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1. Prise en charge d’un patient confirmé  ou probable ou contact CoVID -19 

Patient confirmé CoVID-19 Patient contact CoVID-19 symptomatique Patient contact CoVID-19 asymptomatique 

Equipement de protection 

− Surblouse 

− Gants 

− Masque FFP2 

− Lunettes de protection 

− Surblouse 

− Gants 

− Masque FFP2 

− Lunettes de protection 

− Surblouse 

− Gants 

− Masque FFP2 

− Lunettes de protection 

Avant la procédure d’intubation 

Préparation du matériel (cf. check-list) 

− Limiter le personnel au strict nécessaire 

− Ventilation de la salle en pression négative  

− Préparer le matériel pour l’intubation  

− Équiper le respirateur avec un filtre antibactérien (valve expiratoire et inspiratoire) 

− Monitoring du patient 

Procédure d’intubation 

Démarrer la procédure d’intubation 

− Pré oxygénation avec un débit d’O2 minimal efficace afin de limiter la mise en suspension des particules virales par la personne qui va intuber 

− Ventilation non invasive au masque positionner le masque, faire l’étanchéité puis connecter le masque au respirateur 

− Ventilation mécanique au masque à l’aide d’un ballon si nécessaire de petits volumes courants doivent être appliqués 

− Réaliser l’induction la personne qui assiste 

− Utiliser un vidéolaryngoscope pour éviter de rapprocher son visage de la bouche du patient 

− Intuber, gonfler le ballonnet 

− Connecter le tube au respirateur  

− Démarrer maintenant la ventilation 

Après la procédure d’intubation 

Surveillance de la ventilation 

− Surveiller la pression du ballonnet pour éviter les 
fuites 

− Éviter toute déconnection du circuit de la ventilation 

− Si déconnection inévitable : 
o Arrêt de la ventilation 
o Déconnection du respirateur 
o Rétablir la connexion 
o Redémarrer la ventilation 
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Patient confirmé CoVID-19 Patient contact CoVID-19 symptomatique Patient contact CoVID-19 asymptomatique 

Aspirations endotrachéales 

− Utilisation d’un système clos 

Aspirations endotrachéales 

− Utilisation d’un système clos 

Aspirations endotrachéales 

Utilisation d’un système clos 

Procédure d’ extubation 

− Patient extubé en salle d’intervention  

− Pas de passage en salle de réveil 

− Patient extubé en salle d’intervention  

− Pas de passage en salle de réveil 

− Patient extubé en salle d’intervention  

− Prise en charge en salle réveil avec un masque de 

soins (limiter le temps en salle de réveil et maintenir 

distance de 2 mètres) 

À la sortie de la salle d’intervention 

− Patient placé en chambre individuelle en mesures 
additionnelles gouttelettes  

− Port du masque FFP2 si physiothérapie respiratoire 
par le personnel de soins 

− Patient placé en chambre individuelle en mesures 
additionnelles gouttelettes  

− Port du masque FFP2 si physiothérapie respiratoire 
par le personnel de soins 

− Patient placé en chambre individuelle 

− Port du masque de soins si sortie de la chambre 

− Surveillance des signes cliniques 

 


