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Mise en place d’un SAS d’habillage et de déshabillage dans le contexte d’une 

maison de repos 

Ces recommandations sont élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de 

rédaction de ce document. Les recommandations peuvent évoluer en fonction des nouvelles 

connaissances et du contexte épidémiologique et logistique. 

Cette fiche est réalisée, car nous avons constaté que dans beaucoup de maisons de repos il 

n’y avait pas d’endroits dédiés pour l’habillage ni pour le déshabillage des Equipements de 

Protection Individuelle (EPI). 

Idéalement, l’habillage et le déshabillage devraient se réaliser dans des « sas » : ces sas 

devraient disposer d’un sol facilement nettoyable avec si possible une possibilité d’aération 

(fenêtre), et être suffisamment spacieux que pour ne pas être à l’étroit.  

Il est recommandé de mettre en place un sas d’habillage et de déshabillage pour la zone 

covid, et/ou par étage si les cas suspects-confirmés sont dispersés. 

Dans les maisons de repos : une chambre, une salle de bain, une toilette spacieuse, une 

infirmerie peuvent être converties en sas (début où fin du couloir). 

Le SAS d’habillage contient les éléments suivants : 

 un miroir 

 une table  

 un point de lavage de mains avec du savon et/ou solution hydroalcoolique 

 Un poster avec les consignes d’habillage  

 Une poubelle 

 Des masques FFP2 

 Les visières 

 Des blouses 

 Des gants 

 Des poubelles pour les déchets et le linge (qui seront ensuite disposés dans la 

chambre du résident) 

 Un poster avec les consignes d’habillage  

Chaque personne doit avoir été formée aux procédures d’habillage/déshabillage pour limiter 

les risques de contamination au moment du retrait des EPI. 

Prévoir un chariot avec du matériel supplémentaire afin d’éviter de retourner dans le sas 

d’habillage entre les soins (ex : gants ; sacs pour remplacer les sacs pleins qui contenant le 

déchet et le linge).  
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Le SAS de déshabillage contient les éléments suivants : 

 un miroir 

 une table  

 un point de lavage de mains avec du savon et/ou solution hydroalcoolique 

 un porte-manteau de type perroquet (facultatif)* 

 un point d’eau pour préparer les solutions de chlore pour la désinfection du matériel. 

 

La préparation de chlore doit se faire dans un endroit non-contaminé/zone propre (peut 
être transportée dans un bidon jusqu’au SAS), chaque jour la solution doit être changée 
 

 une évacuation d’eau pour évacuer les solutions chlorées usagées : évier, toilette. 

 une poubelle (pour jeter les EPI après utilisation) 

 une bassine pour la désinfection des lunettes, visière (pour préparation de solution 

de chlore 0,1%) 

 un sac pour collecter les EPI réutilisables (ex : blouses lavables en machine) 

 un poster avec les consignes de déshabillage 

  

Si les SAS d’habillage et de déshabillage sont dans le même local, les deux zones doivent être 

clairement délimitées, au minimum par un marquage au sol.  Le SAS doit être nettoyé et 

désinfecté et les surfaces souvent touchées désinfectées 2 fois par jour minimum. Privilégier 

2 locaux séparés (un pour l’habillage et un pour le déshabillage) 

*L’utilisation du porte -manteau dans la zone de déshabillage est associée au contexte de 

pénurie d'équipements de protection : 

De plus en plus les équipes qui travaillent dans les maisons de repos sont amenées à utiliser 

le même équipement de protection pendant tout un shift, seuls les gants sont changés entre 

chaque résident. L’hygiène des mains est réalisée systématiquement (la blouse doit être 

changée systématiquement entre résidents si visiblement sale ou mouillée).  

 

Désinfection du matériel utilisé :  

Avant de commencer la désinfection du matériel : Mettre des gants jetables, préparer une 

bassine avec une solution de chlore 0,1%, un petit seau de 0,1% pour l’essuyage et un seau 

d’eau claire. 

