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Annexe 4 : Directives détaillées de prise en charge du patient suspect ou confirmé 

A4-1. Arrivée/transfert du patient 
-  
- r en fin de consultation. 
- Lors de tout déplacement, le patient porte un masque de soins. 
-  
- Les transporteurs doivent porter le masque ultrafiltrant FFP2 durant tout le transport. Les 

selon les protocoles habituels. 

A4-2. Chambre d  
- Chambre à pression négative si possible avec sas  
- 

veillant à ne pas laisser les 2 portes du sas ouverte en même temps. 

A4-3. Matériel 
- Favoriser le matériel à usage unique.  
- Limiter le stock de matériel en chambre au strict minimum. 
- Après utilisation, le matériel de soins à usage multiple est pris en charge selon les procédures 

habituelles. 
- La vaisselle est prise en charge selon les procédures habituelles. 

A4-  
- Surfaces fixes et sanitaires 

o Nettoyés et désinfectés de manière standard quotidiennement par les équipes de 
nettoyage du service hôtelier. 

o A la levée des mesures additionnelles, les sols et les sanitaires sont également 
nettoyés et désinfectés de manière standard. 

- Environnement direct du patient 
o Nettoyé et désinfecté de manière standard quotidiennement par les équipes 

soignantes.  
o A la levée des mesures additionnelles, les draps de lits sont changés et 

 

A4-5. Gestion des excreta, des déchets et du linge 
- Les excreta sont traités de manière standard. 
- Le linge et les déchets suivent les filières habituelles. 

A4-6. Visiteurs 
- Le nombre de visiteurs doit être limité et restreint aux conjoints et/ou parents. 
- 

prendre auprès des soignants (matériel de protection individuelle) en tenant les mêmes 
mesures que pour le personnel ; les visiteurs doivent être accompagnés par un soignant à 
leurs complète aux mesures 
de protection. 


