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DIRECTION QUALITE DES SOINS ET SECURITE DES PATIENTS 

 

 

  

Ce document est destiné aux professionnels de la santé et les établissements de 

santé pour le triage et la prise en charge des patients suspects ou atteints par le 

Covid-19.  Ce document est valable dans toutes les phases jusqu’à résolution 

de l’épidémie. 

 

Ce guide représente une aide à la prise de décision. Il ne remplace 

pas le bon sens clinique.  

Il s'agit de propositions développées méthodiquement pour aider le 

praticien à rechercher les soins les plus appropriés dans des 

circonstances cliniques données. 

Ce document fait partie du guide de l’INEAS « Parcours du patient suspect ou atteint par le 

Covid-19 » 1.pdf 

http://ineas.tn/sites/default/files/parcours_du_patient_atteint_du_covid-vf20_mars_1.pdf
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I) Introduction 

Le présent document récapitule les recommandations pour l’équipement de protection 

individuelle (EPI) que les agents de santé doivent porter pour dispenser des soins aux patients 

infectés par le Covid-19. 

La prévention est une pierre angulaire de la prise en charge du patient atteint de Covid-19.  

Elle a deux volets, l'hygiène personnelle et des locaux et les moyens de protection, il est 

important que les agents de santé appliquent systématiquement les précautions standard pour 

dispenser les soins aux patients, quel que soit leur diagnostic. Leur application rigoureuse est 

cruciale pour maîtriser les situations de flambées épidémiques. 

Ce document a été élaborées selon notre méthodologie et conformément aux procédures de 

l’OMS. 

II)  Moyens de protection 

Les moyens de protection sont basés sur les précautions standards et varient selon les situations 

(masque chirurgical, FFP2, blouse, surblouse ou combinaison, lunettes de protection, bottes, 

coiffes, gants propres, gants de ménage).  

Les précautions standard comportent1: 

 l’hygiène des mains 

 une évaluation du risque sur le lieu des soins pour sélectionner comme il convient 

l’EPI afin d’éviter tout contact direct avec les liquides biologiques des patients (sang, 

selles, liquide amniotique, urines, sécrétions respiratoires, etc.), les muqueuses et la 

peau lésée 

 hygiène respiratoire (toux) 

 prévention des blessures avec des objets piquants ou coupants 

 gestion sans risque des déchets 

 nettoyage, désinfection (et stérilisation, le cas échéant) du matériel pour les soins des 

patients et du linge 

 nettoyage et désinfection de l’environnement 

Les différents cas de figures sont listés dans les tableaux ci-dessous.  

                                                           
1 WHO_EVD_Guidance_PPE_14.1_fre.pdf 
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1. Tableau 1 : Moyens de protection dans les établissements de santé en ambulatoire 

 

Emplacement  Cible  Activité  Type de protection 

Box ou bureau de 

consultation 

Soignants  

 

Examen du patient avec signes 

respiratoires 

Masque chirurgical ou FFP2 au besoin 

Blouse  

Gants propres 

Visière/Lunettes de protection 

Examen du patient sans signes 

respiratoires 

Masque chirurgical ou FFP2 au besoin  

Patients avec signes 

respiratoires 

Toute  Masque chirurgical  

Patients sans signes respiratoires Toute  Masque chirurgical 

Agents de nettoyage Avant et entre consultations de 

patients avec signes respiratoires 

Masque chirurgical 

Gants de ménage 

Blouse  

Lunettes de protection 

Bottes ou surchaussures 
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Tableau 1 (suite): Moyens de protection dans les établissements de santé en ambulatoire 

Emplacement  Cible  Activité  Type de protection 

Salle d’attente Patients avec signes 

respiratoires 

Toute  Masque chirurgical 

Transférer immédiatement le patient 

vers le lieu d'isolement 

Ou maintenir distance >1m avec les 

autres patients 

Patients sans signes respiratoires Toute  Masque chirurgical 

Administration  

Tout le personnel 

Tâches administratives  

sans contact avec le patient 

Masque chirurgical à défaut d’une 

séparation 

 

contact avec le patient Gants propres 

Maintenir une distance > 1m 

Masque chirurgical 

Zone de tri Soignants  Tri préliminaire sans contact Maintenir une distance >1m 

Pas de protection nécessaire 

Masque chirurgical 

Patients avec signes 

respiratoires  

Toute  Maintenir une distance >1m 

Masque chirurgical  

Patients sans signes respiratoires Toute  Masque chirurgical 
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2. Tableau 2 : Moyens de protection en intra-hospitalier 

Emplacement  Cible  Activité  Type de protection 

Chambre du patient 

Matériel dédié (stéthoscope, thermomètre, 

Appareil tension 

Collecteur d’aiguilles, conteneur DASRI 

mobile, solution hydroalcoolique) 

Soignants  Procédures générant des aérosols 

(sonde d’oxygène, prélèvement nasal, 

intubation...) 

