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Merci

De maintenir votre caméra et votre micro coupés

 Si vous avez des questions, n’hésitez pas à utiliser le chat en 
cours de présentation

Nous essaierons de répondre aujourd’hui à un maximum de vos 
questions

Nous proposons une approche de prévention au domicile valable 
avec les connaissances actuelles au 25 mai 2020

 Cette présentation est enregistrée



Pandémie COVID19 : les chiffres
 Dans le monde depuis le  31/12/2019:

- 5 273 572 cas confirmés dont 1 348 411 en Europe
- 341 722 décès dont 161 857 en Europe

 En France: (24/05/2020)

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-
coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210



Mode de transmission du SARS CoV 2

• SARS-CoV-2 : transmission « Gouttelette » prédominante 
– Directe

• Par inhalation des grosses ou moyennes gouttelettes

• Par projection/contact sur portes d’entrée (œil, nez, bouche)

– Indirecte 

• Par contact des portes d’entrées principalement par les mains contaminées via 
environnement contaminé par les gouttelettes

Grosses et moyennes gouttelettes émises lors de la parole, 
toux … (>10µm)
• retombent sur le sol ou surface à moins de 2 mètres
• persistent peu de temps dans l’atmosphère 

Gouttelettes
(sécrétions 

nasopharyngées, 
postillons) MainsSurfaces

Objets



Mesures de prévention de la transmission 

Seules mesures possibles aujourd’hui

Hygiène des mains

Toux/Eter. Coude

Mouchoir UU, jeté 
immédiatement

Pas se serrer la main

(Limiter contact 
avec son visage)

Gestes barrières Distanciation sociale Entretien locaux/matériel+ + -/+ Masque

Aucune mesure appliquée isolément n’est efficace
Toutes les mesures appliquées même rigoureusement diminuent le risque mais ne l’éliminent pas

Rôle collectif majeur : « un pour tous et tous pour un ! »





Favoriser les bonnes pratiques autour de la 
prévention du risque infectieux 

• L’hygiène des mains

• La tenue de l’intervenant à domicile

• Les Equipements de Protection Individuels
– Le tablier 
– Les gants
– Le masque
– Equipements en cas de suspicion de Covid-19

• L’entretien des locaux



 Les mains peuvent être contaminées directement à partir des 
sécrétions respiratoires, ou par contact avec des surfaces ou 
objets contaminés
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Se protéger, protéger son foyer, protéger les autres 
par l’hygiène des mains
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A la maison / A 
domicile

• Promouvoir l’hygiène des mains salariés et 
bénéficiaires:

• A  l’entrée/sortie de la maison

• A l’entrée/sortie du logement

• Avant et après le repas

• Après avoir été aux toilettes

• Après gestes exposant les mains à des 
sécrétions nasopharyngées (mouchage, 
toux…)

Pré-requis : pas de bijou aux mains et poignets, ongles 
courts sans vernis, pas de faux ongles

Deux techniques d’hygiène des mains efficaces pour 
éliminer le virus en 30 secondes :

• Lavage au savon doux liquide : nécessité d’un 
équipement spécifique (essuie-mains, poubelle 
ouverte,…)

• Friction hydroalcoolique sur mains propres et 
sèches : activité bactéricide et virucide des PHA 
sans équipement spécifique



https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos/hygiene-des-mains-en-ehpad/



 La tenue n’est pas le vecteur principal de transmission, 
mais elle se contamine au fil des prises en charge
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Quelle tenue  pour l’intervenant lors de la prise en 
charge à domicile au quotidien?
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A la maison / A 
domicile

• Protection de la tenue

• Disposer des équipements de 
protection nécessaires à la protection 
de la tenue civile

• Elimination dans la filière des  OM 
après emballage

Une tenue civile propre chaque jour à manches courtes, ou 
faciles à relever, pour faciliter l’hygiène des mains.

Une protection de la tenue  lors des prises en charge directes :
- Possible : Tablier réutilisable pour les taches ménagères
- Conseillé : Tablier imperméable lors de soins souillants ou 

mouillants : aide à la douche , toilette, réalisation d’un 
change (précautions standard)

Pas de surchaussures : les chaussures doivent répondre aux 
contraintes de sécurité (pied couvert, antidérapantes,…)



 Indications: 
 Protection vis-à-vis des produits chimiques
 Protection vis-à-vis des liquides biologiques

 Gants dans le cadre de la prévention de la transmission SARS CoV 2 inutiles et dangereux
 pas de transmission cutanée
 se contaminent rapidement, pas d’entretien possible
 empêchent l’hygiène des mains
 facilitent la diffusion du virus dans l’environnement

