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FICHE PATIENTS
Coronavirus
COVID-19

Limiter les déplacements du patient et réduire au minimum les espaces partagés 
Veiller à ce que les espaces communs (cuisine et salle de bains, par exemple) soient bien 
ventilés (garder les fenêtres ouvertes, par exemple)

L’aidant doit porter un masque médical soigneusement ajusté sur le 
visage lorsqu’il se trouve dans la même pièce que le malade
Les masques ne doivent être ni touchés ni manipulés une fois en place. 
Si le masque est mouillé ou sali par des sécrétions, il doit être changé 
immédiatement. Jeter le masque après usage et se laver les mains 
après l’avoir retiré

Éviter tout contact direct avec des liquides corporels, en particulier les secrétions 
orales ou respiratoires, et les selles
Utiliser des gants jetables pour les soins des affections respiratoires et lors de la 
manipulation des selles, de l’urine et des déchets. Appliquez les règles d’hygiène des 
mains avant et après avoir retiré les gants

Utiliser des gants jetables et des vêtements de protection

Jeter les matériels utilisés pour se couvrir la bouche ou le nez ou les 
laver de manière appropriée après usage
Les gants, mouchoirs, masques et autres déchets provenant des personnes 
malades ou des personnes prenant soin d’elles doivent être placés dans des 
contenants munis d’un sac dans la chambre de la personne malade avant d’être 
jetés avec les autres déchets du foyer

SURVEILLANCE

Placer le patient dans une pièce bien ventilée où il sera seul

Limiter le nombre des aidants qui s’occuperont du patient
Dans l’idéal confier ce rôle à une personne qui est en bonne santé 
et sans facteurs de risque. Pas de visites autorisées

Les personnes présentant des symptômes doivent rester à leur domicile
Jusqu’à la disparition de ceux-ci sur la base des conclusions cliniques et/ou de 
laboratoire (deux tests RT-PCR négatifs à au moins 24 heures d’intervalle)
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Pratiquer les gestes d’hygiène des mains 
Après tout contact avec des personnes malades ou leur environnement 
immédiat

FICHE PATIENTS

Tous les membres du foyer doivent être considérés comme étant des 
contacts et leur état de santé doit être suivi

Si un membre du foyer montre les premiers symptômes d’une infection respiratoire 
aiguë, notamment fièvre, toux, mal de gorge et difficultés respiratoires, suivre les 
recommandations de santé publique

Utiliser des essuie-tout en papier jetables pour se sécher les mains
Lorsque le lavage des mains se fait avec de l’eau et du savon

Les règles d’hygiène respiratoire doivent être respectées par tous, en 
particulier les personnes malades, à tout moment
Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue grâce à des 
masques médicaux, des masques en tissu, des mouchoirs ou son coude 
replié, et se laver ensuite les mains

Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces touchées

Nettoyer et désinfecter les surfaces des salles de bains et des toilettes

Laver les vêtements, les draps et les serviettes de toilette, etc. des personnes malades 
à la main en utilisant de la lessive ordinaire et de l’eau, ou à la machine à 60–90°C avec 
de la lessive ordinaire, et les sécher soigneusement

RÉGLES D’HYGIÈNE

ENTOURAGE
Les membres du foyer doivent rester dans une autre pièce
Si cela n’est pas possible, maintenir une distance d’un mètre au
moins avec la personne malade (dormir dans un lit différent par exemple)


