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DESTINATAIRES : Structures spécialisées pour les po pulations à 
difficultés spécifiques 

 

FICHE N°4 – EQUIPEMENT ET REGLES HYGIENE 
COVID-19  

 

1. Equipement du chariot de soins (uniquement pour les LAM 
/ LHSS / ACT) 

a) Dans la chambre 
 

- Boites de lingettes pour désinfecter le matériel 
- Sacs poubelle DASRI à vider toutes les 24h au moins (2 fois/jour si soins importants) 
 
Attention : ne pas laisser de solution hydro alcoolique dans la chambre 
 

b)  A l’extérieur de la chambre sur le chariot 
 

 En haut le matériel propre : 
 

� Charlottes 
� Masques Chirurgicaux 
� Lunettes de protection 
� Flacon de SHA avec pompe 
�  Lingettes désinfectantes 

 
Dans un haricot ou une boite propre, a minima : 
 

� Thermomètre 
� Stéthoscope 
� Saturomètre (2 par étage) 
� Appareil à tension (1 seul appareil à tension à nettoyer après chaque utilisation 

 
 Plateau du bas : 

 
� Bassine pour transport et désinfection du matériel. 

 
Attention : le matériel de type « pince à pansement, stéthoscope, lunettes » est à nettoyer en bac 
de désinfection pendant 15minutes. 
 

2. HABILLAGE / DESHABILLAGE EN PRESENCE DE CAS 
SUSPECTS / CONFIRMES 
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Habillage 
 

1. AVANT D’ENTRER dans la chambre du patient : 
 

� Enlever tout matériel type garrot, stylo, stéthoscope … 
� Placer l’appareil de protection respiratoire (APR) : masque chirurgical 

 
2. Désinfection des mains par friction avec un prod uit hydro- alcoolique (PHA) 
 
3. PUIS PROCEDER A L’HABILLAGE selon l’ordre suivan t : 

� sur-blouse à usage unique 
� tablier plastique si soin mouillant ou souillant 
� port d’une protection complète de la chevelure (charlotte, calot couvrant), 
� lunettes de protection : si soins exposant uniquement 
� désinfection des mains par friction avec un PHA 
� gants non stériles 

 
4. ENTRER DANS LA CHAMBRE 

� Une fois rentré dans la chambre habillé ne pas sortir de la chambre du malade 
pour aller 

� chercher du matériel 
� La porte de la chambre doit rester fermée 
� Une fois que les mains gantées ont touché le patient, ne plus toucher ni l’APR, ni 

les lunettes. 
 

Jeter le matériel souillé (compresses, pansements…) dans les poubelles DASRI 
 

Déshabillage 
 

1. AVANT DE SORTIR, dans la chambre du patient reti rer : 
� Tablier 
� Sur-blouse 
� Protection de la chevelure 
� Gants 

 
Elimination du matériel jetable dans le sac de la filière « déchets d’activité de soins à 

risque infectieux » (DASRI) 
 
2. Désinfection des mains par friction avec un PHA 

 
3. SORTIR de la chambre, retirer : 
 

� lunettes de protection 
� appareil de protection respiratoire 

 
Elimination du matériel jetable dans le sac de la filière DASRI 
 

4. Désinfection des mains par friction avec un PHA 
 

3. NETTOYAGE DES LOCAUX FREQUENTES PAR UNE 
PERSONNE MALADE 
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Elimination des déchets susceptibles d’être contami nés par le SARS-CoV2 
 

 Les déchets susceptibles d’être contaminés par le SARS-CoV-2 (notamment les 
masques, mouchoirs, bandeaux de nettoyage des surfaces) sont mis dans un sac 
plastique pour ordures ménagères, séparément des ordures ménagères produites dans le 
centre d’hébergement. Une fois que le sac plastique est plein, ce dernier est fermé et 
placé dans un deuxième sac plastique pour ordures ménagères, éliminés périodiquement 
via la filière des ordures ménagères. 
 

Nettoyage des locaux occupés par des personnes COVI D-19 et du linge utilisé 
 

 Des protocoles de nettoyage et de blanchisserie sont formalisés selon les principes 
suivants : 
 
Sols et surfaces : 
 
- ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols (risque d’aérosolisation) 
- stratégie de lavage désinfection comprenant un nettoyage des sols et surfaces avec un 
bandeau de lavage à UU imprégné d'un produit détergent, un rinçage à l'eau du réseau 
avec un autre bandeau de lavage à UU, un séchage, puis une désinfection des sols et 
surfaces à l’aide d’eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de Javel à 2,6% + 4 
litres d'eau froide) avec un bandeau de lavage à UU différent des deux précédents  
 
Linge : 
 
Le linge (draps, serviettes de toilette est manipulé le moins possible, il est roulé 
délicatement et porté directement dans la machine à laver, en prenant soin de ne pas le 
serrer contre soi. Si la machine à laver n’est pas située à proximité, le linge est mis dans 
un sac hydrosoluble. Le linge est lavé à une température égale à au moins 60°C pendant 
au moins 30 minutes. Le passage aux draps jetables peut également être préconisé avec 
élimination via la filière DASRI. 
Le personnel chargé de l’entretien des locaux et du lavage du linge porte une tenue 
comprenant blouse, gants résistants, lunettes de protection (en cas de risques 
d’éclaboussures de matières organiques ou chimiques), bottes ou chaussures de travail 
fermées. 

 
 
 

 

 


