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1  Intervention chez des bénéficiaires non suspects 
d’infection COVID-19 dans le contexte pandémique 

1.1 Prérequis d’hygiène standard1 : 

Hygiène corporelle quotidienne : 
ð Cheveux propres et totalement attachés, 
ð Lunettes de vue maintenues propres, 
ð Les boucles d’oreilles, les piercings et les chaînes doivent rester discrètes. 

Les mains : 
ð Ongles courts, ne dépassant pas la pulpe des doigts, 
ð Pas de vernis, même incolore, 
ð Pas de faux ongles, ni gel, ni résine, 
ð Pas de bijoux (y compris alliance) sur les mains et avant-bras. 

  

                                                             
1 Répias : http://antibioresistance.fr/ressources/covid19/Aide_domicile_VFPRIMO.pdf 

Le nouveau coronavirus est 
désormais connu sous le nom de 
SARS-CoV-2, et la maladie sous 
le nom de Covid-19. 
Le SARS Cov-2 est un virus qui 
se transmet par les gouttelettes 
émises quand on parle, quand on 
tousse, quand on éternue.  
 
La transmission peut être : 
• directe par projection de 

gouttelettes vers le visage 
(nez, yeux, bouche) jusqu’à 
une distance d’un mètre ; 

• indirecte lorsqu’on porte au 
visage (nez, yeux, bouche) 
des mains contaminées. 

 
Les équipements de protection 
d’une importance majeure pour 
les professionnels en cas 
d’intervention chez des personnes 
atteintes de COVID-19 sont donc 
le masque chirurgical (hors 
soins à risque d’aérosolisation) et 
les lunettes de protection. 

	
Source : gouvernement.fr 
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1.2 Recommandations générales et tenue vestimentaire : 

ð Surveillez votre température et en cas de signe suggérant une infection virale, 
prévenez votre hiérarchie et votre médecin ; 

ð Habillez-vous avec des vêtements lavables à 60°C ; 
ð Portez des chaussures réservées aux visites à domicile, de préférence 

lavables en machine ; 
ð Prévoyez et préparez votre équipement et votre matériel nécessaire dans un 

sac jetable ou facilement nettoyable ; 
ð Si vous ne portez pas de blouse à usage unique, gardez les avant-bras 

dégagés pendant votre intervention et nettoyez-les en même temps que vos 
mains ; 

ð Si possible, faites ouvrir les portes d’entrée ou ouvrez-les avec le coude ;  
ð Suspendez vos affaires en hauteur. 

Avant d’entrer chez l’usager : 
1. Faites une hygiène des mains à la solution hydroalcoolique (annexe 1) ; 
2. Mettez votre masque et respectez le bon usage de ce dernier (annexe 2) ; 
3. Rangez votre téléphone portable et vos clés. 

En rentrant à votre domicile : 
1. En cas de déplacement en véhicule, désinfectez les principaux éléments 

manipulés (le volant, le levier de vitesse, les poignées, etc.) à l’aide de 
lingettes virucides, de même que votre téléphone portable.  

2. Quittez vos chaussures avant de rentrer dans votre domicile. 
3. Immédiatement en entrant chez vous (avant de retrouver votre 

famille) : déshabillez-vous dans une pièce à part et prenez une douche, 
changez vos vêtements et prévoyez leur lavage à 60°C 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). 

4. Evitez de secouer le linge et de le plaquer contre vous avant de le mettre dans 
la machine (choisir un cycle à 60°C). 

 
Prenez soin de vous : 

La répétition des lavages et désinfections peut dessécher la peau et la rendre plus 
sensible aux infections, crémez vos mains chaque soir ! 
Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 
médico-psychologique en appelant les numéros verts suivants, gratuits et 
disponibles 24 heures sur 24 :  

Numéro national 0 800 130 000 
ou Croix-Rouge écoute : 0 800 858 858 
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1.3 Lors de votre intervention  

ð Aérez les pièces dans lesquelles vous vous tenez ; 

ð Lavez vos mains très régulièrement, entre chaque tâche et notamment 
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...) ; 

ð Respectez les mesures de distanciation physique (1 mètre) pour les 
actes le permettant (ménage, portage de repas ...) ; 

ð N’utilisez les gants à usage unique que pour un seul acte et pour une 
seule personne et lavez-vous les mains, juste après les avoir enlevés 
(en les retournant - annexe 1). 

ð Au retour des courses, il est recommandé2 de :  
• Laver les fruits et légumes à l’eau claire ; 
• Nettoyer les emballages avec un chiffon ou un essuie-tout à usage unique 

humide ; 
• Retirer les emballages avant de ranger les aliments frais au réfrigérateur ; 
• Se laver les mains après la manipulation des courses. 

ð Désinfectez les surfaces fréquemment touchées avec les mains (y compris 
interrupteurs et poignées de porte) avec un essuie-tout et un produit virucide. 

