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FAQ : ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

Foire aux questions faisant suite au webinaire de Médecins Sans Frontières du 24 avril 2020, sur 

l'utilisation rationnelle des EPI dans les établissements résidentiels (MR, MRS, résidences pour 

personnes adultes en situation de handicap) dans le cadre de la pandémie de Covid-19 en Belgique. 

Questions générales sur le COVID 

1. Combien de temps les gouttelettes sont-elles transmissibles sur les surfaces, au 

toucher ? 

Des études ont montré que dans des conditions expérimentales le virus qui provoque la Covid-19 (le 

SARS-CoV-2) peut survivre jusqu'à 72 heures sur le plastique et l'acier inoxydable, moins de 4 heures 

sur le cuivre et moins de 24 heures sur le carton. Nous ne disposons pas encore de données par 

rapport à la transmission via les surfaces dans la vie réelle.  

En général, les mesures les plus importantes pour éviter la transmission via les surfaces contaminées 

sont : 

 Nettoyer (avec un détergent ou de l’eau et du savon) et désinfecter régulièrement les surfaces, 

surtout les surfaces fréquemment touchées telles que les tables, les poignées de porte, les 

interrupteurs, les comptoirs, les téléphones, les claviers, les robinets, les éviers, les toilettes 

 Se laver les mains après avoir touché une surface potentiellement contaminée, avec de l’eau et 

du savon (si les mains sont visiblement sales) ou avec une solution hydro-alcoolique  

 Eviter de se toucher les yeux, la bouche ou le nez 

2. Quelle est la durée de la période d'incubation ? 

La "période d'incubation" est le temps qui s'écoule entre le moment où l'on est infecté et le début 

des symptômes. La plupart des estimations varient entre 1 et 14 jours, généralement autour de 5 à 6 

jours.  

Source: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses , consulté le 10 mai 2020. 

EPI général 

3. Quel est l'équipement de protection individuelle nécessaire pour déterminer la 

mort d'un résident dont la présence du covid-19 est confirmée ou suspectée ?  

Bien que le résident soit décédé, il peut encore y avoir de l'air dans les poumons. Parfois, un "soupir" 

peut encore être émis lors de la manipulation. Recommandations : 

 EPI : FFP2 ou masque chirurgical, écran facial, tablier d'isolation, 1 paire de gants non stériles. 

 Idéalement, la pièce dans laquelle se trouve le défunt doit être aérée : ouvrir la fenêtre si c’est 

possible. 

 Il y a un contact direct avec le défunt et l'environnement du résident doit également être 

considéré comme infecté, d'où la nécessité de porter un tablier d'isolement et des gants non 

stériles (précautions de contact).  

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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 N'oubliez pas de nettoyer et de désinfecter le matériel médical utilisé / l'équipement de 

protection individuelle réutilisable immédiatement après son utilisation.  

 Une hygiène des mains rigoureuse après avoir examiné le défunt est essentielle (avec de l’eau + 

savon ou une solution hydroalcoolique) 

 N'apportez que le matériel nécessaire dans la pièce où se trouve le défunt. Par exemple, il vaut 

mieux laisser la mallette du médecin hors de la chambre du défunt. 

4. Nous n’avons plus de blouses jetables, ni de masques FFP2. Quelles sont les 

alternatives ?  

Alternative aux masques FFP2 : masque chirurgical + visière.  

Alternative aux blouses d’isolement jetables : Les blouses de protection réutilisables peuvent être 

une bonne alternative pour le personnel en contact direct avec des résidents atteints de Covid-19, 

pour autant qu’elles soient : 

 Fabriquées dans un tissu garantissant une protection élevée contre les gouttelettes (par 

exemple 99% polyester/1% carbone) 

 D’une forme adéquate : couverture complète du corps jusque sous les genoux ; chevauchement 

au niveau du dos, avec une fermeture au niveau du cou et de la taille; manches longues et 

manchettes plus étroites au niveau des poignets ;  

 Changées après utilisation (mêmes indications que pour les blouses jetables)  

 Transportées vers la buanderie de manière sécurisée et lavées au moins une fois par jour (lavage 

en machine à ≥ 60°C et/ou désinfection chimique) 

5. Quelles précautions prendre dans un service accueillant des résidents en situation 

de handicap mental sévère, où aucun résident ne présente de symptômes ?  

