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Objectifs du webinar   

1. Comprendre la transmission du Covid-19 

2. Savoir quels EPI sont nécessaires et 

comment les utiliser de manière rationnelle 

3. Connaitre les alternatives en cas de pénurie 

de certains équipements 
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Actions de MSF en MR.S 

• MSF est actif depuis le 19 mars en Wallonie, soutient les MR.S depuis le 10 

avril.  

• Dans le cadre du DISUW, en partenariat avec l’AVIQ, la Fédération des 

Maisons Médicales, l’Aframeco, la Croix Rouge et les Gouverneurs 

provinciaux, avec lesquelles les MR.S prioritaires sont identifiées 

• Objectif: offrir un soutien formatif et informatif aux MR.S. en terme de 

Prévention & Contrôle des Infections (PCI) et santé mentale, en réalisant des 

visites dans les établissements 
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1. TRANSMISSION DU COVID 
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7 sec 17 min 18,5 h 

Distance 

Lorsque quelqu’un parle 

Lorsque quelqu’un tousse ou éternue  

Charge virale +++ ++ +/- 



COVID-19: Contagion 
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PRINCIPALE 

• Essentiellement via gouttelettes 
(sécrétions respiratoires) et 
contact rapproché entre 
personnes   

• Gouttelettes produites lors de la 
parole, l’éternuement et la toux 

• Les contacts avec des sécrétions 
sont aussi risquées, surtout les 
contacts via les mains 

• Contagion via l’inhalation de 
gouttelettes par la bouche, le nez 
ou les yeux  

SECONDAIRE 

• Contagion indirecte via objets 
communs contaminés  

• Aérosol : microgouttelettes (nuclei) 
présentes dans des petits espaces 
fermés (mal ventilés) 
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 Bon à savoir :  

• Contagion / air-gouttelettes de personnes à personnes est moins 
probable à plus de 1 m  

 distanciation sociale 

 améliorer la ventilation (ouvrir les fenêtres, pression négative dans les chambres COVID 
ou filtre HEPA si disponible) 

• Les porteurs asymptomatiques peuvent être contagieux, 
notamment aussi en phase d'incubation 

• L'application stricte des précautions standards est déjà une très 
bonne protection 
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COVID-19: Contagion 
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2. CHOIX et UTILISATION des EPI (Equipements de 
Protection Individuelle)  
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• Le virus se propage surtout via les grosses gouttelettes, et 
probablement via les petites gouttelettes  

• Les points d’entrée principaux du virus sont le nez, la bouche, 
les yeux vers le système respiratoire.  

 Hygiène des Mains 

 Masque  

 Ecran facial/ lunettes de protection 
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COVID-19 
Comment se protéger soi-même?  
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1. Hygiène des 
mains 
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2. Protection 
des Yeux 

DES GOUTTELETTES &  

CONTACT ŒIL  -  MAIN  
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 EVITER DE TOUCHER quand elles sont 
mises  

 HYGIENE des MAINS avant et après les 
avoir touchées  

Lunettes ou visières  



Pourquoi? Comment? 

POURQUOI? 

Protège contre les projections des 
gouttelettes et éclaboussures  

QUI ? 

Tous les soignants qui sont en 
contact rapproché avec des cas 
suspects ou confirmés.   

Le personnel d'entretien qui nettoie 
la chambre/zone COVID 
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COMMENT ? 

Les désinfecter en sortant de la 
chambre / zone de cohortage avec 
une solution de: 

- Chlore 0.1% (temps contact 5 min) 

ou  

- Désinfectant virucide (Norme EN 
14476) tels que Incidin, Surfa-safe, etc. 

MSF OCB COVID Projet Wallonie 



3. Protection 
respiratoire 

NEZ &  BOUCHE  
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 EVITER DE TOUCHER quand elle est 
mise  

 Ou  

 Lavez vous les mains avant et après l’avoir 
touchée 

  



 Masques Chirurgicaux 

Réduit la quantité de gouttelettes dans 

l’environnement  

Réduit les contacts main-visage.  

Cela renforce la distanciation sociale  
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POURQUOI? 

POUR QUI? 

 Tous. Priorité: 

 1. Le personnel et les résidents positifs ou suspects  

2. Toute personne  PAS en contact ou en contact 

distant avec cas COVID-19 

COMBIEN DE TEMPS? 

