
Prise en charge de patients  suspects
covid-19 

> Plages horaires / tournées dédiées  / IDE dédiée      
> Mise en place du télésuivi et téléconsultation 
> Mutualisation entre plusieurs cabinets avec IDE et/ou
des tournées COVID sur un même territoire
 

D'autres idées :
> Voiture dédiée
> Dédoublement de l’équipe avec IDE remplaçante
 

 

RECOMMANDATIONS
ORGANISATIONNELLES

Utilisation de la téléconsultation  

La majorité des infirmiers interrogés  envisage de
pérenniser l'utilisation de la téléconsultation/télésuivi.
 

> Les patients COVID ou d'autres pathologies infectieuses
> Les pathologies chroniques
> Le suivi éducatif
> Les pansements et plaies complexes

Mesure d'hygiène COVID
 > Kit de protection individuelle (masques, gants,

solution hydro-alcoolique, blouses/surblouses, tabliers,
charlottes, visière, lingettes virucides...)
> Kit de prise en charge COVID-19 (stéthoscope,
tensiomètre, saturomètre, thermomètre si possible sans
contact, garrot)
> Tenue le matin/tenue le soir OU tenue et chaussures
dédiées
> Déshabillage à l’extérieur de la maison/Sas chez le
patient
> Désinfection quotidienne du véhicule
> Lavage du linge à 60°
> SAS + Douche chez soi à chaque fin de tournée
> Déchets DASRI en fin de prise en charge + sacs
poubelles pour le matériel non UU (garrot, tensiomètre)
> Demande aération du domicile du patient 30 min
avant arrivée IDE OU effectuer le soin à l'extérieur
> Isolement de la personne lors du soin si co-habitant
> Masque obligatoire pour le patient

 

DECONFINEMENT

 
>   Fermeture des permanences

OU prise de rendez-vous obligatoire avec
espacement des rendez-vous

> Questionnaire pour exclusion risque infectieux avant
prise de rdv
> Attente/réception du patient à l'extérieur.
> Un accompagnant maximum et si nécessaire.
> Suppression des journaux et publicités en salle d'attente

Organisation générale du
cabinet

Résultat d'une enquête régionale menée auprès de 152 infirmiers sur leur perspective
d'organisation pour le déconfinement. 

INFIRMIERS

C E  Q U E  P R É C O N I S E N T  V O S  C O L L E G U E S  
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Fermeture de la salle d'attente et des toilettes.  
Utilisation de matériel lavable et désinfectable. 

Désinfection entre chaque patient (table, chaise, etc.)
Manipulation des poignées de porte par le professionnel. 
La quasi totalité des personnes interrogées pratique la friction

des mains et une aération régulière des locaux. Le port du
masque pour les patients est recommandé.  

Mesures d'hygiène au cabinet 

Mesures d'hygiène au domicile

> Utilisation de matériels jetables le plus possible
> Surblouse en tissu chez chaque patient
> Consignes au patient pour qu’il ouvre lui-même les portes

PRECONISATIONS 

SANITAIRES

Mesures d'hygiène du véhicule

> Désinfection régulière et aération du véhicule (entre 2
tournées) : insister sur le volant, poignées, tableau de bord, levier
de vitesse, zones d'appui, etc.
> Utilisation d'un kit de protection véhicule (protection
volant, sol)
> Désinfection du smartphone