Dans ce cas de figure, pour protéger les résidents il est nécessaire que le personnel : 

 Porte un masque (un masque chirurgical si possible ou au minimum un masque en tissu qui 

couvre le nez et la bouche, jusque sous le menton)  

 Pratique une hygiène des mains régulière et rigoureuse  

 Respecte le plus possible la distance sociale (1,5 à 2 mètres) – comme ce n’est pas toujours 

possible, il est important d’éviter les petits espaces confinés, d’assurer une bonne aération des 

pièces et de favoriser si possibles les activités à l’extérieur 

Dans l’idéal, tout membre du personnel présentant des symptômes de Covid – même légers – 

devrait être écarté directement (à déterminer selon les possibilités de l’établissement et selon les 

recommandations officielles).  

Protection respiratoire 

6. Est-il recommandé que tout le personnel d'un établissement de soins de longue 

durée porte un masque ?  

Oui, il est recommandé que tout le personnel porte un masque. En effet, les masques buccaux 

constituent une barrière permettant : 1) De se protéger soi-même au cas où on entre en contact 

avec une personne atteinte de Covid-19. 2) De protéger les autres si on est atteint de Covid soi-

même (ce qui est possible même sans symptômes). 



 

3 
Médecins Sans Frontières – réponse Covid-19 – Belgique (Wallonie) 

Or, dans le cadre de la pandémie de Covid en Belgique, et surtout dans les établissements 

résidentiels où certains résidents sont à risque de développer des formes sévères de la Covid-19, 

pour éviter la transmission on considère que toute personne peut potentiellement transmettre le 

SARS-CoV-2, même si elle ne présente pas de symptômes. En effet, bien que la contagiosité semble 

la plus élevée chez les personnes symptomatiques qui projettent des gouttelettes lors de la toux ou 

des éternuements,  des études récentes ont montré que la contagion est possible jusqu’à 48h avant 

l’apparition des symptômes. En effet, des gouttelettes sont également projetées (moins loin) 

lorsqu’une personne parle ou même respire. Par ailleurs, le SARS-CoV-2 a également été retrouvé 

chez des personnes ne présentant pas de symptômes.  

Il est donc conseillé à tout le personnel qui entre en contact (directement ou indirectement) avec les 

résidents et/ou leur environnement de porter un masque et de pratiquer une hygiène des mains 

régulière et rigoureuse. 

Quel masque utiliser ? 

Situation Idéal Alternative 

Personnel en contact étroit avec résident suspect ou 

confirmé pour Covid-19 ou son environnement direct 

FFP2 Masque chirurgical + 

visière 

Personnel qui n’a pas de contact étroit avec résident 

suspect ou confirmé pour Covid-19 

Masque 

chirurgical 

Masque en tissus couvrant 

le nez et la bouche, 

jusqu’au menton 

Cela s'applique au personnel de santé (médecins, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, 

ergothérapeutes...) mais aussi au personnel travaillant dans les services de support (nettoyage, 

cuisine, buanderie...). Outre les contacts directs avec les résidents, le SRAS-Cov-2 peut également 

être transmis de manière indirecte via des objets ou des surfaces. Il est donc important de rompre 

toutes les voies de transmission possibles, principalement par 1) la protection respiratoire et 2) 

l'hygiène des mains. 

7. Les résidents doivent-ils porter un masque ?  

Si un nombre suffisant de masques buccaux (chirurgicaux ou en tissu recouvrant le nez et la bouche, 

jusque sous le menton) est disponible, on peut certainement envisager de faire porter un masque 

aux résidents (qui en sont capables) lorsqu’ils sont en présence d’autres personnes. Avant d'entrer 

dans la chambre, le personnel de soins ou d'entretien demande alors au résident de mettre le 

masque, qu’il pourra retirer une fois qu’il est seul dans sa chambre. 

