COVID-19 EPI

Visière ou lunettes de protection

Protection de base et alternatives en cas d'urgence
Utiliser la protection de l’EPI le plus
appropriée dont vous disposez.

Oui

Retirer et jeter l'EPI s'il est sale, endommagé
ou qu’il est difficile à respirer ou voir à travers.

L’hygiène des mains
Une hygiène efficace des mains peut
empêcher la transmission même
lorsque les gants ne sont pas
disponibles.

Ne pas toucher pas à l'extérieur de l'EPI.
Si des ajustements sont nécessaires,
effectuer immédiatement l’hygiène des
mains après avoir touché l'extérieur de
l'EPI.

Laver avec du savon et de
l'eau ou un désinfectant à
base d'alcool

20–30 secondes

15–20 secondes

Se laver les mains

• avant de toucher un patient.e
• avant les procédures de nettoyage ou aseptiques
• après (risque d’) exposition aux fluides corporels
• après avoir touché un patient.e
• après avoir touché l'environnement du patient.e
• avant de manger
• après avoir utilisé la salle de bain
Lors du port de gants, effectuer l'hygiène des
mains avant et après l'utilisation des gants.

Blouse
Utilisation

Décontamination et
réutilisation

Retirer la blouse lorsque vous quittez
la zone du patient.e. Laver la blouse
réutilisable lorsqu'elles sont souillées
et au moins quotidiennement.

Pour les soins aux patient.e.s avec
COVID-19 et le nettoyage dans les
salles COVID-19.

Non

Oui

Pour les soins aux patient.e.s avec
COVID-19 et le nettoyage dans les
salles COVID-19.

Utilisation

Le port d’une visière de protection
avec un masque augmente la
protection respiratoire et réduit la
contamination externe du masque.

  
 

Décontamination et
réutilisation

Avec des gants, essuyer l'intérieur
de la visière ou lunettes de
protection, puis l’extérieur, à l'aide
d'un chiffon propre imbibé de
détergent, de désinfectant, de
chlore à 0,5% ou d'une solution
d'alcool à 70%.

Les visières de protection
peuvent être fabriqués à
partir de matières
plastiques courantes telles
que les bouteilles de soda.
Assurez-vous que la visière
de protection couvre les
yeux, le nez et la bouche et
s'étend d'une oreille à
l'autre.

Utilisation

Réutilisation

Chirurgical Utilisation

Réutilisation

Masque

N95/FFP2

Pour les soins aux
patient.e.s avec
COVID-19. Prioriser
pour les procédures
générant des aérosols
(intubation, RCR,
prélèvement
d'écouvillons nasaux ou
oraux, utilisation
d'oxygène à haut débit
/ ventilation non
invasive). Utiliser avec
une visière de
protection.
Pour les soins aux
patient.e.s avec
COVID-19 lorsque le
masque N95/FFP2
n'est pas disponible, et
pour le nettoyage dans
les salles COVID-19.
Utiliser avec une visière
de protection.

Peut être porté
jusqu'à 6 heures et
réutilisé après
décontamination si
le masque est
maintenu et sans
dommage évident
nidifficulté de
respiration à travers
le masque. Procéder
à l'hygiène des
mains après le
retrait.

Peut être porté
jusqu'à 6 heures s'il
n'est pas sale,
endommagé, ni
difficile d’y respirer.
Procéder à l'hygiène
des mains après le
retrait.

 




 
  

•blousesde laboratoire
• tabliers jetables
• vêtements en couches,
de préférence à
manches longues et
fermetures pouvant être
attachées

Les recommandations sont basées sur les directives
de l'OMS et des Centers for Disease Control and
Prevention des États-Unis. Une liste complète des
références peut être trouvée ici:
https://www.covidppeguide.com
CE GUIDE EST DESTINÉ À COMPLÉTER ET NON À REMPLACER LES RECOMMANDATIONS LOCALES ET
RÉGIONALES. CONSULTEZ VOS POLITIQUES INSTITUTIONNELLES CONCERNANT L'UTILISATION DES EPI.

Pour les activités de soins aux patient.e.s
uniquement lorsque le masque chirurgical n'est
pas disponible. Utiliser avec une visière de
protection, si possible. Peut également être porté
par les patient.e.s et les soignant.e.s pour réduire
la transmission. Une fois souillé ou au moins tous
les jours, laver avec du savon et de l'eau. Sécher
avant de réutiliser.

Gants

Utilisation

   
 
Avec des gants en latex ou en nitrile,
un désinfectant pour les mains peut
être utilisé jusqu'à 6 fois pour
décontaminer les gants s'ils ne sont
pas visiblement souillés ou
endommagés.

Pour les soins aux patient.e.s avec
COVID-19 et le nettoyage dans les
salles COVID-19. Retirer ou
décontaminer les gants avant de
toucher des objets et des surfaces
non contaminés (par exemple, des
téléphones) et entre les patient.e.s.
Ne pas réutiliser les gants. Procéder
à l'hygiène des mains
immédiatement après le retrait.

