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Application : immédiate 

 
Ce protocole concerne les locataires. Il s’applique en plus des précautions standard et complémentaires (cf. 
protocoles du 13/10/2020 sur indication de la direction, du médecin coordonnateur, de votre hiérarchie ou d’un 
infirmier de Handicap Services Alister, dans le cas où l’une des personnes accompagnées est identifiée comme : 

- cas avéré de COVID-19 suite à la réalisation d’un test  
- cas contact, suite au contact tracing de l’assurance maladie ou de l’ARS  
- cas suspect, c’est-à-dire présentant des symptômes évocateurs de la COVID-19  

 
Le protocole doit être maintenu tant qu’aucune indication formelle de le lever n’a été donnée.  

1. Isolement : 

La personne reste dans son appartement. Elle ne pourra pas fréquenter locaux pédagogiques durant toute la période 

concernée. 

Il est par ailleurs fortement conseillé de ne recevoir aucune visite privée à son domicile pendant la période 

d’isolement. 

2. Mesures d’hygiène : 

2.1. Si usage indispensable des communs :  

• Le port du masque chirurgical est strictement obligatoire lors des déplacements ;  

• La désinfection des mains avant et après la sortie avec de la SHA doit être réalisée ;  

• Toutes les surfaces en contact avec la personne doivent être bionettoyées avec un produit désinfectant 

 

2.2. Aération : 

Aérer toutes les pièces de l’appartement 10 minutes au moins trois fois par jour. 

 

2.3. Recommandations complémentaires concernant le linge et la vaisselle :  

Une vigilance particulière devra être portée sur la gestion du linge et de la vaisselle des locataires. Ceux-ci doivent 

être invités à utiliser un produit virucide de type Sanytol® en complément aux lessives et produits vaisselle 

classiques. Les difficultés relatives à l’utilisation de ces compléments devront être rapportées aux responsables de 

site. 

 

2.4. Accès aux équipements de protection complémentaires : 

Dans le cas de déclenchement de ce protocole, la solution hydroalcoolique et les équipements de protection 

individuelle nécessaires (conformément au protocole des précautions complémentaires du 13/10/2020) seront mis à 

la disposition des professionnels par le responsable de site.  

 

2.5. Evacuation des déchets et équipements jetables : 

Les déchets et équipements jetables doivent être évacués dans le chariot poubelle mis à disposition sur le site, 

équipé de sacs-poubelles doublés.  

Le chariot est placé dans l’entrée à l’intérieur du domicile de la personne concernée par le présent protocole. 

Ces sacs sont à laisser à température ambiante durant 24h (pas en extérieur) avant d’être évacués dans les ordures 

ménagères. 

La désinfection du support est à réaliser après chaque changement de sac par le personnel au moyen de solution 

désinfectante. 

 

 