En premier lieu, les masques chirurgicaux sont réservés pour le personnel qui entre en contact avec 

les résidents et/ou avec leur environnement (= priorité) et ceux qui ont un contact indirect avec les 

résidents (buanderie, cuisine). S’il y a suffisamment de masques, un masque peut être donné à tout 

le personnel. 
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Lorsqu'un nombre suffisant de masques est disponible, un masque peut être donné aux résidents 

confirmés (2) et suspects (3) pour la covid-19. Si le stock est suffisant, un masque peut être distribué 

à tous les résidents. 

Une alternative pourrait également être de réserver les masques chirurgicaux pour le personnel (en 

priorité les personnes qui entrent en contact direct avec les résidents et/ou leur environnement, 

surtout si les résidents sont atteints de Covid-19) et pour les résidents confirmés et suspects ; et les 

masques en tissu pour le reste du personnel et pour les résidents « négatifs ». 

8. Préconisez-vous le port du masque chirurgical / FFP2 ou masque en tissu à tout le 

personnel en permanence lorsqu’il y a des cas suspects (en dehors des isolements) ? 

Si oui jusque quand?  

En général, dans un contexte où il y a une transmission locale élevée, tout le personnel doit porter 

un masque car il faut présumer que de nombreux résidents et membres du personnel sont 

potentiellement asymptomatiques mais continuent à excréter le virus et à le transmettre. Le port du 

masque est donc conseillé pour tous les membres du personnel, en permanence, aussi bien pour 

éviter qu’ils transmettent le virus (le masque est une barrière qui empêche l’expulsion de 

gouttelettes) que pour se protéger eux-mêmes (le masque est une barrière qui empêche au moins 

partiellement l’inhalation de gouttelette et qui empêche les mains de toucher la bouche et le nez).  

Cela restera valable tant que la transmission locale est élevée donc possiblement plusieurs mois. 

On recommande de réserver l’utilisation des masques FFP2 au personnel en contact rapproché avec 

les résidents Covid-19 suspects ou confirmés (aides-soignants, soignants, personnel d’entretien), 

surtout lorsque des procédures à potentiel aérosolisant sont réalisées (frottis naso-pharyngé par 

exemple). S’il n’y a pas de masques FFP2, le port d’un masque chirurgical + visière est une bonne 

alternative. 

On recommande l’utilisation d’un masque chirurgical pour le reste du personnel, si possible pendant 

toute la durée du shift. 

S’il n’y a pas assez de masques chirurgicaux, l’utilisation de masques en tissus est une alternative 

acceptable, à condition de les remplacer fréquemment (toutes les 4 heures si utilisation intensive) et 

de les laver après chaque utilisation et au minimum quotidiennement.  

9. Un masque chirurgical / FFP2 doit-il être changé entre les résidents suspectés de 

covid-19 ? 

La protection respiratoire et la protection oculaire peuvent être gardées entre des résidents 

suspects/confirmés, à condition qu'elles ne soient pas sales, mouillées ou endommagées. Il est 

important d'éviter à tout moment le contact entre les mains et le visage. Ne touchez jamais le 

masque et la protection oculaire, sauf pour les retirer. N'enlevez jamais le masque et les lunettes de 

protection dans la chambre du résident.  

Par contre, le tablier et les gants doivent toujours être changés entre les résidents « suspects » de  

Covid-19.  
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Le port de gants ne dispense pas d’une hygiène des mains : il est indispensable de se laver les mains 

(eau et savon ou solution hydro-alcoolique) après avoir retiré ses gants et entre chaque résident. 

10. Quel masque préconisez-vous si le membre du personnel est positif et le résident 

est positif ? 

En général, pour s’occuper de résidents positifs Covid-19 : 

 Option 1 : FFP2 pour tous les membres du personnel qui ont un contact rapproché avec un 

résident Covid-19 positif et/ou son environnement tels que les médecins, infirmiers, aides-

soignants, kinésithérapeute qui réalise des soins ou des actes médicaux et du personnel 

d’entretien qui nettoie le lieu de vie du résident. 

