
 

 

Equipement de protection individuelle : recommandations pratiques dans les maisons de repos 

 

Ces recommandations pratiques concernant l’utilisation des EPI dans les maisons de repos ont été élaborées par Médecins 

Sans Frontières (MSF). Ces recommandations peuvent également s’appliquer à d’autres centres (fermés) comme les foyers de 

soins psychiatriques ou les établissements pour personnes handicapées. Ce document n’a pas le but de remplacer les lignes 

directrices publiées par l’autorité compétente. Il est considéré comme un document consultatif et le contenu s’appuie sur des 

preuves scientifiques, l’expérience de MSF avec la prévention et le contrôle des infections et sur les observations et les 

expériences des semaines de soutien en maison de repos. 

Compte tenu de la population fragile des maisons de repos, de la contagion du COVID-19, du besoin élevé de personnel en 

bonne santé et du manque de matériel de protection, l’utilisation rationnelle et correcte des EPI est un must absolu.    

Ces recommandations décrivent quels EPI utiliser dans les MR.S et dans quelles circonstances ainsi que les alternatives 

possibles lorsque le matériel idéal n’est pas disponible. Ces alternatives ne doivent pas devenir la norme. Il conviendra 

toujours de faire le maximum pour disposer des stocks nécessaires d’EPI recommandés et d’assurer une protection optimale 

des membres du personnel et des résidents.  
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L’EPI n’offrira qu’une protection limitée si les mesures de précautions suivantes ne sont pas mises en œuvre et respectées :  

- Hygiène des mains : avec de la solution hydroalcoolique (si les mains ne sont pas visiblement sales) ou avec de l’eau et 

du savon (l’hygiène des mains avant/après avoir touché des EPI doit être systématique).  

- Hygiène de la toux : Il faut se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir lorsqu’on tousse ou éternue. Le mouchoir 

devra ensuite être jeté à la poubelle. S’il n’y a pas de mouchoirs, tousser ou éternuer dans le haut de la manche mais 

jamais dans les mains. Toujours se laver les mains après avoir toussé ou éternué. 

- Eviter de se toucher le visage : en particulier le nez et la bouche (éviter également de toucher les EPI présents sur le 

visage tels que le masque, la visière ou les lunettes)  

- Ventilation des espaces : aérer au quotidien les espaces et éviter les petits espaces confinés tels que les ascenseurs, les 

petits couloirs, les voitures, les taxis et les ambulances. Porter un masque s’il n’est pas possible d’éviter ces espaces mal 

ventilés.  

- Distanciation sociale : minimum 1,5 mètres de distance à respecter entre 2 personnes (si possible, même 2 mètres de 

préférence)  

- Organisation du dépistage : pour identifier rapidement les cas confirmés de covid-19 parmi les résidents et les 

membres du personnel et les séparer rapidement des autres.  

- Isoler les cas suspects ou confirmés : en chambre individuelle ou en cohorte  

- Assurer la gestion des déchets et du linge contaminé  
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1 Mesures de précautions et EPI à utiliser selon le type de cohorte des résidents en MR.S  

 

Résident 

Non-suspect 

Testé négatif 

ET 

Pas de symptômes 

Suspect 

Infection des voies respiratoires 

supérieures ou inférieures (nouvelle ou 

aggravée)  

OU 

Contact étroit avec un résident testé 

positif  

OU 

Arrivée de l’extérieur (aucun test 

effectué)  

 

COVID 19 

Testé Positif 

Isolation  
Résident reste dans sa chambre (Isolation 

protective)  

Résident reste dans sa chambre 

(isolation de la source) 

Cohortage dans une zone « positive » 

(isolation de la source) 
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Personnel  

Si faisable : une équipe médicale et une 

équipe de nettoyage devraient s’occuper 

uniquement des cas « non-suspects » 

Si faisable : de préférence, équipe testée 

négative 

Si faisable : une équipe médicale et une 

équipe de nettoyage devraient s’occuper 

uniquement des cas « suspects » 

Si faisable :  

