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Annexe 3 : Mesures de protection pour le personnel 

Les mesures de protection concernent TOUS les corps de métiers potentiellement en contact avec le 
patient ou avec son environnement immédiat, lors de toute présence dans la chambre, ou tout contact en 
dehors de la chambre. 

Patient 

Si l'état respiratoire le permet, port d'un masque de soins par le patient 
de toute personne dans la chambre. 

Personnel 

Gestion du personnel 

- Limiter autant que possible le nombre de professionnels en contact avec le patient. Ce principe 
concerne toutes les catégories professionnelles, et son application est de la responsabilité de l'ICS. 

- Une collaboratrice enceinte ou qui allaite, les étudiants/stagiaires, ainsi que les intérimaires ou 
poolistes ne participent pas à la prise en charge du patient. 

Matériel de protection individuelle à revêtir par toute personne qui entre dans la chambre 

- Masque de protection respiratoire ultra-filtrant FFP2 
Doit être changé 

 entre chaque utilisation 
 si humide 
 en cas de souillure 
 en cas de déchirure visible 

Après 

la personne ne peut pas entrer dans la chambre. 

- Lunettes de protection à usage unique  
Pour les porteurs de lunettes médicales : les lunettes de protection à usage unique seront portées 
par-dessus. 

- Surblouse à usage unique : 
 verte lors de tout contact avec le patient ou son environnement direct. 
 jaune (imperméable)  

- Gants de soins non stériles lors de tout contact avec le patient (lors de soins) ou son 
environnement direct. 

istributeur de solution hydro-alcoolique. 

Retrait du matériel de protection à la sortie de la chambre 

Dans la chambre :  
 Retirer la sur-blouse et les gants 
 Les jeter dans le sac poubelle noir 
 Se désinfecter les mains 

Dans le sas  : 
 Retirer les lunettes et le masque (le prendre par les élastiques) 
 Les jeter dans le sac poubelle noir (monture + visière) 
 Se désinfecter les mains 

Levée de ces mesures 
 Si exclusion du diagnostic d'infection par COVID-19  
 infection par COVID-19 est retenue et le/la patient(e) ne remplit pas de critères 

décision de  est validée par le médecin en responsabilité du 
patient ; en cas de retour à domicile la levée des mesures additionnelles spécifiques aurait lieu à la sortie 
du/ de la patient(e). 

 Si le diagnostic d'infection par COVID-19 est confirmé, la durée de la poursuite des mesures 
additionnelles spécifiques  