 Option 2 : si pas assez de FFP2, réserver les FFP2 restants uniquement aux actes potentiellement 

aérosolisants (frottis naso-pharyngé par exemple) et offrir masque chirurgical + visière pour les 

autres personnes qui entrent en contact avec un résident Covid-19 positif. 

 Option 3 : si pas du tout de FFP2, masque chirurgical + visière pour tout le personnel qui entre 

en contact avec un résident Covid-19 positif. 

 Option 4 : si pas de masques chirurgicaux, la dernière alternative est l’utilisation de masques en 

tissu + visière mais attention, les masques en tissus n’ont pas la même capacité de filtration  que 

les masques chirurgicaux et à fortiori que les masques FFP2. 

Dans tous les cas, il est recommandé de proposer au résident atteint de Covid-19 de porter un 

masque chirurgical ou en tissu en présence d’autrui, ainsi que d’aérer régulièrement la chambre. 

Même si le port du masque FFP2 n’est pas préconisé pour une personne Covid positive, nous 

pensons qu’il vaut mieux standardiser les recommandations en termes de port de masque pour tous 

les membres du personnel au sein d’une même cohorte de résidents (résidents confirmés Covid-19, 

résidents suspects ou résidents négatifs) : 

 Le résultat du test de dépistage pour le personnel devrait être confidentiel (différencier les EPI 

donné au personnel dépendamment du résultat peut rompre cette confidentialité)  

 Il pourrait y avoir un sentiment de discrimination parmi les membres du personnel (tout le 

monde n’a pas droit au même niveau de protection)  

 Il y a un risque de confusion et d’erreur si la procédure à suivre change d’un membre du 

personnel à l’autre 

 La réponse immunitaire, y compris la durée de l'immunité, à l'infection par le SRAS-CoV-2 n'est 

pas encore totalement comprise  

11. Quelles sont les conditions de réutilisation d'un masque chirurgical/FFP2 ?  

 Le masque est personnel, il doit le rester à tout moment. 

 Les directives internationales et nationales recommandent d'utiliser le masque FFP2 

pendant 8 heures maximum – MSF recommande maximum 6h pour le masque chirurgical 

mais d’autres sources (par exemple Sciensano) vont jusqu’à 8h d’utilisation 

 Un masque doit être changé directement s’il est sale ou mouillé, peu importe le temps 

d’utilisation 

 Un masque ne doit pas être réutilisé s’il est abîmé ou sale ou en cas de respiration difficile 
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12. Comment stocker idéalement un masque chirurgical / FFP2 pour le réutiliser ?  

Un masque doit toujours être conservé dans un endroit sûr (fermé, propre). Il est important que les 

lieux de pause soient bien organisés afin que les équipements de protection individuelle, y compris 

les masques, puissent être enlevés et stockés correctement et en toute sécurité.  

 

 Option 1 :  Via les élastiques / rubans, le masque peut être accroché à un crochet (porte-

manteau, pied à perfusion...). Le masque ne doit pas entrer en contact avec autre chose que 

ce crochet. L'extérieur du masque est considéré comme potentiellement contaminé (par 

l'environnement), mais l'intérieur du masque est également considéré comme 

potentiellement contaminé (en raison du contact avec votre propre salive/sécrétions). 

N'accrochez qu'un seul masque par crochet. 

 Option 2 : Le masque peut être rangé dans un sachet ou une enveloppe en papier ou un 

bassin réniforme en carton (l'avant du masque placé vers le bas). En effet, comme le masque 

est humide après utilisation, il est important que le contenant permette une bonne 

ventilation pour éviter toute macération (un sac ou un récipient en plastique scellé n'est 

donc pas recommandé). N'utilisez chaque sachet/enveloppe en papier qu'une seule fois, afin 

d'éviter toute contamination potentielle de l'intérieur du masque. Un récipient ou une boîte 

en plastique propre peuvent être utilisés à condition qu'ils ne soient pas fermés 

hermétiquement et qu'ils soient nettoyés et désinfectés immédiatement après leur 

utilisation. 

