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FICHE 3 - VISITES A DOMICILE : CONSIGNES SUPPLEMENTAIRES 
SI LA PERSONNE EST INFECTEE OU SUSPECTEE COVID 19 

 
 

- Les recommandations décrites dans la Fiche 2 : À domicile : recommandations pour tous les 
intervenants devraient être suivies. Les consignes suivantes viennent en plus :  

- Si possible, dans une équipe, seulement certains intervenants en bonne santé devraient s’occuper 
des personnes malades du COVID-19. Si ce n’est pas possible, les personnes non-infectées et les plus 
fragiles doivent être vues en début de journée, et les personnes infectées doivent pris en charge en 
dernier. 

- Portez un masque (si possible FFP2) en permanence au domicile des patients COVID 19. Portez des 
gants à usage unique pour tout soin en contact avec des liquides biologiques du malade (crachats, 
mouchage, selles, urines).  
 

Dans quel ordre s’équiper pour bien se protéger ? 
1. Commencer par une friction hydro alcoolique des mains 
2. Puis, placer son masque. Le masque ne doit plus être touché une fois en place. S’il est mouillé ou 

souillé, il doit être changé. (On ne peut pas boire ni manger avec un masque en place). 
3. Placer ses lunettes (ou sa visière si le patient est dément et que les lunettes ne suffisent pas) 
4. Puis mettre une surblouse 
5. Si les soins à réaliser sont souillants ou mouillants, et que la surblouse n’est pas imperméable, 

mettre également un tablier à usage unique 
6. En cas de soin avec risque de contact avec les liquides biologiques du malade, désinfecter les mains 

avec du gel hydro alcoolique, puis mettre des gants non stériles, que l’on retire juste après le soin, 
en les retournant, suivi par une friction hydro-alcoolique. 

Dans quel ordre retirer son équipement de protection : 
1. Dans la chambre du malade retirer tablier et surblouse, et les jeter dans une poubelle DASRI ou une 

double poubelle (voir Fiche 5 : Nettoyage des surfaces, gestion des déchets et du linge) 
2. Frictionner ses mains au gel hydro-alcoolique 
3. Hors de la chambre, retirer les lunettes puis frictionner ses mains au gel hydro-alcoolique 
4. Mettre des gants à usage unique et désinfecter les lunettes ou la visière (avec un essuie-tout et du 

produit virucide (eau de javel diluée à 0,5 % de chlore actif ou d’alcool à 70 % ou produit validé par 
la norme 14476) 

5. Retirer les gants et frictionner ses mains au gel hydro-alcoolique. 
6. Tout le matériel doit être mis dans un sac poubelle fermé et traité avec le matériel contaminé (filière 

DASRI, ou dans une double poubelle - voir Fiche 4  et fiche 5). 
 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/fiches_reco_covid19/2_Recommandations_pour_les_intervenants_a_domicile.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/fiches_reco_covid19/2_Recommandations_pour_les_intervenants_a_domicile.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/fiches_reco_covid19/5_Nettoyage_des_surfaces_gestion_des_dechets_du_linge.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/fiches_reco_covid19/4_Utilisation_des_equipements_de_protection_individuelle.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/fiches_reco_covid19/5_Nettoyage_des_surfaces_gestion_des_dechets_du_linge.pdf
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Que recommander au patient et à ses aidants pour votre protection à tous ? 
- Il existe un document d’une page recto-verso très clair et simple qui présente les principales 

consignes pour les patients atteints du COVI19 qui doivent rester à la maison. Cette fiche est 
disponible ici : Fiche Santé publique France : consignes pour les patients COVID 19 à la maison 

- Le patient devrait être placé dans une chambre individuelle bien ventilée. Ses mouvements dans la 
maison  devraient être limités, ainsi que ses contacts avec les autres personnes du foyer (distance de 
plus de 1 mètre). Les objets inutiles doivent être retirés de la chambre. 

- Un masque médical devrait être fourni au patient et porté autant que possible, et changé 
quotidiennement.  

- Du linge, de la vaisselle, les affaires de toilette (brosse à dents !) doivent être dédiés au patient, et 
nettoyés après chaque utilisation.  

- Toutes les surfaces touchées par les mains dans la pièce où le patient est soigné doivent être 
fréquemment nettoyées, avec du détergent ménager ordinaire, puis, après rinçage, une 
désinfection doit être faite avec un produit virucide (javel diluée à 0,5 % de chlore actif, ou alcool à 
70 % ou produit validé par la norme 14469) 

- Les surfaces de la salle de bain et des toilettes doivent être nettoyées de la même façon au moins 
une fois par jour.  

- Les personnes qui nettoient doivent être équipées d’une blouse, de gants ménagers et de masque. 
- Les draps ne doivent pas être secoués quand le lit est refait. 
- Les vêtements, le linge de lit, le linge de toilette du patient doivent être lavés en machine à au moins 

60° C avec de la lessive ordinaire. En attendant la lessive, le linge contaminé doit être stocké dans un 
sac à linge à part. 

Cas particulier de l’hospitalisation à domicile 
- Il existe un protocole spécifique à suivre, défini par le Ministère des solidarités et de la santé, et 

accessible ici : Prise-en-charge-hospitalisation à domicile-COVID 19.1 
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