- 1er choix : équipe testée négative  

- 2ème choix : équipe guérie du 

Covid (après 14 jours sans 

symptôme)  

Si faisable : une équipe médicale et une 

équipe de nettoyage devraient 

s’occuper uniquement des cas 

« confirmés » 

Si faisable :  

- 1er choix : équipe guérie du Covid 

- 2ème choix : équipe testée 

positive a/pauci symptomatique  

- 3ème choix : équipe testée 

négative  

Precautions 

pour le resident 

 

 

- Lavage des mains 

- Hygiène respiratoire 

- Masque chirurgical quand le personnel 

entre dans la chambre 

- Lavage des mains 

- Hygiène respiratoire  

- Masque, quand le personnel entre 

dans la chambre 

- Lavage des mains 

- Hygiène respiratoire 
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Précautions 

pour le 

personnel (tous 

ceux qui ont 

des contacts 

directs avec le 

résident et/ou 

son 

environnement) 

 

 

- Masque chirurgical 

- Lavage des mains 

 

- FFP2  

 Si FFP2 pas disponible, masque 

chirurgical ET écran facial 

- Lunettes OU écran facial 

- Gants non-stériles à usage unique (à 

changer entre chaque patient) 

- Blouse réutilisable (1 

blouse/personnel/résident/jour) ou à 

usage unique (à changer entre chaque 

résident) 

- Hygiène des mains (eau + savon OU 

solution hydroalcoolique) 

- FFP2  

 Si FFP2 pas disponible, masque 

chirurgical ET écran facial 

- Lunettes OU écran facial 

- Gants non-stériles à usage unique (à 

changer entre chaque patient) 

- Blouse réutilisable (une 

blouse/personne, à nettoyer en fin de 

service) / à usage unique (en cas de 

pénurie de blouses, il est possible de 

garder la même blouse entre résidents 

confirmés covid en cohorte ; dans ce 

cas, changer une blouse est seulement 

nécessaire si elle est souillée et si un 

résident a des co-infections) 

- Hygiène des mains (eau + savon OU 

solution hydroalcoolique) 
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EPI recommandés pour les cas suspects/confirmés selon le type de profession 

 Charlotte Visière OU 

lunettes 

Masque 

chirurgical 

FFP2 Blouse Gants 

 

Commentaire 

Technicien 

lingerie X X X  
X 

(Ou alternative) 
X  

Technicien 

cuisine  
X  X   X  

Personnel 

d’entretien X X 
X 

(Option 2) 

X 

(Option 1) 

X 

(Ou alternative) 
X 

Si pas de FFP2 : 

masque chirurgical 

+ visière 

Personnel 

Soignant X X 
X 

(Option 2) 

X 

(Option 1) 

X 

(Ou alternative) 
X 

Si pas de FFP2 : 

masque chirurgical 

+ visière 
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2 Description des équipements de protection individuelle : 

Uniforme de travail 

1. 

 

 

 

L’uniforme de travail doit être changé et nettoyé rigoureusement quotidiennement et en cas de saleté visible.  

Porter des chaussures dédiées uniquement pour le travail.  

Les couvre-chaussures ne sont pas recommandés car présentent un risque supplémentaire de se contaminer les 

mains en les manipulant. En cas d’utilisation, ils seront jetés après chaque shift dans une poubelle fermée. 

  

2. 

 

 

 

Charlotte 

 

Il n’existe pas de preuves suffisantes quant à la présence du virus dans les cheveux et au risque de transmission via 

les cheveux. Il est néanmoins recommandé aux membres du personnel d’avoir les cheveux très courts ou attachés.  

Il peut aussi être utile de se couvrir la tête (charlotte ou bonnet utilisé en bloc opératoire) lorsqu'on est en contact 

étroit avec des cas suspects/confirmés. 

Il est recommandé d'utiliser des charlottes jetables qui peuvent être portées toute une journée mais qui seront 

remplacées si elles sont déchirées, mouillées/humides ou souillées.  

 



 

8 

MSF – Projet Covid Belgique – mai 2020 

 

Protections respiratoires  

1. 

