LISTE DES VÉRIFICATIONS AVANT D’ENTRER DANS LA CHAMBRE
D’UN USAGER SUSPECTÉ OU CONFIRMÉ COVID-19 :
PRÉCAUTIONS GOUTTELETTES/CONTACT + PROTECTION OCULAIRE
2020-10-19_Équipe PCI
DANS LE CORRIDOR :



Déterminer le ou les professionnels qui doivent absolument être dans la chambre
S’assurer de la présence dans la chambre :
 d’une poubelle pour les EPI souillés
 d’un stéthoscope
 d’un thermomètre jetable
 d’un distributeur de SHA (solution hydro-alcoolique) près de la porte
S’assurer de la présence dans l’antichambre (ou au corridor à la sortie de la chambre si pas d’antichambre):
 des EPI (masques de procédure, lunettes de protection ou visière, gants, blouses régulières et
imperméables, papier essuie-mains en quantité suffisante et lingettes désinfectantes)
 d’une poubelle pour les EPI souillés
 d’un distributeur de SHA



Retirer bijoux, montre, téléavertisseur et téléphone



S’attacher les cheveux pour avoir le visage dégagé



Regrouper le matériel requis pour les soins dans la chambre
DANS L’ANTICHAMBRE (AU CORRIDOR SI PAS D’ANTICHAMBRE OU DANS L’AIRE D’HABILLAGE SI
COHORTE) :










Pratiquer l’hygiène des mains
Choisir la blouse à revêtir en attachant tous les cordons (s’assurer qu’elle recouvre bien le dos) :
La blouse imperméable doit être utilisée lors de vomissements, de diarrhées, d’un risque de contact avec
de grandes quantités de liquides biologiques (voir la fiche technique pour plus de détails). Sinon, choisir
blouse régulière.
Mettre le masque de procédure
Si vous porter déjà un masque de procédure, s’assurer qu’il soit bien ajusté au niveau du nez et qu’il couvre
bien votre menton.
Au besoin, changer le masque de procédure s’il est visiblement souillé ou humide. Ne pas porter un couvrevisage maison.
Mettre les lunettes de protection (1 er choix) ou la visière en zone froide (2e choix).
Si disponibles à l’unité, utiliser les lunettes fournies qui seront envoyées à l’URDM par la suite. Sinon, utiliser
les lunettes personnelles de protection qui vous ont déjà été fournies.
Pratiquer l’hygiène des mains
Enfiler les gants réguliers ou de nitrile en s’assurant de bien recouvrir l’extrémité de la manche. Au besoin,
percer la manche de la blouse avec le pouce avant de mettre les gants.



Faire des mouvements pour valider le confort de l’équipement



L’intervenant ne doit pas toucher son visage, son masque ou toute autre zone non couverte



Attendre le OK de l’observateur avant d’entrer dans la chambre

SHA : solution hydro-alcoolique EPI : équipement de protection individuelle

LISTE DES VÉRIFICATIONS À LA SORTIE DE LA CHAMBRE D’UN USAGER SUSPECTÉ OU CONFIRMÉ COVID-19:
PRÉCAUTIONS GOUTTELETTES/CONTACT + PROTECTION OCULAIRE
2020-10-19_Équipe PCI
DANS LA CHAMBRE (OU DANS L’AIRE DE DÉSHABILLAGE SI COHORTE) :



Chaque intervenant procède, à tour de rôle, au retrait de l’EPI
L’intervenant doit s’assurer d’avoir la distance d’un mètre de dégagé autour de lui et d’être à 2 mètres des
voies respiratoires de l’usager. Si ce n’est pas possible toutes les étapes doivent être réalisées dans
l’antichambre (ou au corridor si pas d’antichambre).



L’intervenant doit avoir à portée de main la poubelle et le distributeur de SHA



Dire à l’intervenant qu’il est important de ne pas se toucher le visage avec les mains



Retirer lentement la paire de gants : on doit pincer le 1er gant au poignet, le rouler à l’intérieur de la main
gantée souillée et retirer le 2e gant en entrant l’index à l’intérieur du gant contaminé restant



Pratiquer l’hygiène des mains



Retirer lentement la blouse. L’éloigner du corps en la roulant délicatement



Pratiquer l’hygiène des mains



Retirer la protection oculaire (lunettes ou visière)
 Si lunettes de protection fournies par l’unité qui seront envoyées à la stérilisation par la suite : les
retirer en les prenant par les branches le plus loin possible des yeux et les déposer dans un sac brun
à l’extérieur de la chambre.
 Si lunettes personnelles de protection : les conserver en place (elles seront retirées et nettoyées à
l’extérieur de la chambre)
 Si visière : retirer la visière en tenant l’élastique derrière la tête le plus loin possible du visage et la
mettre dans le bac de récupération prévu à cet effet à l’intérieur de la chambre



Pratiquer l’hygiène des mains



Retirer le masque de procédure sans toucher le devant du masque



Pratiquer l’hygiène des mains



Sortir de la chambre



Garder la porte fermée dans la mesure du possible



Pratiquer l’hygiène des mains.



Mettre le sac brun contenant les lunettes dans le bac prévu à cet effet au corridor
*** Ne pas envoyer vos lunettes personnelles de protection à la stérilisation (procéder au retrait et au
nettoyage selon la vidéo <<Port des lunettes de sécurité>>

Étapes pour sortir de la chambre si équipement (ex. : glucomètre) ou prélèvement à sortir :
- mettre un gant de procédure
- prendre l’équipement ou le sac contenant le prélèvement avec la main gantée
- si équipement : le déposer sur une table propre à la sortie de la chambre ou le remettre à une
personne qui porte des gants propres à la sortie de la chambre pour le désinfecter (ne pas mettre
dans un sac).
- si prélèvement : déposer le sac dans un autre sac propre (une autre personne en externe tient le sac
propre)
SHA : solution hydro-alcoolique EPI : équipement de protection individuelle