Les équipements de protection individuelle :

Gants à proscrire pour prévenir la 
transmission du SARS Cov 2

Gants à usage unique  à utiliser uniquement dans  le cadre des précautions standard :

• Professionnels en contact avec des produits biologiques (sang, selles, urines)

Gants de ménage « possible » pour l’entretien de l’environnement , à éviter si bénéficiaire Covid : 
• Toujours individuels et lavés entre deux usages (ex : entre l’entretien des sanitaires et des 

sols)
• A laver intérieur et extérieur à la fin de chaque prestation, puis sécher…



 Limite la projection de gouttelettes

 Limite la transmission directe

 Limite la contamination de l’environnement

 Limite les contacts mains avec portes d’entrée nez, 
bouche

Se protéger et protéger les autres,
le port de masque

Au domicile

• Obligatoire pour les professionnels 
intervenants dans le contexte du 
Covid

• Souhaité pour la personne prise en 
charge surtout si elle tousse

Nécessite des règles d’utilisation stricte
 Le positionner correctement (englobant nez et menton )
 Ne plus le manipuler une fois en place (souille les mains)
 Hygiène des mains avant mise, après mise, après l’avoir touché, après retrait, 
 Le changer toutes les 4 heures ou dès qu’il est mouillé, abîmé ou souillé
 Si réutilisable, une fois enlevé le déposer dans un contenant spécifique et 

L’entretenir de façon adaptée (lavage min 30 min à 60 °C, séchage rapide)
 Si UU, le jeter immédiatement après usage

Masque à utiliser selon les circonstances et respect des règles d’utilisation
• Non respect de la distanciation sociale 
• Lieux confinés avec forte fréquentation
• Présence de signes cliniques d’infection respiratoire



https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=9775

Types de masques disponibles
Masque FFP2 ou N95
 Filtration minimale de 94 % des particules de 0,6 µm 
 Professionnels de santé (lors épisode SARS CoV 2) dans toutes situations 

nécessitant gestes invasifs des voies respiratoires ou en risque 
d’aérolisation.

Masque chirurgical
 Filtration minimale de 95 % des particules de 3 µm 
 En milieu de soins ou personnes symptomatiques

Masques « barrières » ou « alternatif « ou grand public » : 3 catégories  
 Cat. 1 ,  > 90 % de filtration des particules de 3 µm , testé, indication : 

professionnel amener à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs 
activités

 Cat 2. > 70 % de filtration des particules de 3 µm , testé, indication professionnels 
en contact occasionnel avec d’autres personnes

 Artisanal / DIY ,  non testé , spécifications AFNOR, indication : particulier pour 
besoin occasionnel

https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=9775




Equipements de protection individuels 
supplémentaires en cas de Covid-19

• Le port du masque chirurgical  impératif pour toute prise en charge 
• Idem pour le tablier à usage unique 
• Port de gants à usage unique pour protection biologique ou chimique

• Les lunettes/visières = protection oculaire

• Eventuellement: 
– Surblouse à manches longues pour se protéger les avant bras = contact rapproché avec le 

bénéficiaire et lors des soins 
– Charlotte pour se protéger des projections dans les cheveux

• Pas de tablier tissu, habituellement utilisé pour les taches ménagères, dans ce contexte
• Pas de surchaussures





 Rôle de la contamination à partir de l’environnement via les 
mains

 Virus enveloppés dits "fragiles"

 Procédure d’entretien classique efficace pour éliminer le virus

 Survie possible dans l’environnement

 Dépend du type de surface et des conditions 
environnementales : humidité résiduelle, température, 
quantité de liquide biologique, concentration virale initiale

 Selon les études : Cuivre ( ~ 4 heures) < Carton/Papier (~ 1 
jour) < Acier inoxydable (~ 2 jours) < Plastique (~ 3 jours ) < 
Bois (~ 4 jours) < Verre (~ 5 jours)

Protection par 
l’entretien des locaux / matériel

A domicile•Entretien minimum quotidien en
insistant sur les zones fréquemment 
touchées par les mains (poignée, tables, 
interrupteur, téléphones, déambulateurs 
et autres aides techniques…)

• Produits détergent-désinfectant usuels en 
spray ou sous forme de lingettes

• Entretien régulier du matériel mis à disposition

• Attention à l’utilisation de l’eau de javel 

En pratique pour éviter la contamination  à partir de 
l’environnement

• Hygiène des mains +++
• Entretien régulier

A la maison / A domicile





www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr



MERCI

• Vous pouvez poser vos questions dans le chat

• Merci de conserver vos micros éteints