13. Quelles sont les manipulations à éviter pour le stockage des masques 

chirurgicaux/FFP2 

 Evitez de toucher la face externe du masque, qui est considérée comme souillée : si vous 

l’avez touchée, lavez-vous immédiatement les mains (eau et savon ou solution hydro-

alcoolique) 

 Evitez de poser le masque sur une table ou un meuble (si c’est inévitable, posez le masque 

sur sa face externe et nettoyez puis désinfectez la table lorsque vous le reprenez) 

 Evitez de porter le masque sous votre nez ou sous le menton/cou 
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 Evitez de mettre le masque sur votre tête 

 Evitez de conserver le masque dans un sac ou un récipient en plastique scellé (il pourrait 

macérer) 

 Evitez de ranger le masque dans la poche de votre uniforme de travail (risquerait de 

contaminer votre poche) 

 Evitez de mettre le masque directement dans votre sac à main (risquerait de contaminer 

votre sac) 

14. Comment reconnaître l'intérieur et l'extérieur d'un masque chirurgical ?  

 L'extérieur d'un masque chirurgical est constitué d'une couche résistante aux éclaboussures 

(c'est généralement une surface de couleur bleue ou verte).  

 L'intérieur du masque est constitué d’une surface qui absorbe l'humidité libérée lors de 

l'expiration du porteur (et est généralement de couleur blanche).  

 Entre l'intérieur et l'extérieur, il y a un filtre (qui forme une barrière), qui n'est pas visible. 

15. Comment reconnaître le haut et le bas d'un masque chirurgical ?  

Le haut d'un masque chirurgical est muni d'une barre plus solide réglable qui peut s’adapter à la 

forme du nez. 

16. Un masque chirurgical / FFP2 est-il efficace pour les hommes barbus ?  

Une barbe peut empêcher le masque d'être en contact étroit avec le visage. Cela crée un espace par 

lequel les micro-organismes peuvent passer (par exemple par des gouttelettes ou des aérosols). Le 

facteur de protection du masque diminue donc. Pour une protection maximale en cas d’utilisation 

d’un masque chirurgical, il est préférable de ne pas avoir de barbe ou d’avoir une barbe aussi courte 

que possible. En cas d’utilisation d’un masque FFP2, il est préférable d’être rasé de près.  

17. Est-il utile de porter un masque chirurgical par-dessus le masque FFP2 ? 

Le masque chirurgical au-dessus du FFP2 n’apporte pas de protection supplémentaire pour le 

soignant. Cela peut être utile pour protéger le masque FFP2 qui doit être gardé pour une utilisation 

prolongée de 8h mais cela impacte le fonctionnement du FFP2 lors de l’expiration (sortie d’air 

entravée par la présence du masque chirurgical. Ce dernier va donc devenir humide et inefficace 

plus facilement).  

Si on souhaite apporter une protection supplémentaire au masque FFP2, la visière est suffisante. Si 

le FFP2 n’est pas disponible, porter un masque chirurgical + une visière.  

18. Un masque chirurgical/FFP2 peut-il être désinfecté ou stérilisé par congélation? 

Non. La congélation ne tue pas le virus et le masque risquerait de contaminer les aliments présents 

dans le congélateur. 

19. Le FFP2 peut-il être passé à la vapeur pour le "stériliser" ?  

MSF n’a actuellement pas de recommandations concernant la stérilisation des masques FFP2. En 

effet, la stérilisation / décontamination des masques FFP2 comporte des risques de contamination 

lors de la manipulation et les étapes du stockage / préparation a la stérilisation. De plus, les masques 



 

8 
Médecins Sans Frontières – réponse Covid-19 – Belgique (Wallonie) 

FFP2 pourrait perdre de leur efficacité en terme de filtration et d’étanchéité (si les élastiques sont 

endommagés par exemple).  

De sorte que si les masques FFP2 sont en rupture de stock, il est préférable d'utiliser des masques 

chirurgicaux (neufs et à usage unique) avec une visière. 

20. Un masque FFP2 peut-il être « stérilisé » par un passage dans un four à chaleur 

tournante, à 70°C pendant 30 min?  

