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Prise en charge des clients atteint du SARS-COV-2 par les EMD

Matériel de soins :

2 masques chirurgicaux (en réserve pour client ou proche aidant)

3 à 5 paires de gants (en réserve si besoins de changement)

1 surblouse

1 paires surchaussures

1 paire de protection oculaire

2 masque FFP2 (en réserve pour le collaborateur) en cas d’aérosol ou soins de trachéostomie

Appareils de mesure des paramètres vitaux
En option :

1 tablier (si risque de projection de liquide)

Autres en fonction des soins prévus
Matériel :

1 sac poubelle 35L (pour remplacer le sac à dos et pour servir de sac pour les déchets de soins
pendant la prestation)

1 sac poubelle (pour déposer ses objets personnels le temps de la prestation)

3 carrés bleus (2 pour disposer d’un côté propre et 1 pour un côté sale)

2 sacs blancs (pour transporter le matériel de soins propre avant et après la prestation)

1 désinfectant de surface (ex : Desomed)

1 Chlorhexidine alcoolique 2%

1 solution hydro-alcoolique + 1 solution hydro-alcoolique attachée à la ceinture

Plusieurs sèche-mains ou essuie-tout (pour la désinfection du matériel)

Déroulement :










Prendre uniquement le nécessaire chez le client (Ne pas prendre de tablette chez le client)
S’équiper intégralement à l’intérieur du domicile dans l’entrée (sauf impératif)
o
A l’exception du masque chirurgical qui est à mettre avant d’entrer
o
Le client et ses proches portent le masque
Organiser un espace propre (2 champs bleus) / un espace sale (1 champ bleu)
o
Champ propre : matériel de soins, de désinfection, smartphone (cf : photo ci-dessous)
o
Champ sale : pour la désinfection du matériel
Laisser les sacs poubelle chez le client (ils seront jetés une fois l’isolement levé)
Désinfection du matériel au domicile du client (cf : Dispositifs médicaux stériles et non stériles : stockage,
transport et entretien)
o
Garder une main « propre » pendant toute la durée de la désinfection du matériel, c’est-à-dire
qu’elle sert uniquement à pulvériser le désinfectant et à remettre les appareils dans les sacs
blancs
o
Désinfection du smartphone qui reste posé sur le champ propre
Déshabillage dans l’entrée du domicile du client
o
Attention : retirer la blouse en boule de l’intérieur vers l’extérieur
o
Eliminer le sac contenant les objets personnels dans le sac des déchets de soins

Préparation de la visite à l’AMD:




Dans un sac poubelle, mettre:
o
Surblouse, surchaussures, protection oculaire, 1 paire de gants
o
Un sac blanc contenant : appareils de mesure des paramètres vitaux, Desomed, Cholorexidine
alcoolique 2% et solution hydro-alcoolique
o
Un autre sac blanc contenant : masques chirurgicaux, gants, sèche-mains, tablier et carrés
bleus
Mettre les deux sacs blancs avec le reste du matériel dans le sac poubelle

Disposition du matériel de soins sur le champ propre