  

                                                             
2 Ministère du travail - 28/04/2020 - Aide à domicile : quelles précautions prendre contre le COVID-19 ? 
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1.4 Recommandations en cas de soins type aide à la toilette / 
nursing3 : 

 
Strict respect des règles d’hygiène standard et port systématique du masque 
chirurgical (à priori déjà en place depuis l’entrée dans le logement). 

 
 

ð Dégagez les avant-bras (tenue manche courte sauf si surblouse à 
usage unique) et réalisez une hygiène des mains jusqu’au coude ; 

ð Préparez le matériel nécessaire ; 

ð Réalisez une hygiène des mains par friction hydroalcoolique jusqu’au coude ; 

ð Mettez un tablier plastique à usage unique si soin souillant ou mouillant ; 

ð Mettez des gants à usage unique si risque de contact avec des liquides 
biologiques ou du sang ; 

ð Réalisez une hygiène des mains par friction hydroalcoolique, après chaque 
soin ; 

ð Fin des soins : éliminez les déchets et les éléments de protection suivant la 
filière habituelle ; 

ð Réalisez une hygiène des mains par friction hydroalcoolique. 

  

                                                             
3 Répias : http://antibioresistance.fr/ressources/covid19/Aide_domicile_VFPRIMO.pdf 
 



Guide à l’attention des SAAD – Métropole de Lyon 
Version du 26 mai 2020 

Page 6 

2 Intervention chez des bénéficiaires suspects ou 
confirmés d’infection COVID-19 
Les consignes suivantes viennent en plus des consignes précédentes. 

Employeurs : 
En cas d’intervention chez des bénéficiaires des équipes dédiées peuvent être 
constituées dans la mesure du possible4. Si ce n’est pas possible, les personnes 
non-infectées et les plus fragiles doivent être vues en début de journée, et les 
usagers infectés doivent être pris en charge en dernier. 

 
Portez un masque en permanence au domicile des usagers infectés ou suspectés 
selon le principe soignant / soigné : un masque pour le professionnel et un pour la 
personne accompagnée, toujours associé à une hygiène rigoureuse des mains. 

Portez des gants à usage unique pour tout soin en contact avec des liquides 
biologiques du malade (crachats, mouchage, selles, urines, larmes). 

 

2.1 Recommandations pour le bénéficiaire : 

Au sein du logement, il est recommandé : 

ð Pour le bénéficiaire malade : 
• de rester dans une pièce spécifique, en évitant les contacts avec les 

autres occupants du domicile ; 
• de porter un masque en présence d’une tierce personne ; 
• de se laver régulièrement les mains et d’éviter de toucher des objets 

communs. 

ð De dédier du linge, de la vaisselle et des affaires de toilette au bénéficiaire 
malade, nettoyés après chaque utilisation ; 

ð D’aérer le logement ; 

ð De nettoyer en particulier des surfaces fréquemment touchées : poignées, 
téléphones, portables etc. 

  

                                                             
4 Ministère des solidarités et de la santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/information-conduite-a-tenir-
visites-services-domicile-personnes-agees-handicapees-covid-19.pdf 
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2.2 Equipement de protection5 : 
Avant d’entrer chez le bénéficiaire :  

1- Faites une hygiène des mains à la solution hydroalcoolique ; 
2- Mettez le masque chirurgical avant d’entrer, sans le toucher une fois mis en 

place (annexe 2). 

Avant le soin : 
1- Faites une hygiène des mains par friction hydroalcoolique ; 
2- Mettez des lunettes de protection ou une visière ; 
3- Mettez une surblouse à usage unique manche longue (si la blouse est 

manche courte garder les avant-bras dégagés et pratiquer une hygiène des 
mains jusqu’au coude) ; 

4- Mettez un tablier plastique avant soin souillant / mouillant ; 
5- Refaites une hygiène des mains par friction hydroalcoolique ; 
6- Mettez des gants à usage unique, en cas de risque de contact avec les 

liquides biologiques du malade. 

A la fin du soin : 
1- Retirez gants, tablier et surblouse, et jetez-les dans une double poubelle ; 
2- Faites une hygiène des mains par friction hydroalcoolique ; 
3- Hors de la chambre, retirez vos lunettes et faites une hygiène des mains par 

friction hydroalcoolique ; 
4- Désinfectez les lunettes ou la visière : Mettez des gants à usage unique et 

utilisez un produit virucide (validé par la norme 14476 ou eau de javel diluée à 
0,5%) ; 

5- Retirez vos gants et faites une hygiène des mains. 