Masque FFP2 

Gants propres 

Blouse 

Surblouse ou combinaison 

Lunettes de protection  

Soins directs au patient  Masque chirurgical 

Gants propres 

Surblouse ou combinaison 

Lunettes de protection   
Agents de nettoyage Nettoyage de la chambre Masque chirurgical 

Gants de ménage 

Surblouse  

Lunettes de protection 

Bottes ou surchaussures 

Autres zones de transit/couloir Tout le personnel Pas de contact direct avec le patient Masque chirurgical 
 

Laboratoire ou Officine Réception, dispensation médicaments Maintenir une distance >1m 

Masque chirurgical 

Laboratoire  Technicien  Manipulation d’échantillons 

respiratoires 

Poste de sécurité microbiologique 2 

Doubles gants  

Masque FFP2  

Blouse et Surblouse ou combinaison 

Lunettes de protection 

Coiffe  

Administration  

Tout le personnel 

Tâches administratives - sans contact avec le patient Masque chirurgical 

- contact avec le patient Gants propres  

Maintenir distance >1m 

Masque chirurgical 
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3. Tableau 3 : Les moyens de protection lors du transport du patient 

 

Emplacement  Cible  Activité  Type de protection 

Ambulance/véhicule de transfert Soignants  Accompagne le patient vers une 

structure de référence  

Masque chirurgical 

Gants propre 

Blouse et surblouse ou combinaison 

Lunettes de protection 

Chauffeur  Habitacle séparé sans contact 

avec le patient 

Masque chirurgical 

Pas de contact direct mais pas de 

séparation  

Masque chirurgical  

Gants propres 

Aide au déplacement du patient  Masque chirurgical 

Gants propres 

Blouse et surblouse ou combinaison 

Lunettes de protection 

Patient suspect Transport  Masque chirurgical  

Agents de nettoyage de 

l’ambulance 

Avant et entre deux transports de 

patients 

Masque chirurgical 

Gants de ménage 

Blouse 

Lunettes de protection 

Bottes ou surchaussures 
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III)  Précautions standards: 

 

1. Hygiène des mains 

a/ Lavage et friction 

Le lavage des mains est obligatoire en arrivant au travail, la friction hydro-alcoolique est nécessaire 

avant de dispenser des soins et entre deux patients. 

Il est recommandé d’insister sur la technique du lavage des mains Annexe 1:  et de la friction hydro-

alcoolique en respectant les durées nécessaires Annexe 2:  

La durée de la procédure est de 30 secondes à une minute. 

b/ Port de gants: 

Pour le port de gants propres, il est recommandé d’évaluer le risque de contact avec les 

gouttelettes.  

Les recommandations de bon usage des gants sont : 

- Lavage des mains et friction hydro alcoolique avant le port de gants  

- Il est recommandé de changer les gants :  

• entre deux patients 

• dès qu’ils sont endommagés 

• en cas d’interruption du travail 

 Effectuer un lavage des mains après avoir enlevé les gants 

 

2. Port des masques de protection 

a/ Technique de port de masques chirurgical  
 

Le masque chirurgical est suffisant pour la protection gouttelettes lors des actes sans aérosolisation. La 

technique pour les mettre est illustrée sur l’Annexe 3:   
 

- Le masque possède une face intérieure et une face extérieure 

- Déplier le masque. La barrette en métal, qui permet de différencier le haut du bas, s’applique 

sur le nez 

- Attacher le masque en faisant passer l’élastique derrière les oreilles 

- Ajuster le masque en plaquant la barrette métallique sur les arêtes du nez 

- Le masque est mis correctement. 

- Il ne faut pas le toucher pendant le travail 

 

b/ Technique de port de masque FFP2 

Le port de masque FFP2 est nécessaire pour les gestes avec aérosolisation comme l'intubation, le 

prélèvement, un aérosol... 

La technique de port est illustrée sur l’Annexe 4: . Le masque ne doit pas être touché pendant le travail. 
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Certains points sont à rappeler :  

- Le port de tenue de travail est obligatoire, cette tenue doit être changée lors de la sortie de la 

zone de prise en charge des cas suspects ou confirmés.  

- Le masque FFP2 doit être changé toutes les quatre à six heures et chaque fois qu’on le touche 

avec les mains  

- Les mesures individuelles sont obligatoires. Nous citons le maintien d’ongles courts, le port 

de coiffe, l'absence de bijoux, de montre et de vernis à ongles en particulier.  

 

3. Habillage-déshabillage 

a/ Les principes généraux  

- identifier les dangers et gérer les risques  

- rassembler les EPI nécessaires  

- prévoir l'endroit où l'on mettra et retirera les EPI  

- éliminer les déchets  (DASRI).  

b/ Procéder selon l’ordre chronologique  

- mettre des sur-chaussures 

- appliquer gel hydro-alcoolique  

- mettre une blouse  

- mettre un appareil de protection respiratoire ou un masque chirurgical  

- mettre en place la protection oculaire, par exemple un écran facial ou des lunettes de 

protection  

- mettre la coiffe  

- mettre des gants.  

Annexe 5: 2 

c/ Enlever un EPI   

- éviter de se contaminer et de contaminer les autres. Eviter de se toucher le visage. 

- Faire une friction hydro-alcoolique entre deux gestes. 

- retirer les équipements les plus fortement contaminés en premier.  

- retirer la blouse et les gants et les enrouler ensemble vers l'intérieur et les éliminer dans les 

DASRI 

- retirer la coiffe  

- retirer les lunettes en les saisissants par l'arrière et les déposer dans un conteneur en vue de 

leur désinfection  

- retirer l'appareil de protection respiratoire ou le masque chirurgical en le saisissant par 

l'arrière et les éliminer dans les DASRI  

- appliquer gel hydro-alcoolique  

Annexe 6: 3 

  

                                                           
2 OMS: WHO/HIS/SDS/2015.1 
3 WHO/HIS/SDS/2015.4 
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IV) ANNEXES 

1. Annexe 1: Technique de lavage des mains 

 

 

  



11 
 

DIRECTION QUALITE DES SOINS ET SECURITE DES PATIENTS 

 

2. Annexe 2: Technique de la friction hydro-alcoolique 
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3. Annexe 3: Technique de la mise du masque chirurgical 

 

 

 

4. Annexe 4: Technique de la mise du masque FFP2 
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5.  Annexe 5: Enfiler la blouse et la combinaison 
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6. Annexe 6: Retirer la blouse et la combinaison 
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