Mesures Additionnelles
Contact

Sur-blouse
Soignants

OUI

Masque
Visiteurs/Soignants
Gants
Visiteurs/Soignants
Entretien de
l’environnement
Matériel

Contact avec gants

Aérosol

(Clostridium, gale)

(tuberculose, rougeole)

OUI

NON

Gouttelettes

Aérosol+Contact

Contact+/-Gouttelettes

Agra

(varicelle)

(Norovirus)

«De courte durée présumée»

OUI

OUI

OUI

OUI + visiteurs

Masque de soins

si toux, rhume, maux de gorge, ou
non vacciné contre la grippe
pendant épidémie

NON

NON

Produit actif contre le Norovirus
fourni par le service hôtelier

Désinfection quotidienne et
minutieuse de l’environnement du
patient avec le désinfectant en
usage dans l’institution

NON

NON

Masque FFP2 (3M)

Masque de soins

Masque FFP2 (3M) pour
le personnel non
immun

NON

OUI

NON

NON

NON

Désinfection quotidienne de l’environnement du patient avec le désinfectant en usage dans l’institution

(si patient vomit)

WC 2x/jour (par équipe de ménage)




A l’extérieur de la chambre
Statifs à isolement: sur-blouse, désinfectant pour les mains, lingettes steriwipes. Gants et/ou masques si requis
Affiches d’isolement: à afficher à l’entrée et à la sortie sur la porte de la chambre
A l’intérieur de la chambre




Kit d’isolement
Poubelle et sac à linge à refermer avant la sortie de la chambre
Désinfection du matériel à usages multiples 1x/j ou après chaque utilisation et avant la sortie de la chambre

Idem +
Désinfection du matériel à usage
multiple non immergeable avec
le produit actif contre le
Norovirus fourni par le service
hôtelier 1x/j et avant la sortie de
la chambre

La literie doit être changée tous les jours dans le cadre d’une colonisation ou infection à bactérie multirésistante (MRSA, ESBL, CRE, VRE…)
Clostridioides difficile, Rotavirus ou Norovirus
OUI si possible en dernier, puis nettoyage et désinfection par équipe de ménage avec désinfectant en usage dans l’institution
Produit fourni par le service hôtelier si Clostridioides difficile ou norovirus

Literie
Douche
Transport examens:
 masque


Masque de soins

literie

Sortie dans le couloir
Fleurs

NON

NON



Pas de sac à linge en
chambre

Changement 1x/J de
l’ensemble de la literie
OUI, si possible en premier

Masque FFP2 (3M)

Masque de soins

Masque FFP2

Masque de soins

Masque de soins

(patient)

(patient)

(patient)

(patient)

(patient)

Changement de la literie (*), chemise du patient propre et désinfection du pourtour du lit et des accessoires (pompes à perfusion, chaise roulante) sortant de
la chambre
Sorties limitées et accompagnées d’un soignant. Toilette du jour, chemise propre et désinfection des mains du patient avant la sortie. Désinfection du
matériel avant sortie de la chambre, désinfecter ce que le patient a touché en dehors de la chambre
Oui
Lavage des mains ET
désinfection des mains AVANT
de sortir de la chambre

Particularités

Idem +

Autorisé avec masque de
soins
Régime normal
Possibilité d’ouvrir les fenêtres
Max 2 visites à la fois

Levée des Mesures Additionnelles (en accord avec SMPH)
Désinfection
environnement et
matériel (**)
Changement des
rideaux
Changement de lit

OUI

Avec le produit fourni par
le service hôtelier

OUI

OUI

OUI

Avec le produit fourni par le
service hôtelier

OUI

OUI
NON

A la levée de l’isolement, désinfecter le lit (cadre, dessus de matelas et roues) dans la chambre avant de le sortir, et prendre un lit propre

NON

(*) Changement de la literie = changer les draps au complet le jour même
(**) Ce qui ne peut être désinfecté doit être jeté
Hygiène des mains: Respect des 5 indications: avant contact patient / Après contact patient / Avant acte propre aseptique / Après liquide biologique, gant / Après contact environnement patient
Tableau élaboré par: D. Gindrat ASSC MITH, M. Pin ID MITH avec la collaboration de F. Boiron ID PCI
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