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MATERIEL NECESSAIRE 

 Masque chirurgical : 1 pour le patient + 1 pour le brancardier 

 Solution hydro-alcoolique 

 Sur-blouse à usage unique (UU) 

 Drap UU pour le brancard  

 Gants UU 

 

CONDUITE A TENIR POUR LE TRANSPORT EN BRANCARD 
 

 

L’infirmière qui prend en charge le patient, lui remet un masque chirurgical et l’aide à le positionner 
 

 

 Pour installer le patient sur le brancard : 

o Réaliser une FHA 

o Mettre un masque chirurgical et une surblouse 

o Disposer un drap UU sur le brancard 

o Installer le patient sur le brancard 

 En sortant de la chambre : 

o Réaliser une FHA 

 Effectuer le transport du patient  

o Le masque chirurgical du patient est maintenu en place tout au long du transport et jusqu’à 

l’installation dans la chambre du service destinataire 

 Installer le patient dans son lit : 

o Réaliser une FHA 

o Installer le patient dans son lit 

 En sortant de la chambre : 

o Réaliser une FHA 

o Retirer la surblouse et le masque et les éliminer (DASRIA) 

o Réaliser une FHA puis mettre un tablier UU et des gants UU 

o Réaliser le nettoyage du brancard avec un produit détergent-désinfectant type Surfa’safe Premium®  

o Retirer et éliminer le tablier et les gants (DASRIA) 

o Réaliser une FHA 

 

Au cours du transport : 

 Eviter de se toucher le visage pendant la prise en charge 

 Utiliser des gants UU uniquement si contact ou risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques, 

réaliser une FHA après le retrait des gants. 
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