MSF n’a actuellement pas de recommandations concernant la stérilisation des masques FFP2. En 

effet, la stérilisation / décontamination des masques FFP2 comporte des risques de contamination 

lors de la manipulation et les étapes du stockage / préparation à la stérilisation. De plus, les masques 

FFP2 pourrait perdre de leur efficacité en terme de filtration et d’étanchéité (si les élastiques sont 

endommagés par exemple). La seule alternative actuellement acceptée par MSF est l’utilisation 

d’une machine à UV (3 fois maximum). 

De sorte que si les masques FFP2 sont en rupture de stock, il est préférable d'utiliser des masques 

chirurgicaux (neufs et à usage unique) avec une visière. 

21. Comment laver au mieux les masques en tissu après usage ?  

Les masques en tissu doivent être lavés chaque jour à 60°C  (ou 90°C si le tissu le permet) pendant 

min 50 minutes (cycle complet). Si cela n’est pas possible, une alternative est de les nettoyer puis les 

faire bouillir dans une casserole pendant 5 minutes. Si le masque est lavé à une température plus 

basse (si le tissu ne permet pas un lavage à haute température), il doit ensuite être repassé à une 

température élevée.  

Il est important que le masque soit bien sec avant la prochaine utilisation, il est donc recommandé 

d’avoir un stock de masques suffisant.  

Blouses 

22. J'ai acheté des ponchos en plastique pour remplacer les blouses d’isolement, bonne 

ou mauvaise idée ?  

En cas de rupture de stock de blouses, on peut considérer qu’un vêtement permettant une 

protection élevée contre les gouttelettes, qui couvre l’uniforme de travail jusque sous les genoux et 

avec des longues manches peut constituer une alternative acceptable. C’est le cas des ponchos en 

plastique, qu’il conviendra de jeter après utilisation tel que recommandé avec les blouses 

d’isolement à usage unique. 

23. Lavage blouses en tissu : à au moins 60°C ou supérieur à 60°C ?  

Les blouses en tissu doivent être lavées pendant 50 minutes à au moins 60°C.  
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24. Est-ce qu’une même blouse peut rester dans la chambre d’un patient positif et être 

utilisée par plusieurs soignants ?  

Non, et ce pour plusieurs raisons : 

 Il n’est pas recommandé qu’une même blouse soit utilisée par plusieurs soignants différents.  

 Le matériel doit de préférence être entreposé dans un sas à l’extérieur de la chambre. En 

effet, le résident risque de toucher ce qui se trouve à l’intérieur de sa chambre. 

S’il est nécessaire de restreindre l’utilisation des blouses, il vaut mieux alors cohorter les patients 

confirmés Covid 19 et créer un sas d’habillage a l’entrée de la zone de cohorte. Les soignants 

pourraient alors garder la même blouse entre patients confirmés Covid-19. 

Il reste toujours nécessaire de changer de blouse entre patients suspects. Une réutilisation de la 

même blouse est possible si et seulement si elle est réservée au même soignant et si une technique 

spécifique de déshabillage est utilisée (accrocher la blouse face intérieure devant). Il est important 

de noter que la réutilisation de la même blouse comporte un risque de contamination du soignant si 

la face extérieure est touchée lors de la manipulation. Une hygiène des mains rigoureuse après avoir 

mis la blouse est nécessaire. 

25. Si un cohortage des patients "suspects" est réalisé, pourrions-nous imaginer de 

garder une même blouse de protection pour plusieurs patients?  

Non, il est nécessaire de changer de blouse entre chaque patient suspect. En effet, si la même 

blouse est gardée entre patients suspects, elle devient un vecteur potentiel de contamination entre 

patients. Le risque est donc de contaminer des patients qui étaient finalement « négatifs » pour le 

Covid-19. 

26. Quand on utilise des blouses réutilisables pour des soins d'hygiène (toilette), est-il 

conseiller de mettre un tablier en plastique (style boucherie) en plus ou n’est-ce pas 

nécessaire ? 

Si la blouse n'est pas imperméable, on conseille en effet d'ajouter un tablier en pastique. 

