
Jeudi 15 octobre 2020- en Visio 

Rencontre des  

Equipes Opérationnelles d’Hygiène 
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 Mars 2020 :  

Pas de liste fermée 
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 Avril 2020 :  

Préparation du 

déconfinement 

 travail en  

collaboration 

avec le service 

de santé au  

travail 
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Pas de filtre  port du FFP2 – Après le déconfinement, tout patient pris en 

charge est considéré comme portentiellement  porteur du coronavirus 
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Seul l’acte compte, 
pas le statut 
infectieux du patient 
 
Sauf si suspicion  de 
tuberculose ou 
rougeole, varicelle…. 
 précautions AIR ! 
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 Cas possible COVID19  impérativement en chambre 

seule 

 Eviter la chambre double pour les patients : 
 Nécessitant des soins à haut risque aérosolisation, en 

particulier la VNI 
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7/09/2020 au soir : alerte du laboratoire sur 2 cas de COVID19, 1 patient  
en unité de soins de longue durée et 1 professionnel du service 
13/09/2020 : 21 des 36 patients sont positifs 
15/09/2020 : 4ème cas personnel positif (11 professionnels contaminés le 
16/09 suite à la campagne de dépistage J7) 
Audit d’observations et interviews les 17 et 18/09  
Au total : 30 cas sur 36 patients, 16 professionnels contaminés 

Facteurs contributifs :  
 

 2 visiteurs contaminés  2 cas 

 Retard au diagnostic des 3 1er cas sur des symptomatologies frustes 
 Regroupement en salle commune, sans masque 
 Chambres doubles et panne d’automate avec retard édition résultats 
 Port de gants en excès 
 Actes à haut risque aérosolisation : sur 16 professionnels, 11- des 

aide soignantes, ont travaillé le week end des 5-6 septembre auprès des 
cas non encore diagnostiqués, dont 1 sous oxygénothérapie haut 
débit, porte ouverte, avec juste port du masque chirurgical 
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Merci de votre attention ! 

La friction hydro alcoolique, toujours LA 
solution ET le masque…  

Bien ajusté, manipulé par les élastiques,  son « fit check » si 
FFP2, changé si mouillé ou souillé, ou à minima toutes les 8 

heures (4 heures si chirurgical)  
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