
Mesures additionnelles de prévention et contrôle de 

l’infection dans le contexte de la pandémie COVID-19 

(mise à jour SF2H novembre 2020) 





Ce livret résume mes précautions standards 
telles qu’elles ont été écrites en 2017, et  

renforcées en novembre 2020 par la Société 
Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) 

Renforcées pour faire face à la Covid-19 



Hygiène des mains 



• Avant et après un contact avec le patient 

• Avant geste aseptique 

• Après risque d’exposition a un produit biologique 

• Après contact avec l’environnement du patient 

• La Désinfection par SHA est 
la technique de référence 

 

• En cas de souillures, faire 
un lavage simple des mains 
avec de l’eau et du savon 

Réalisation d’une hygiène des mains 

• À la prise de poste 

• Avant et après alimentation 

• Avant et après passage aux toilettes 



 Le port de visière ou de lunettes 
• Lors de soins à risque 

• Important du fait que la voie oculaire 
est une porte d’entrée possible pour les 
SARS CoV-2 

SOINS SOUILLANTS  

=  

Port de Surblouse + tablier à usage unique 

Le contact avec la peau saine ne nécessite  

pas systématiquement de port de gants. 

La plupart des micro-organismes (dont le SARS-
CoV-2) ne traversent pas la barrière cutanée  
intègre. 



Équipements de protection individuelle 



Hygiène respiratoire 



Se placer et rester à au moins 2 mètres de distance les 
uns des autres dans les moments où le port du 
masque n’est pas possible (ex : pause repas) 

Porter un appareil de protection 
respiratoire (type FFP2) lors de la 
réalisation de gestes invasifs ou 
lors de soins de la sphère ORL quel 
que soit le statut infectieux du  
patient (Optiflow, VNI, aérosol, 
so ins de bouche,  pat ient  
trachéotomisé 





Prévention des accidents  
avec exposition au sang 
Ou tout produit biologique d’origine humaine 



Gestion des excreta 



Pour tout patient sur bassin, utiliser les sacs  
protecteurs à usage unique (care bag pour bassin ou 
seau de chaise percée) 

Ne pas utiliser les douchettes rince bassin 

Aérosol de matières fécales et urines dans  
l’environnement 



Le SARS-Cov-2 est sensible aux détergents/
désinfectants virucides selon la norme en 14476, utili-
sés dans notre établissement. 

 

 

Ex : Surfa’Safe Septalkan  

Augmenter la fréquence de désinfection 

des surfaces. (tables, poignées de portes, DECT,  
claviers, chaises, bureaux…) 

Aération des chambres, bureaux, salles de staff… 

15 minutes plusieurs fois par jour 



Gestion de l’environnement 



Centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux 
Siège social : 1 rue du Fort - 78250 Meulan-Les Mureaux 

www.chimm.fr 
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