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MSF PROJET COVID-19 BELGIUM   
Equipement de Protection Individuel (EPI) pour les centres d'accueil  

2020-05-29 

Recommandations adressées au centres d’accueil de jour et de nuit pour sans abris et de migrants dont le statut covid19 est soit 
négatif soit inconnu et asymptomatiques.   

Si des bénéficiaires sont testés positifs ou sont diagnostiqués suspect covid19,  
ces personnes doivent être immédiatement séparées des autres bénéficiaires (et du staff) dans une pièce de confinement 
temporaire en attardant leur transfert vers un centre de confinement.   
Après son départ du centre d’accueil, la pièce de confinement temporaire ainsi que la chambre du bénéficiaire transféré doivent 
être décontaminés.  Se référer au document Décontamination_Chambre_Suspect_Confirmé.  

Le port de protections ne dispensent en aucun cas de respecter les autres règles de bio sécurité : distances physiques, hygiène 
des mains, nettoyage… 

Recommandations élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de rédaction.  
Elles peuvent évoluer en fonction des nouvelles connaissances et du contexte épidémiologique et logistique.   

1. Protection respiratoire 

Masque chirurgical 
usage unique 

 

Masque en tissus  
réutilisable 

 

 

Protection de l'entourage du porteur : Réduit l'émission de gouttelettes et de micro gouttelettes par le porteur (et donc le 

risque contamination des personnes à proximité et de l'environnement) 

Protection du porteur : Réduit le risque de contamination par éclaboussures ou gouttelettes (mais pas par aérosol) ainsi que par 

contact main visage.  

Mise en place : Doit couvrir le nez et la bouche et être correctement attaché (dans certains modèles, fixation par une boucle 

passant autour de l’oreille et dans d’autres, par des liens noués derrière la tête) de façon à ce que le masque « colle » au plus 

près du visage.  

Port : masques chirurgicaux à remplacer après 4 heures idéalement au après 8 heures en cas de pénurie pour les;  

masques tissus bons pour la journée ;  toujours remplacer si déchiré, mouillé ou souillé. 

Eviter de toucher le masque, le remonter sur le front ou le faire descendre sur le cou.  

Enlèvement : Enlever en le tenant par les élastiques, puis   

si masque chirurgical, le jeter immédiatement dans une poubelle fermée,  

si masque en tissus, le ranger le dans un sac plastique ou un récipient fermé jusqu'au lavage,   

enfin se laver les mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique. 

Décontamination : les masques tissus doivent être lavés avant d'être réutilisés.  

Laver idéalement en machine 30 minutes à 60°C, si non, à la main avec eau chaude et savon.  

Sécher idéalement au séchoir ou au fer à repasser, si non, à l'air libre à l'extérieur, si non à l'intérieur.  
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2. Protection oculaire 

Ecran facial 
1er choix  
(protège aussi le masque) 

 

Lunettes panoramiques 
2nd choix  

 

Lunettes de protection 
3e choix 

 

 

Protection : des yeux (et du masque dans le cas de l’écran) 

Port : pendant toute une journée.  

Décontamination : quotidiennement, nettoyer à l'eau et au savon (sans griffer), désinfecter (immersion 5 minutes dans une 

solution de chlore à 0,1 %), rinçage à l’eau claire et séchage à l'air libre. 

Des écrans faciaux légers peuvent être fabriqués par impression 3D.  

3. Gants 
Gants d'examen 
usage unique 

 

Gants de ménage  
réutilisables 

 
 

Protection : Les gants ne protègent que les mains de celui qui les porte. Les pathogènes à la surface des gants peuvent être 

transmis à des personnes et des surfaces. Ils peuvent contaminer la personne qui les porte si elle se touche le visage, la bouche, 

le nez, les yeux.  

Port : remplacer si déchirés ou souillés. 

Les gants d'examen doivent être changés avant chaque examen et chaque soin à un patient,  

En cas de pénurie de gants d'examen, l’on peut envisager de ne pas changer de gants après chaque contact avec un patient À 

condition de les nettoyer à l’eau et au savon sans les retirer.  

Après enlèvement, se laver les mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique. 

Décontamination : les gants de ménage doivent être décontaminés quotidiennement, nettoyer à l'eau et au savon (sans griffer), 

désinfecter (immersion 5 minutes dans une solution de chlore à 0,1 %), rinçage à l’eau claire et séchage à l'air libre. 

4. Vêtements et chaussures 
Porter au travail des vêtements (uniformes) et chaussures de travail adaptés à l'activités afin de protéger les vêtements de ville 

et ainsi d’éviter de contaminer le domicile. (changer en arrivant et en repartant) 

Idéalement, ces tenues de travail sont fournies par l’organisation et son lavées quotidiennement sur place.  
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Remplacer sans tarder les vêtements de travail déchiré, mouillé ou souillé.  

Laver idéalement 30 minutes à 60°C.  

5. Quoi et Quand 

Situation EPI 

Bénéficiaires Masque tissu 

Tâches sans contact rapproché avec les bénéficiaires 
(distance toujours supérieure à 1 m) 

Entretien Psy,  
Groupe de parole… 

Vêtements et chaussures de travail.  
Masque tissus 

Tâches avec contact rapproché avec les bénéficiaires 
(distance parfois inférieure à 1 m) 

Examen médical,  
traitement Physio,  
Pédicure… 

Vêtements et chaussures de travail  
Masque chirurgical  
Ecran facial 
Gants d’examen 

Tâches « sales »  

Nettoyage,  
buanderie (manipulation du linge sale),  
vidage des poubelles 

Vêtements et chaussures de travail.  
Masque tissus 
Gants de ménage 

Tâches « propres » 

Cuisine 
Distribution de nourriture 

Vêtements et chaussures de travail.  
Masque tissus 
+ Règles AFSCA 

 


