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Ce protocole est à appliquer en plus des précautions standard (cf. PROTOCOLE PRECAUTIONS 
STANDARD 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. Equipements de protections complémentaires : 

 

Ces équipements complémentaires doivent être portés lors des interventions réalisées auprès de 

personnes identifiées comme cas COVID-19 avéré, cas contact ou cas suspect.  

 

- Port de gants de soins systématique 

 

- Port d’une surblouse à usage unique :  

o La surblouse doit être mise, portée et enlevée selon les indications données au verso de la 

présente note. 

 

- Protection du visage : 

o Port du masque :  

▪ chirurgical pour la personne accompagnée (contact, confirmée COVID-19 ou 

présentant des symptômes évocateurs), sauf dans les situations où cela n’est pas 

possible (prise du repas, toilette du visage, impossibilité pour la personne de 

porter un masque…)  

 

▪ FFP2 : doit être porté par demi-journée sans être retiré, dès lors que le 

professionnel est susceptible d’intervenir ou d’être appelé par un bénéficiaire, 

suspect, contact ou confirmé COVID-19. Le masque doit être porté au maximum 

4h. Il doit être jeté et remplacé s’il est mouillé, souillé et après la prise du repas 

par le salarié. 

 

▪ Le masque doit être mis, porté et enlevé selon les indications données au verso de 

la présente note 

 

o Port de lunettes ou de visières de protection (pour les salariés portant des lunettes) :  

▪ uniquement pendant la prise en charge de la personne concernée 

▪ les lunettes et visières doivent être désinfectées dans le bac prévu à cet effet 

après utilisation 

 

- Port de la charlotte : uniquement pour les cas COVID confirmés par un test.  



 

 



  

2. Evacuation des déchets et équipements jetables : 

 

Lors de l’application du présent protocole, les déchets et équipements jetables doivent être évacués dans 

des chariots poubelle équipés de sacs-poubelles doublés. 

Ces sacs sont à laisser à température ambiante durant 24h (pas en extérieur) et évacués ensuite dans les 

ordures ménagères. 

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

solution désinfectante 

 

 

     

 

      

 


