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PROCEDURE : adapter son matériel de protection suivant les situations rencontrées en lien avec le COVID-19
Situation
Matériel nécessaire
J’interviens chez une personne saine Officiellement, aucun matériel de
protection requis
Je suis malade

Je porte un masque chirurgical
Lavage des mains au savon ou SHA
après chaque mouchage + lavage
habituel

J’interviens chez une personne
positive au COVID-19 ou cas
probable pour des actes essentiels

Masque chirurgical (bénéficiaire et
intervenant)= procédure double
masque.
Gants à usage unique
Blouse intégrale
Charlotte
Lunettes de protection
SHA (solution hydro alcoolique) ou
lavage des mains au savon doux

Conduite à tenir
Je respecte les gestes barrières
Recommandation Ain Domicile
Services : Utiliser un masque lavable
J’informe mon responsable de
secteur
Je respecte les gestes barrières
Je change mon masque toutes les
4h ou après chaque toux.
J’applique les recommandations de
mon responsable de secteur
(consultation médicale, retrait de
certaines interventions,…)
J’informe mon responsable de
secteur
Je respecte les gestes barrières.
Je retire ma surblouse et mes gants
à la fin de mes actes essentiels et les
jette dans les ordures ménagères du
bénéficiaire ou déchets DASRI si mis
en place par un service médical (sac
jaune sans toucher le sac)
Je me lave les mains au savon avant
de mettre mes gants, après le
retrait de ceux-ci, avant de quitter le
logement.
Je retire mes gants et me lave les
mains avant d’écrire dans le cahier
de liaison.
J’utilise un mouchoir jetable ou gant
pour ouvrir et refermer la porte du
bénéficiaire en partant si celui-ci
n’est pas en mesure de m’ouvrir la
porte. J’élimine le mouchoir ou gant
dans un sac fermé que je jette au
déchet ménager en sortant du
domicile.

Les masques FFP2 sont réservés aux services médicaux.
Les masques chirurgicaux empêchent la diffusion de gouttelettes contaminées et doivent donc être porté par la
personne malade sauf dans le cas de la procédure double masque s’appliquant aux personnes en difficulté pour
mettre correctement un masque.
Documents de référence :
Mettre et retirer un masque chirurgical
Réaliser un lavage des mains
Réaliser une friction SHA
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