Le 31 mars 2020

PROTOCOLES INTERVENTIONS
COVID19
Bonjour,
Nous allons vous transmettre aux aides à domicile quatre messages les informant sur les
conduites à tenir dans le cadre de l’épidémie en cours et en cas d’interventions chez un
usager suspecté d’être atteint ou confirmé atteint de COVID 19.
La mobilisation de l’ensemble des équipes est essentielle pour gérer cette crise
d’ampleur. Nous comptons sur votre stricte application des consignes communiquées.
Nous ne doutons pas que dans cette période exceptionnelle chacun saura faire preuve
de la compréhension et de l’adaptation nécessaires.
Merci à tous pour votre implication auprès des personnes fragiles que nous
accompagnons,

MESURES D’ISOLEMENT ET DE PROTECTION
Si vous intervenez au domicile d’un usager cas suspect ou confirmé vous devez
procéder à un placement dans une pièce individuelle (chambre….) avec limitation des
contacts y compris avec membres de la cellule familiale vivant à domicile.
Les principes suivants doivent être appliqués :
- seules les interventions indispensables sont maintenues, y compris pour la
désinfection de la pièce au sein de laquelle est isolé l’usager et des pièces
partagées avec les membres de la cellule familiale (salle de bains…) ;
- mise en œuvre drastique des mesures d’hygiène : hygiène des mains, aération de
la chambre, application stricte des mesures barrières ;
- le double port de matériel de protection est obligatoire pour toutes les
interventions au domicile (gants, masques pour l’aide à domicile et la personne
aidée)

QUE DOIS-JE FAIRE PENDANT LES 14 JOURS SUIVANT UN CONTACT
AVEC UN CAS CONFIRMÉ ?
Informez immédiatement l’Assistant Technique Cantonal de votre secteur ;
Surveillez votre température pendant 14 jours, ainsi que celle de vos proches, tous les
jours, matin et soir ;
Portez un masque chirurgical, si vous avez été en contact avec un malade possible /
confirmé, lorsque vous êtes en présence d’une personne ou lorsque vous devez sortir ;
Respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment le lavage des mains ;

Surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés
respiratoires) ;
Eviter les contacts proches ;
Notez les noms et coordonnées des personnes avec lesquelles vous êtes en contact
proche au cours des 14 jours du suivi.
En cas d’apparition de fièvre ou sensation de fièvre, toux, évitez tout contact et appelez
votre médecin ;
En cas de difficultés respiratoires, contactez rapidement le Samu Centre 15.

DIFFUSION DE l’INFORMATION ENTRE PROFESSIONNELS DU DOMICILE

-

En cas de suspicion chez une personne accompagnée à domicile :
Vous devez prévenir le médecin traitant ou le SAMU centre 15 si cette personne
présente des signes de gravité ;
Vous prévenez ensuite l’Assistant Technique Cantonal de votre secteur afin qu’il puisse
contacter les proches aidants ainsi que les autres professionnels dont il a les
coordonnées pour partager cette information ;
Si le service ne dispose pas des coordonnés du proche aidant et des autres
intervenants, vous laissez un mot dans le carnet de liaison ou sur une feuille libre au
domicile.

NETTOYAGE DES LOCAUX
Il convient de procéder régulièrement au nettoyage des locaux fréquentés par la
personne malade et à l’aération des pièces, en portant le matériel de protection
(gants, masques…).
Désinfectez régulièrement des surfaces de la pièce où est isolé l’usager et des
pièces partagées avec les membres de la cellule familiale : table, tablette, accoudoir
du fauteuil, barrières et commandes de lit, sonnette, commandes de lumière ou de
téléviseurs, poignées de portes, toilettes, robinets, lavabos…
Privilégiez une stratégie de lavage-désinfection humide :
- nettoyez les sols et surfaces si possible avec un bandeau de lavage à usage
unique imprégné d’un produit détergent ;
- rincez à l’eau avec un autre bandeau de lavage à usage unique ;
- laissez sécher ;
- ensuite, désinfectez les sols et surfaces à l’eau de javel diluée avec un
bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents ;
Gérez la vaisselle comme habituellement.
! Ne pas utiliser un aspirateur pour les sols