Masque FFP2 

Le masque FFP2 protège le porteur contre l’inhalation de particules transportées dans l’air, d’éclaboussures et de 
saletés (telles que les gouttelettes produites par les patients Covid-19 suspects ou confirmés). Nous conseillons le 
port de masque FFP2 pour les membres du personnel (soignant et autres) des MR/MRS qui entrent en contact 
avec les résidents et leurs environnements, en particulier s’ils effectuent des actes et traitements à potentiel 
aérosolisant chez les patients possibles ou confirmés COVID-19.   

Par ailleurs, le porteur du masque FFP2 protège les personnes présentes dans son environnement direct 
(attention : si le porteur du masque est covid-19 positif, le masque FFP2 ne peut absolument pas avoir de soupape 
d’expiration).   

Le masque FFP2 forme également une barrière physique contre le contact entre les mains, potentiellement 
contaminées, et la bouche/le nez, portes d’entrée du virus.  

Importance d’un bon ajustement du masque : réaliser un test de contrôle d’étanchéité afin de s’assurer qu’il soit de 
taille adaptée et convienne bien à l’utilisateur.  

Ne jamais toucher la partie extérieure du masque au moment de le retirer.   

Utilisation : 3-4h (idéal) ; 8h (tolérée en situation de pénurie) ; à changer immédiatement si le masque est mouillé, 
visiblement sale ou endommagé.  

Usage unique (idéal) ; réutilisation (tolérée en situation de pénurie) ; stocker dans une enveloppe en papier ou dans 
une boîte fermée non hermétique entre utilisations ou encore suspendu à un crochet (écrire le nom de l’utilisateur 
sur l’enveloppe ou au niveau du crochet) 

 

2. Masque chirurgical 

Le port d’un masque chirurgical (en combinaison avec un écran facial) constitue une bonne alternative au 

masque FFP2 en cas de rareté de matériel de protection.  

Le masque chirurgical protège également le porteur du masque contre des éclaboussures et des saletés (et 

protège également des gouttelettes produites par les patients covid-19, mais moins efficacement que le masque 

FFP2).  
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Par ailleurs, le porteur du masque chirurgical protège les personnes dans son environnement immédiat  

Le masque chirurgical forme également une barrière physique contre le contact entre les mains, potentiellement 

contaminées, et la bouche/le nez, portes d’entrée du virus. 

Le masque doit être placé correctement : il 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 que le masque soit plaqué au plus près du visage. 
 
Ne jamais toucher la partie extérieure du masque au moment de le retirer.   
 

Utilisation : 3-4h (idéal) ; 6 à 8h (tolérée en situation de pénurie) ; à changer immédiatement si est mouillé, 
visiblement sale ou endommagé.  

Usage unique (idéal) ; réutilisation (tolérée en situation de pénurie) ; stocker dans une enveloppe en papier ou dans 

une boîte fermée non hermétique entre utilisation ou encore suspendu à un crochet (écrire le nom de l’utilisateur sur 

l’enveloppe ou au niveau du crochet)  

3.  

Masque en tissu 

 

Dans des contextes où il n’y a pas de masques chirurgicaux à usage unique disponibles, il est conseillé d’utiliser un 

masque « fait maison ». Ce masque forme une barrière physique contre le contact entre les mains, 

potentiellement contaminées, et la bouche/le nez, portes d’entrée du virus, mais il ne protège pas les autres 

personnes présentes dans l’environnement immédiat.  

Attention : il est conseillé de porter des masques en tissu qui correspondent au modèle validé par les autorités 

sanitaires (cf. Patron du SPF Santé).  

Utilisation : 3-4h (idéal) ; 8h (tolérée en situation de pénurie) ; à changer immédiatement si est mouillé, visiblement 

sale ou endommagé.  

Réutilisation : possible moyennant un lavage en machine (minimum 60° pendant 50 minutes) ou dans de l’eau 

portée à ébullition pendant 5 minutes.  
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Protection des yeux  

1.  

