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Recommandations CPias ARA ‐ 5 mai 2020 

(susceptibles d'évoluer en fonction  
de la situation épidémique Covid‐19)  

 
 
   

PROPOSITION DE DEMARCHE EN ETABLISSEMENT DE SANTE  
POUR L’ACCUEIL DES PATIENTS EN SITUATION POST CONFINEMENT 

 
 

Prérequis, en période de Post confinement :  
1. Le port du masque chirurgical est systématique : 

 pour tous les soignants en toutes circonstances,  

 pour  tous  les patients qui peuvent  le  supporter  (en sortant de  leur chambre, en chambre double, en 
hôpital de jour), 

 pour tous les consultants. 
2. La friction hydro‐alcoolique des mains est indispensable dans toutes les indications des précautions standard 

et en cas de contact avec une surface ou un dispositif médical potentiellement contaminé. 
 
OBJECTIFS  
Prévenir la transmission croisée et la dissémination de SARS‐CoV‐2 en MCO, SSR et en services d’urgence. 
 
MCO  et  SSR :  en  fonction  des moyens  architecturaux  (nombre  de  chambres  individuelles/doubles)  de  chaque 
secteur ou de l’établissement, on définit trois niveaux de prévention de la transmission : 

1er niveau : 
permettre de contrôler la survenue de cas nosocomial de Covid‐19: l’accueil des patients se fait seulement 
en chambres individuelles, 
2ème niveau : 
établir des règles d’utilisation des chambres doubles et individuelles afin de limiter la transmission croisée 
de SARS‐CoV‐2 (propositions  ci‐dessous), 
3ème niveau : 
lorsque les moyens sont limités, contrôler la survenue de cas nosocomial grave de Covid‐19 : les chambres 
individuelles sont réservées aux patients à très haut risque de forme grave de Covid‐19, sur avis infectieux 
/ EOH ou des critères définis (surpoids, diabétique…). 

 
Urgences : deux organisations possibles à discuter : 

‐ deux filières, une filière Covid‐19 suspect et une filière patient non suspect, 
‐ une  seule  filière  avec  application  systématique des mesures : masque  chirurgical  pour  tous,  hygiène des 

mains à l’arrivée, entretien des dispositifs réutilisables et des locaux. 

  
2EME NIVEAU : REGLES D’UTILISATION DES CHAMBRES DOUBLES ET INDIVIDUELLES  
 

1. Une chambre double peut être utilisée dans les conditions suivantes :  
  

a) deux patients Covid‐19 confirmés, 
b) patient guéri du Covid‐19 et n’ayant pas de contre‐indication à la chambre double (place de la sérologie à 

définir), 
c) deux  patients  hospitalisés  depuis  plus  de  14  jours  sans  signe  clinique  de  Covid‐19  et  en  l’absence  de 

contexte épidémique dans le service, 
d) deux patients avec RT‐PCR SARS‐CoV2 négative +/‐ TDM thoracique non évocateur de Covid‐19 dans les 24 

heures précédant la mise en chambre double (réalisation à discuter au cas par cas) avec renouvellement 
des RT‐PCR notamment en cas de signes évocateurs, 

e) deux patients avec sérologies SARS‐CoV‐2 positives lorsque ce test sera disponible et validé. 
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2. Contre‐indications formelles à la chambre double  
  

a) chambre ne permettant pas de respecter la distanciation physique (minimum 1m),  
b) patient suspect Covid‐19 avec des symptômes qui le rendent éligible à la RT‐PCR, 
c) patient ayant un antécédent de contage prouvé avec un cas de Covid‐19 prouvé ou probable dans les 14 

jours précédents, 
d) patient à très haut risque de forme grave de Covid‐19 : âge > 80 ans, IMC > 40 Kg.m2, insuffisance d’organe 

terminale, chimiothérapie en cours, greffé d’organe…, défini en lien avec les infectiologues / EOH,   
e) patient ne pouvant pas respecter les consignes de distanciation et autre (ex : psycho‐gériatrie, …), 
f) patient  nécessitant  des  aérosols,  VNI  et/ou  optiflow,  oxygénothérapie  à  haut  débit,  appareillage  pour 

apnées du sommeil, 
g) patient nécessitant de la kinésithérapie respiratoire en chambre, 
h) patient nécessitant des PCH (précautions complémentaires d’hygiène) (sauf si micro‐organisme identique). 