  

                                                             
5 Répias PRIMO : Information pour les Professionnels de Santé et Etablissements et Services Médico-Sociaux 

A noter : les masques filtrant de protection de type FFP2 sont réservés aux personnels 
soignants qui réalisent des gestes médicaux invasifs, ou des manœuvres au niveau de la 
sphère respiratoire. 
(prélèvements naso-pharyngé, intubation, extubation, ventilation mécanique, aspirations, soins 
de trachéotomie, kinésithérapie respiratoire, ventilation non invasive, aérosols, oxygène 
>6L/min). 
Avis SF2H 4/03/2020 relatif aux indications du port des masques chirurgicaux et des appareils 
de protection respiratoire de type FFP2 pour les professionnels de santé. 
 

En cas de gestes à risque d’aérosolisation (soins de trachéotomie, aspirations 
par exemple), se référer aux recommandations du Répias pour les équipements 

de protections individuels. 
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2.3 Nettoyage 6: 
Les personnes en charge du nettoyage doivent être équipées d’une blouse à usage 
unique, de gants de ménage et d’un masque chirurgical si le malade est présent 
dans la pièce. 

ð Aérez la pièce ou la chambre 15 minutes dans la mesure du possible, porte 
fermée, toutes les 3 heures. 

ð Nettoyage du logement d’un malade infecté ou suspecté d’infection virale à 
domicile :  

• Privilégiez la méthode de lavage et désinfection humide :  
§ Nettoyez les sols et surfaces d’abord avec un produit détergent  
§ Rincez à l’eau et laissez sécher 
§ Puis désinfectez les sols et surfaces à l’eau de javel diluée à 

0,5 % (annexe 4, protocole de dilution) ou tout autre produit 
virucide7 

§ Ne PAS utiliser un aspirateur pour les sols  
• La vaisselle (réservée au malade) doit être lavée à part, avec les 

produits habituels.  
 

ð NB : Les gants de ménage doivent être nettoyés après utilisation avec du 
savon et de l’eau et décontaminés avec un produit virucide (eau de javel 
diluée à 0,5 % [annexe 3] ou d’alcool à 70 % ou produit validé par la 
norme 14476). 

2.4 Gestion du linge :  

Les personnes en charge du nettoyage doivent être équipées d’une blouse, de gants 
ménagers et de masque, de lunettes de protection pour les changements de draps. 
 

ð Ne pas secouer les draps et le linge ; 

ð Ne pas plaquer les draps et le linge contre soi ; 

ð Transportez les draps et le linge à laver dans la machine à laver le linge sans 
dépose intermédiaire dans le logement ; 

ð Traitez le linge dans une machine à laver par un cycle de lavage de 30 mn à 
60°C minimum ; 

ð Réalisez une hygiène des mains (lavage à l’eau et au savon ou friction 
hydroalcoolique) après avoir manipulé le linge. 

                                                             
6 Haut Conseil de la santé publique : Avis relatif au traitement du linge, au bionettoyage d’un logement ou de la 
chambre d’hospitalisation d’un patient possible ou confirmé à SARS-CoV-2 et à la protection des personnels -10 
avril (révision de l’avis du 18 février 2020) 
7 Eau de javel diluée à 0,5 % ou d’alcool à 70 % ou produit validé par la norme 14476 
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2.5 Gestion des déchets 8 : 

Les personnes en charge du nettoyage doivent être équipées d’une blouse, de gants 
ménagers et d’un masque. 

ð Placez les déchets produits, notamment les masques et bandeaux de 
nettoyage des surfaces, dans un sac plastique pour ordures ménagères dédié, 
opaque, disposant d’un système de fermeture fonctionnel (liens traditionnels 
ou liens coulissants) et d’un volume adapté (30 litres au maximum) ; 

ð Lorsque le sac plastique pour ordures ménagères est presque plein, il est 
fermé et placé dans un deuxième sac plastique pour ordures ménagères 
répondant aux mêmes caractéristiques, qui sera également fermé ; 

ð Les déchets sont stockés sous ce format durant 24 heures (afin de réduire 
fortement la viabilité du virus sur des matières poreuses) au domicile avant 
leur élimination via la filière des ordures ménagères. 

  

                                                             
8 Ministère des solidarités et de la santé : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid19_dechets_contamines_elimination_particulier_20200323_vf.pdf 
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3 ANNEXES 
Annexe 1 : Techniques d’hygiène des mains (source : OMS) 
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Annexe 2 : Retrait des gants – Une paire de gant / acte le nécessitant / bénéficiaire 
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Annexe 3 : Comment mettre son masque. 
Évitez de le toucher une fois installé. Ne JAMAIS le porter en bavette sous le 
menton. S’il vous est nécessaire de le retirer, enlevez-le par les élastiques et posez-
le sur une interface propre. 

 

Annexe 4 : Protocole de dilution d’eau de javel (source : CHRU de Besançon) 

 
 
 
 

Documents utiles, fiches pratiques sur le site du 
RéPIAS : 

http://antibioresistance.fr/covid19 