27. Lors d’une carence de matériel, est-ce que les soignants peuvent garder leur blouse 

d’une chambre à l’autre ? 

Cela va dépendre du « statut Covid » des résidents et des possibilités de cohortage : 

 Chez les résidents « négatifs », le port d’une blouse n’est pas nécessaire 

 Chez les résidents « confirmés positifs », le port d’une blouse est recommandé pour le 

personnel d’entretien et pour les soignants en contact direct avec le résident (aides-

soignants, infirmiers, kinés, médecins… toute personne approchant le résident à moins d’1,5 

mètres). En cas de carence de blouses, la même blouse peut être gardée entre les résidents 

« confirmés positifs » au sein d’une même cohorte, sauf si le résident est porteur d’autres 

germes (MRSA…)  

 Chez les résidents « suspects », le port de blouse est indiqué mais la blouse doit être 

changée entre chaque résident.  
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Protection des cheveux 

28. Le personnel (de soins) doit-il porter une « charlotte » pour s'occuper de résidents 

« suspects » ou « confirmés » pour la Covid-19 ? 

Il n’existe pas de preuves suffisantes quant à la présence du virus dans les cheveux ou le risque de 

transmission via les cheveux.  

Le respect des précautions standard est important. Cela signifie que les cheveux doivent être 

attachés vers l’arrière, en évitant qu'ils ne tombent sur le visage. Une hygiène personnelle doit être 

réalisée après le travail ou directement à la maison : prendre une douche à l'eau et au savon. 

Le port d’une charlotte (filet à cheveux) peut être ajouté aux précautions standards mentionnées ci-

dessus mais ce n’est pas obligatoire. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser des charlottes à usage 

unique qui peuvent être portées toute une journée mais qui seront remplacées si elles sont 

déchirées, mouillées/humides ou souillées. Il convient de s’assurer que la charlotte est bien ajustée 

autour de la tête, de sorte à minimiser les manipulations, et que tous les cheveux sont couverts. Les 

charlottes doivent être éliminées dans une poubelle fermée. Il faudra ensuite se laver les mains ou 

se les désinfecter par friction hydro-alcoolique.  

 

Protection des yeux 

29. Quand, dans le contexte actuel, le personnel (de soins) doit-il porter une protection 

des yeux ?  

Une personne peut être infectée par le SRAS-Cov-2 si le virus entre en contact avec les muqueuses 

de la bouche, du nez, des yeux ou des voies respiratoires. Avant d'entrer dans la chambre d'un 

résident confirmé ou suspecté d'être atteint de covid-19, il faut donc porter une protection oculaire. 

La protection des yeux - comme la protection respiratoire - ne doit jamais être retirée dans la 

chambre du résident. 

30. Quelle protection des yeux doit idéalement être portée ?  

La préférence est donnée à un écran facial/une visière (qui protège les côtés latéraux des yeux). Cela 

protège à la fois les yeux et le masque contre d'éventuelles gouttelettes/éclaboussures de salive. Le 

masque peut également être utilisé pendant une période plus longue, car il est moins susceptible 

d'être sali. Une bonne alternative à un écran facial est une paire de lunettes de protection contre les 

éclaboussures. 

31. Y a-t-il des points d'attention lorsque l'on enlève la protection des yeux ?  

La protection des yeux - tout comme la protection respiratoire - ne doit jamais être retirée dans la 

chambre du résident. 

Lorsque vous retirez un écran facial, ne touchez jamais la face avant car elle est potentiellement 

contaminée. Un écran facial est donc toujours retiré par derrière ou les côtés (sans gants, précédé et 

suivi d'une hygiène des mains).  
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Dans le cas des lunettes de protection contre les éclaboussures, les lunettes sont toujours saisies par 

le côté (sur les branches) sans gants, précédées et suivies de l'hygiène des mains. 

Il est plus facile/sécurisé de retirer la protection oculaire si la tête est légèrement penchée vers 

l'avant. 

Immédiatement (et à chaque fois) après avoir retiré la protection oculaire, elle doit être nettoyée et 

désinfectée. Ensuite, elle peut être entreposée dans un endroit propre. 