 Les lunettes doivent être désinfectées par trempage dans une solution de chlore à 

0,1% pendant 5 minutes ; rincer ensuite à l'eau claire et laisser sécher. 

 Le chariot doit être essuyé avec un chiffon trempé dans la solution chlorée 0,1% et 

bien essoré. 

 Les semelles des bottes et les sabots sont pulvérisées avec une solution de chlore à 

0,1%. 
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Que faire si un travailleur doit quitter la zone covid ou l’étage momentanément (par 

exemple pour faire une pause) ? 

 

Un porte-manteau perroquet et une corde à linge pour attacher les masques sont disposés 

dans le sas de déshabillage de manière à ce que le travailleur qui doit quitter la zone covid 

puisse disposer son matériel et le réutiliser à son retour. 

Pour quitter temporairement la zone Covid suivre le protocole suivant : 

 Aller dans le sas de déshabillage 

 Réaliser une hygiène des mains (eau + savon ou solution hydroalcoolique)  

 Retirer la blouse :  

Important : la procédure de déshabillage / rhabillage devra être travaillée au cas par cas en 
fonction du type de blouse en question (blouse isolement, salopette, blouse de laboratoire…). Il 
faut recommander au personnel de faire des essais en environnement non infectieux pour 
trouver la bonne manière et de si possible prendre des photos afin de créer une affiche 
correspondant au matériel utilisé  

 

 Friction des mains avec une solution hydroalcoolique  

 Retirer les lunettes/la visière en saisissant les élastiques/cordons à l’arrière (ne pas 

toucher la partie extérieure) et les suspendre au porte-manteau (sans toucher la 

blouse)  

 Friction des mains avec une solution hydroalcoolique  

 Retirer le masque en saisissant les élastiques/cordons à l’arrière (ne pas toucher la 

partie extérieure) et le fixer sur la corde à linge par l’élastique/cordon à l’aide d’une 

pince à line (écrire le nom de l’utilisateur du masque sur la pince à linge) 

 Friction des mains avec une solution hydroalcoolique  

 La personne peut alors quitter la zone covid 

 

Pour retourner dans la zone Covid :  

 

 Se rendre dans la zone de « déshabillage »  

 Friction des mains avec une solution hydroalcoolique  

 Enfiler la blouse (suspendue sur le porte-manteau) sans toucher le côté extérieur  

 Friction des mains avec une solution hydroalcoolique  

 Remettre les lunettes ou la visière en saisissant les élastiques/cordons à l’arrière (ne 

pas toucher la partie extérieure) 

 Friction des mains avec une solution hydroalcoolique  

 Remettre le masque en en saisissant les élastiques/cordons à l’arrière (ne pas 

toucher la partie extérieure) 

 Friction des mains avec une solution hydroalcoolique  

 Remettre une paire de gants 
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Quelques notes importantes : 

Cohorte des résidents positifs :  

- Les blouses ne doivent pas être changées entre tous les patients, sauf si abimées ou 

mouillées 

- Les gants doivent être changés entre tous les patients DANS la chambre, lavage de 

mains dans la chambre et en sortant de la chambre 

- Diminuer au maximum la quantité de matériel à faire entrer dans la chambre 
(commander du matériel si nécessaire afin que chaque patient ait son propre 
thermomètre, saturomètre, tensiomètre, …). 
 

Cohorte des résidents suspects :  

- En cas de cohorte virtuelle (où le couloir est considéré comme « non contaminé » la 

zone de déshabillage peut être organisée à l’intérieur de la chambre (à l’entrée, une 

salle de bain) pour éviter de sortir de la chambre et de circuler avec des EPI 

contaminés dans le couloir.  

- La blouse doit être changée entre tous les patients dans le sas de déshabillage !  

- Les gants doivent être changés entre tous les patients dans la chambre, lavage de 

mains dans la chambre et en sortant de la chambre 

Cohorte des résidents négatifs :  

- L’organisation d’un SAS pour l’habillage/déshabillage n’est pas nécessaire  

- La blouse n’est pas nécessaire 

- Respecter les précautions standards de prévention et contrôle des infections.   

 

 

 