 
 

3. Chambre double en Hôpital De Jour 
  

a) Patients  
‐ port du masque chirurgical recommandé (impératif si déplacement avec distance < 1 m), 
‐ réalisation d’une hygiène des mains avant entrée dans la chambre, 
‐ hygiène des mains systématique avant et après être allé à la salle de bain, aux toilettes, 
‐ séparation des lits avec cloison ou paravent solide et d’entretien facile sinon lits séparés d’au moins 1 m, 
‐ respect d’une distance d’au moins 1 m entre les patients en l'absence de port de masque, 
‐ éviter de toucher les surfaces situées à proximité de leur voisin de chambre, 
‐ pas d’échange d’objets, revues télécommande…. et éviter tout contact physique avec le voisin de chambre 

(même si port de masque), 
‐ repas pris dos à dos ou à plus d'1 m de distance. 

  
b) Soignants  
‐ respect des précautions standard (hygiène des mains avec un produit hydro‐alcoolique), 
‐ port du masque chirurgical systématique (changé toutes les 4h ou avant, si mouillé ou souillé), 
‐ entretien du matériel partagé après chaque utilisation avec un détergent désinfectant virucide respectant  

la norme EN 14476 pour les virus enveloppés (souche Vaccinia), 
‐ éducation des patients à  l’hygiène des mains, aux mesures barrières, en établissement de santé  (cf.  ci‐

dessus) et en communautaire, 
‐ si risque de projection de produits biologiques : protection de la tenue (tablier à usage unique) à changer 

entre les 2 patients et lunettes de protection ou visière (à désinfecter entre deux patients). 
 
c) Service  
‐ entretien de la chambre après chaque départ, 
‐ organisation de l’entretien de tous les points de contacts de l’unité, au moins 2 fois / jour, 
‐ port du masque pour le patient : si le patient arrive avec son masque grand public ; lui fournir un masque 

chirurgical à son arrivée dans l’établissement. 
 

  

4. Chambre double en Hospitalisation Complète : 
 
(Pas de RT‐PCR SARS‐CoV2 systématique à l’entrée en chambre double)  

  
a) Patients  
‐ mise à disposition de produit hydro‐alcoolique à proximité de chaque patient, 
‐ hygiène des mains systématique avant et après être allé à la salle de bain, aux toilettes, 
‐ salle de bain avec lavabo équipé de savon liquide et d’essuie‐mains à usage unique, 
‐ séparation des lits avec cloison ou paravent solide et d’entretien facile, sinon lits séparés d’au moins 1 m, 
‐ respect par  les patients  d’une distance d’au moins  1 m avec  leur  voisin  lors  des déplacements dans  la 

chambre, 
‐ repas pris dos à dos ou à une distance de 1 m, 
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‐ recommandation  aux  patients  d’éviter  de  toucher  les  surfaces  situées  à  proximité  de  leur  voisin  de 
chambre, 

‐ pas d’échange d’objets, revues télécommande…, 
‐ port du masque chirurgical systématique pour sortir de la chambre, limiter les sorties au strict nécessaire. 

  
b) Soignants  
‐ respect des précautions standard (hygiène des mains avec un produit hydro‐alcoolique), 
‐ port du masque chirurgical systématique (changé toutes les 4h ou avant si mouillé ou souillé), 
‐ éducation des patients à l’hygiène des mains, aux mesures barrières, à l’hôpital (cf. ci‐dessus) et en extra 

hospitalier, 
‐ si risque de projection de produits biologiques : protection de la tenue (tablier à usage unique) à changer 

entre les 2 patients et lunettes de protection ou visière (désinfectées entre deux patients), 
‐ entretien du matériel partagé après chaque utilisation avec un détergent désinfectant virucide respectant  

la norme EN 14476 pour les virus enveloppé (souche Vaccinia). 
  

c) Service  
‐ entretien de la chambre au quotidien y compris le week‐end (environnement proche du malade et cabinet 

de toilette) et après chaque départ, 
‐ organisation  de  l’entretien  de  tous  les  points  de  contacts  de  l’unité  au moins  2  fois/jour,  (séparateur 

compris).  
 

   

5. Conduite à Tenir en cas de découverte d’un cas de Covid‐19 en chambre double : 
  

Le praticien en charge du patient informe le voisin de chambre qu’il a été contact avec un cas de Covid‐19. 
  
‐ le patient confirmé Covid‐19 est placé en chambre seule, des précautions complémentaires d’hygiène de 

type contact et gouttelettes sont prescrites et mises en place jusqu’à la fin de la contagiosité (avis infectieux 
/ EOH), 

‐ le patient contact Covid‐19 est placé en chambre seule et des précautions complémentaires d’hygiène de 
type contact et gouttelettes sont prescrites et mises en place pour 14 jours, 

‐ en cas de transfert, une information doit être mise dans la lettre de liaison. 
  
Si le patient contact est sorti : 
  
a) À domicile : 

Le praticien informe le patient qu’il est contact Covid‐19, en donnant les consignes suivantes :  

 les mesures à respecter à domicile vis‐à‐vis des autres,  

 la  surveillance  de  la  survenue  de  signes  cliniques  pendant  14  jours  après  exposition  et  de  la 
personne à contacter en cas d’apparition de signes cliniques de Covid‐19. 

  
Privilégier le transfert des documents par voie informatique.  

 
b) Dans un autre établissement/EHPAD :  
‐ le praticien informe l’établissement où a été transféré le patient contact Covid‐19 pour que l’établissement 

puisse mettre en place la prise en charge des cas ou contact Covid‐19. 
‐ le praticien informe l’EOH/EMH afin qu’elle puisse suivre les cas secondaires et informer l’équipe d’Hygiène 

de l’établissement d’accueil/EHPAD. 
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