Visière   
La visière (fermée sur les côté) permet de protéger les yeux, le nez et la bouche contre les projections, éclaboussures 

et saletés. Elle sert aussi de protection au masque, permettant ainsi une utilisation prolongée de celui-ci en cas de 

pénurie de matériel.  

La visière forme une barrière physique qui limite les contacts entre les mains (potentiellement contaminées) et le 

visage.  

Utilisation : possible toute la journée ; à changer immédiatement si est mouillée, visiblement sale ou endommagée. 

Réutilisation : la visière peut être réutilisée suivant un nettoyage et une désinfection rigoureuse et adéquate.   

2.  

Lunettes de protection   

Une paire de lunettes fermées étroitement autour des yeux (protection latérale également) est une bonne alternative à 

l’écran facial. Cela protège les yeux contre les projections et la saleté.  

Les lunettes forment également une barrière physique qui limite les contacts entre les mains (potentiellement 

contaminées) et le visage. Cependant, contrairement à l’écran facial, les lunettes de protection ne protègent pas la 

bouche ni le nez. 

Utilisation : possible toute la journée ; à changer immédiatement si est mouillée, visiblement sale ou endommagée. 

Réutilisation : les lunettes peuvent être réutilisées suivant un nettoyage et une désinfection rigoureuse et adéquate.  

3.  
Lunettes de plongées/ lunettes 

de ski/ lunettes de sécurité 

Ces lunettes peuvent former une alternative si la visière ou les lunettes de protection ne sont pas disponibles. Elles ne 

protègeront néanmoins que les yeux (à condition que les côtés latéraux soient également protégés).  

Recommandations pour le nettoyage et la désinfection des protections des yeux :  

- Nettoyer avec de l’eau et du savon  

- Rincer à l’eau claire  

- Désinfecter en trempant dans une solution de chlore 0,1% - 1000 ppm pendant 5 minutes 

- D’autres produits désinfectants peuvent être utilisés, à condition qu’ils aient des propriétés virucides et de respecter les temps de contact   
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Blouse d’isolement 

                                                                                                                                      

1. Blouse imperméable  
Une blouse imperméable à longues manches est l’équipement de protection idéal pour les soins aux patients 

covid-19 confirmés pour les traitements et soins humides et à potentiel aérosolisant. 

2. Blouse résistante aux éclaboussures 
Une blouse résistante aux éclaboussures peut être utilisée lors des soins et contacts étroits avec 

l’environnement des patients covid-19 (suspects et confirmés).  

3. 
Blouse d’isolement et tablier de boucher 

en plastique  

Une bonne alternative à la blouse imperméable ou résistante aux éclaboussures est une combinaison de 

blouse d’isolement et d’un tablier de boucher en plastique jetable.  

4. 
Blouse de patient, manteau de laborantin 

ou sac plastique 

Les blouses en tissu réutilisables, les manteaux de laboratoire et, même, les sacs plastiques peuvent être 

utilisés pour protéger l’uniforme de travail.  

 

Chez les résidents covid-19 suspects, la blouse d’isolement doit être changée entre chaque résident.  

Chez les résidents covid-19 confirmés, en cas de stock limité de blouses, la blouse d’isolement doit seulement être changée entre les résidents avec des co-

infections connues, et en cas de souillures ou de détérioration.   

Désinfection des blouses réutilisables en machine: minimum 60°C pendant 50 minutes 
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Gants 

1. 

 

Une part de gants non-stériles + Hygiène 

des mains  

 

Une paire de gants non-stériles (à manches longues ou courtes) à usage unique suffit. Il n’est pas utile de 

superposer plusieurs paires de gants.  

Les gants doivent être changés entre chaque patient et chaque acte de soin. 

La mise ou l’enlèvement des gants doivent être suivis et précédés d’une hygiène de main rigoureuse.  

 

2. Hygiène des mains  
Une hygiène des mains régulière et rigoureuse (selon les bonnes techniques et recommandations) est la 

meilleure des protections et augmente le plus la réduction des risques de contamination.  

 

 

 