 3-6 heures 

 À changer si 

mouillé ou sale 
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Masques FFP2 / N95 
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POURQUOI? 
 Protège le porteur contre l’inhalation de micro- 

particules aériennes, et contre les projections 

(gouttelettes Covid-19) 

 Le porteur protège les personnes de son 

environnement direct  

  
POUR QUI?  
◦ Soignants & personnel d’entretien en contact 

rapproché avec cas COVID-19 
suspects/confirmés 

◦ Priorité aux procédures aérosolisantes (frottis, 
aérosols, oxygénothérapie à haut débit, etc. ) 

COMBIEN DE TEMPS? 
 8 heures au total  

 À changer si mouillé ou sale, 

ou après procédure 

aérosolisante 

! Test étanchéité ! 
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Protection respiratoire: Alternatives 
1. Utilisation prolongée: max 8h (FFP2), 6h (masque chirurgical) 

2. Réutilisation: 
• À conserver de manière sure (l’accrocher ou le déposer sur sa face extérieure ou 

le garder dans une enveloppe / sac papier) 

• Les masques doivent être personnels : 1 masque / personne  

3. Si pas de FFP2: masque chirurgical + visière 

4. Si pas de masque chirurgical: masque en tissu 
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Points d’attention:  
• Procéder à une hygiène des mains avant et après contact avec le masque 

• Ne jamais toucher la face extérieure du masque, considérée comme contaminée 

• VENTILATION: OUVRIR LES FENETRES !!! 
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Réutilisation des masques 

OPTION 1 

Accrochés à des crochets dédiés  

Nom sur crochets et  masques 

Séparés les uns des autres 

OPTION 2 

Dans des boîtes ou enveloppes  

‘ventilées’(évacuation humidité) 

Nom & date & heure sur contenants.  
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Mark Lisa Nancy 
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4. Protection 
des cheveux 

  Utilisation de charlotte 
ou cagoule 
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Possibilité de 
survie  du SARS-
CoV-2 dans les 

cheveux 

Cheveux ≈ 
‘surface touchée 

souvent ’ 

 EVITER DE TOUCHER quand elle est 
mise  

 Ou  

 Lavez-vous les mains avant et après l’avoir 
touchée.  

SI  D ISPONIBLE  

 



• Le virus peut être transporté de surfaces potentiellement 

contaminées (principalement par les mains) vers un 

environnement  non contaminé ou un résident (par contact 

indirect, en touchant une poignée de porte, etc.)  

 Blouse  

 Gants  
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COVID-19 : Comment éviter la 
transmission croisée?  
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5. Protection du 
corps  

Prérequis:  Tenue de travail  

 

 

+ Blouse d’isolement imperméable, 
manches longues 

 

 

 

  

 

+ Tablier (si soin rapproché avec risque 
d’éclaboussures) 
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Pour qui? Pour quoi? 

 Soignants, visiteurs qui sont en contact direct avec 

les cas COVID-19 

◦ Pour protéger contre les gouttelettes et l’environnement 

contaminé 

 Personnel d’entretien en contact direct avec le linge 

souillé et l’environnement des cas COVID-19 

◦ Pour protéger des éclaboussures et des surfaces 

contaminées.  
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Blouse d’isolement: Alternatives 
1. Blouse d’isolement non imperméable (+ tablier) 

2. Blouse d’isolement en tissu – réutilisable (+ tablier) 

3. Blouse de patient, veste de laboratoire, sac plastique : 

pour protéger l’uniforme de travail.  
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Points d’attention :  
• Changer d’uniforme de travail quotidiennement, et en cas de salissure  

• Changer de blouse entre chaque patient covid-19 suspect  

• Usage prolongé de la blouse UNIQUEMENT pour les patients covid-19 confirmés 

en cohorte. Changer de blouse en cas de co-infection connue, détérioration ou salissure 

• Réutilisation de la blouse d’isolement si et seulement si: 
• Par le même soignant 

• Technique spécifique de déshabillage (accrocher blouse face intérieure devant) 
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6.Protection des 
mains  PAS de double gants nécessaire 

 A changer entre chaque patient (et 
entre chaque acte si indiqué) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAUX SENTIMENT DE 

SÉCURITÉ DÛ AU 

PORT DES GANTS  
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Pour tout contact 

patient 

HYGIENE des MAINS: 

 Avant de mettre les gants 

 Apres les avoir retiré 



Résumé EPI 
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CONFIRME SUSPECT NEGATIVE 

• FFP2  

• Lunettes ou visière 

• Blouse (peut être gardée pour 

plusieurs patients d’une même 

cohorte) 

• Gants (changer entre 2 patients) 

• Hygiène des mains +++ 

• FFP2  

• Lunettes ou visière 

• Blouse (à changer pour chaque 

patient) 

• Gants (changer entre 2 patients) 

• Hygiène des mains +++ 

• Masque chirurgical 

• Hygiène des mains +++ 



Matériel didactique supplémentaire 

 Site web MSF – Croix-Rouge de Belgique:  https://covid19-MR-

WZC.be: tutoriels, posters 

 

 Site web https://covid19-resources.msf.be avec mot de 

passe ”Covid19msf” : Guidelines, recommandations, vidéos, etc.  

  

 Fiche d’observation individuelle (technique habillage /déshabillage) 
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Questions ? 
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Posez-les dans le Q & A 
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