Covid19 - Gériatrie

Documents de la « boite à outils » à destination des EHPAD
(annexe de la fiche « hotline téléphonique gériatrique ville-hôpital)

Précautions d’hygiène et isolement en EHPAD
Version 02 avril 2020
Les mesures d’hygiènes sont la seule barrière contre le Covid 19 : le respect strict de ces mesures permet de contrôler la
transmission de l’épidémie au sein de l’EHPAD. Quelques points méritent d’être mis en avant :
 Compte tenu des récents retours d’expérience, les symptômes de l’infection à Covid19, notamment au début, peuvent être
aspécifiques chez le sujet âgé : troubles digestifs (diarrhées, vomissements), confusion, troubles hémodynamiques, chute,…
Tout symptôme typique (toux et fièvre), mais aussi atypique, suppose l’application stricte des mesures barrières avec
isolement en chambre pendant 14 jours. Une identification claire de l’isolement avec les dates doit être apposée sur la
porte de la chambre.
 Il est recommandé de faire au moins 2 tests diagnostiques pour savoir si les cas suspects sont confirmés ou non.
 Un personnel dédié doit être désigné pour s’occuper des personnes isolées. Ce personnel sera formé à l’habillage et au
déshabillage, au port du masque et des lunettes, à l’hygiène des mains et au port de gants pour s’occuper du résident lors
des soins de proximité : toilette, habillage, change (soins mouillants).
 Un rappel régulier des mesures d’hygiène aux personnels de l’EHAPD, soignants ou non, doit être organisé.
Pour aider à l’information et à la formation des personnels, ainsi qu’à l’affichage dans l’EHAPD, nous proposons ci-dessous
quelques documents édités par des centres d’appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPias).
Vous pouvez aussi accéder à leur base documentaire nationale : https://www.preventioninfection.fr/base-documentaire/
Le site du CPIAS Ile de France peut aussi vous apporter des réponses à vos questions : http://www.cpias-ile-de-france.fr/
Nous vous proposons aussi quelques liens utiles vers des vidéos pouvant aider pour les formations :
- Mode de contamination et comment s'en protéger : https://www.youtube.com/watch?v=TEjk4SfMkF8
- Mesures d’hygiène essentielles : https://www.youtube.com/watch?v=loIYTC8Iwko
- Pose de masque : https://www.youtube.com/watch?v=zI2-ChcyRaM - https://www.youtube.com/watch?v=KuT1KNfJIjc https://www.youtube.com/watch?v=oVUDnf3Q_s4
- Lavage des mains : https://www.youtube.com/watch?v=G6S7jI2gTZU
- Lavage des mains et port de gants : https://www.youtube.com/watch?v=R0V__4NZxI0
- Habillage et déshabillage : https://www.youtube.com/watch?v=NCQLORCTjI8
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Port du masque
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Hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique

Enfiler des gants

Retirer des gants
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Habillage – déshabillage pour les soins d’un résident d’EHPAD suspect ou confirmé Covid+
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