

cardio-pulmonaire peut induire la production d’aérosols.

Les éléments suivants sont requis : 

• Chambre individuelle avec ventilation adéquate :

ventilation naturelle avec un débit d’air d’au moins 160 L/s par patient ou

dans des chambres à pression négative, avec au moins 12 renouvellements d’air par heure et 

une direction contrôlée du flux d’air si on utilise la ventilation mécanique

• EPI : contact + gouttelettes

• Remplacer les masques médicaux par des masques à haute efficacité dans la chambre

(masque N-95, FFP2 ou l’équivalent)



Ajustement du masque N95

Effectuer un test d’étanchéité avant d’entrer 

dans la chambre !

5A Test d'étanchéité en

pression positive

- Expirer fortement. 

Pression positive à 

l'intérieur de l’appareil

= pas de fuite. En

présence d’une fuite, 

ajuster la position 

et/ou la tension des 

lanières. Testez à 

nouveau la fermeture.

- Répétez les étapes

jusqu'à ce que le 

respirateur soit

correctement scellé !

5B Contrôle négatif des scellés

- Inspirer profondément. En

l’absence de fuite, la 

dépression plaquera l’appareil

sur le visage. 

- Une fuite entraînera une perte

de pression négative dans

l’appareil en raison de l’entrée

d’air à travers les défauts

d’étanchéité.



Soins ambulatoires

Les principes de base de la PCI et les précautions standard 
doivent être appliqués dans tous les établissements de santé, 
y compris les soins ambulatoires et les soins primaires. 

Pour l’infection au COVID-19, les mesures suivantes doivent
être prises : 

• triage et détection précoce ; 

• le dépistage syndromique à effectuer dans les cliniques ;

• l’insistance sur l’hygiène des mains, l’hygiène respiratoire
et les masques médicaux à utiliser par les patients 
présentant des symptômes respiratoires (prévoir des 
affiches). 



Soins ambulatoires

Pour l’infection au COVID-19, les mesures suivantes doivent 

être adoptées : 

• si possible - placer les patients dans des chambres 

séparées ou à l'écart des autres patients dans les salles 

d'attente, et porter un masque, des gants et une blouse 

si possible lors de leur visite à la clinique (autant de 

précautions que possible contre les contacts et les 

gouttelettes) ;

• lorsque les patients symptomatiques doivent attendre, 

veiller à ce qu’ils aient une zone d’attente séparée (d’un 

mètre de distance) ;

• fournir des soins en priorité aux patients 

symptomatiques ; 

• éduquer les patients et les familles sur la détection 



SOINS À DOMICILE

Quelles sont les stratégies

de PCI pour le COVID-19 

recommandées par 

l’OMS ? 



https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-

novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-

management-of-contacts

Soins à domicile des patients présentant des symptômes bénins en cas de 

suspicion d'infection par le nouveau coronavirus (COVID-19), et prise en

charge des contacts

Lignes directrices provisoires

4 février 2020

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts


Soins à domicile – à l’intention des agents 

de santé
Les patients atteints d’une maladie respiratoire bénigne

auront probablement besoin de soins à domicile. 

L’OMS recommande au patient d’établir une communication 

continue avec un fournisseur de soins de santé ou un agent 

de santé publique pendant toute la durée des soins à 

domicile – jusqu’à ce qu’il soit pleinement rétabli.



Soins à domicile – à l’intention des agents 

de santé

Les agents de santé devraient : 

• porter un masque et pratiquer une hygiène des mains 

appropriée pour prodiguer des soins ;

• éduquer le patient sur la façon de limiter l'exposition au 

reste de sa famille ; lui apprendre également l'étiquette

respiratoire et l'hygiène des mains (se couvrir la bouche et 

le nez lorsqu’il tousse ou éternue) ;

• informer les aidants sur la façon non seulement de 

s'occuper du membre malade de la famille le plus 

efficacement et le plus sûrement possible, mais aussi de 

fournir au patient ainsi qu’à sa famille un soutien, une

éducation et un suivi continus.



Soins à domicile – par les 

aidants
Les aidants et les membres de la famille devraient (si possible) :

• recevoir des conseils sur le type de soins qu’ils sont censés 

dispenser ainsi que sur l’utilisation des protections disponibles 

pour se couvrir le nez et la bouche ;

• s’ils ne fournissent pas des soins, veiller à ce qu’il y ait une 

séparation physique (garder le patient dans une pièce séparée ou 

à au moins 1 mètre de distance) avec les autres membres du 

foyer ;

• rappeler au patient de porter un masque lorsqu’il est en présence 

d’autres membres de la famille (si possible).



Page d’accueil de l’OMS sur le nouveau coronavirus

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Tous les documents d'orientation technique sur le coronavirus (COVID-

19)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/technical-guidance

Documents sur la PCI

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control

https://www.who.int/infection-prevention/publications/en/

Questions et réponses

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Ressources sur le COVID-19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
https://www.who.int/infection-prevention/publications/en/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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