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FICHE 2 - VISITE A DOMICILE :  
RECOMMANDATIONS POUR TOUS LES INTERVENANTS 

Pour vous préparer  
- S’habiller avec des vêtements lavables à 60oC, attacher ses cheveux, préférer les ongles courts, 

éviter de porter bagues et montres bracelet. 
- Prévoir son matériel :  

o Gel hydro-alcoolique, papier essuie-tout, produit virucide (eau de javel diluée à 0,5 % de 
chlore actif* ou d’alcool à 70 % ou produit validé par la norme 14476), sacs poubelle et 
masque(s) (et un équipement de protection si la personne à visiter est infectée, voir Fiche 
n.3 : À domicile, consignes spécifiques pour les patients infectés). 

o Des chaussures réservées aux visites à domicile, de préférence lavables en machine 

* Pour rappel, l’eau de Javel diluée à 0,5% de chlore actif se prépare en diluant 1 litre d’eau de Javel à 2,6% dans 4 
litres d’eau froide, pour obtenir un volume final de 5 litres 

Avant votre arrivée : 
- Sur votre trajet, respectez une distance de 1 mètre avec toute autre personne à l’extérieur et évitez 

de prendre les ascenseurs 
- Ne laissez pas d’équipements de protection (gants, gel hydro-alcoolique) apparent dans votre 

véhicule 
- Prévenez de votre arrivée et demander qu’on vous ouvre la porte puis rangez votre téléphone 

portable 
- Désinfectez vos mains au gel hydro-alcoolique après avoir sonné, tapé le digicode ou ouvert la porte 

soi-même (mais se faire ouvrir de préférence). 

À votre arrivée : 
- Mettez votre masque (voir Fiche 4 : Utilisation des équipements de protection individuelle) et ne le 

touchez plus ! 
- Saluez sans serrer la main ni faire la bise 
- Suspendez vos affaires en hauteur 
- Demandez que les personnes présentes respectent les gestes barrières en votre présence 
- Lavez vos mains au savon (1 minute) et séchez-les avec un papier essuie-main (à défaut une 

serviette propre, à mettre au sale ensuite).  

Pendant votre intervention : 
- Demandez aux personnes que vous visitez de se laver les mains au savon, 
- Aérez les pièces dans lesquelles vous vous tenez 
- Restez autant que possible à plus d’un mètre des personnes vivant au domicile, 
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- N’utilisez PAS votre téléphone portable (ou se relaver/désinfecter les mains après) 
- Ne buvez pas et ne mangez pas au domicile des personnes que vous visitez 
- Lavez vos mains avant et après avoir préparé le repas et les médicaments, avoir manipulé la 

personne aidée, le matériel médical et les aides techniques (fauteuil roulant, lève-personne, lit 
électrique...), 

- Utilisez des gants à usage unique pour les soins de bouche et les gestes invasifs (aspirations, 
désencombrement).  

- N’utilisez les gants à usage unique que pour un seul acte pour une seule personne et désinfectez-
vous les mains, juste après les avoir enlevés (en les retournant). 

Après votre intervention : 
- Désinfectez les surfaces fréquemment touchées avec les mains (y compris interrupteurs et poignées 

de porte) avec un essuie tout et du produit virucide (voir Fiche 5 : Nettoyage, gestion des déchets et 
du linge) 

- Désinfectez votre téléphone avec un essuie-tout et du gel hydro-alcoolique 
- Le masque devrait être porté pendant toute la tournée de soins. Si vous le retirez, faites le sans 

toucher votre visage, et re-désinfectez vos mains avec du gel hydro-alcoolique ensuite. 
- En fin de journée 

o Quittez vos chaussures avant de rentrer dans votre domicile 
o Avant de retrouver votre famille (au travail ou immédiatement en entrant chez vous), 

déshabillez-vous dans une pièce à part, prenez une douche, changez vos vêtements et 
prévoyez leur lavage à 60oC pendant 30 minutes (ou si on ne dispose pas de machine à laver, 
lavage à l’eau froide après stockage 10 jours dans un sac plastique fermé) 

A tout moment : 
- Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement médico-

psychologique en appelant le numéro vert suivant, gratuit et disponible 24 heures sur 24 : 0 800 130 
000, ou bien directement à Croix-Rouge écoute 0 800 858 858. 

- Prenez soin de vos mains ! la répétition des lavages et désinfections peut dessécher la peau et la 
rendre plus sensible aux infections, crémez là chaque soir ! 

- Surveillez votre température et en cas de signe suggérant le COVID 19, prévenez votre hiérarchie 
et votre médecin. 

- Respectez les gestes barrières : 1/se laver les mains régulièrement, 2/tousser ou éternuer dans son 
coude ou un mouchoir 3/ utiliser des mouchoirs à usage unique, 4/saluer sans se serrer la main et 
éviter les embrassades, et 4/porter un masque simple dans les espaces clos avec des personnes qui 
ne sont pas confinées avec vous.  

- Si vous fumez, lavez ou désinfectez vos mains avant et après chaque cigarette, et ne partagez pas 
vos briquets1 
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