32. Comment désinfecter les visières ?  

Lavage et désinfection : d'abord laver manuellement avec de l'eau et du détergent, puis rincer avec 

de l'eau, puis désinfecter avec 0,1% de solution de chlore (temps de contact 5 min). L’utilisation d'un 

spray détergent/désinfectant est aussi une excellente option pour autant que le produit aie la norme 

EN 14776 et que le temps de contact propre au fabriquant soit respectée. 

33. Les visières peuvent-elles passer de chambre en chambre ? 

Oui, le plus important est que la visière reste utilisée par la même personne. Une désinfection rapide 

de l’extérieur de la visière recommandée entre chambres de résidents suspects.  

Gants 

34. Les gants doivent-ils être changés entre les résidents confirmés de covid-19 (par 

exemple dans une cohorte) ?  

Les gants doivent toujours être changés entre les résidents, qu'il s'agisse de résidents confirmés ou 

suspectés de covid-19. L'hygiène des mains est la précaution standard la plus importante dans la 

prévention et le contrôle des infections. Les résidents peuvent être coinfectés / porteurs d'autres 

microorganismes (MRSA, ERV, norovirus, rotavirus, grippe...), qui sont transmissibles à d'autres 

personnes. 

Nous portons des gants d'une part pour nous protéger, pour minimiser l'exposition au matériel 

potentiellement infectieux sur nos mains. D'autre part, nous portons des gants pour protéger nos 

résidents afin d'éviter le transfert de microorganismes infectieux d'un résident à l'autre. Nos mains 

sont nos outils, nous devons donc être particulièrement vigilants pour éviter la propagation des 

infections. 

Le port de gants ne signifie pas que l'hygiène des mains n'est plus nécessaire, au contraire. Toutes 

les indications relatives à l'hygiène des mains restent valables. Chaque fois qu'il y a des indications 

pour l'hygiène des mains, les gants doivent être changés et une hygiène des mains réalisée (Il faut 

toujours réaliser une hygiène des mains après le retrait de gants) toujours immédiatement après 

avoir retiré les gants). 

35. Peut-on pratiquer une hygiène des mains en portant ses gants, c’est-à-dire laver ou 

désinfecter les gants au lieu de les changer ?  

Non, ce n’est pas du tout recommandé. La solution hydro-alcoholique ne fonctionne pas sur les 

gants et il n’est pas recommandé de les laver à l’eau et au savon.  
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Il est nécessaire de changer de gants entre résidents ou les soins chez même un résident (avant un 

soin aseptique par exemple), et de toujours pratiquer une hygiène des mains (se laver les mains à 

l’eau et au savon ou utilisation de la solution hydro-alcoholique) après les avoir retirés. 

Protection des chaussures 

36. Le virus tombant sur le sol, ne faut-il pas protéger ses chaussures également?  

Nous ne conseillons pas l'utilisation de surchaussures, étant donné le risque de contamination 

des mains lorsqu'elles sont retirées. Par contre, il est nécessaire d'avoir des chaussures dédiées 

spécifiquement au travail (type sabot) et d'éventuellement les désinfecter en sortant avec du 

chlore 0.1% ou un spray désinfectant. 

Nettoyage 

37. Que préconisez-vous comme "protocole" d’hygiène générale pour les techniciennes 

de surface quand il y a quelques cas de COVID19? 

Résumé du protocole de nettoyage et désinfection d’une chambre d’un patients atteint de Covid-

19 :  

1. L’agent d’entretien porte les EPI suivants : blouse, gants, masque FFP2 (ou masque 

chirurgical si pas de masque FFP2 disponible) + protection des yeux (visière ou lunettes)  

2. Aération de la chambre pendant 15 min (attention à la sécurité et au confort du résident)  

3. Eliminer d’abord tous les déchets qui trainent dans la poubelle.  

4. 3 étapes : 

o Nettoyage avec un détergent classique  

o Rinçage  

o Désinfection avec une solution à base de chlore 0,1% (ex : Javel) ou d’un autre 

désinfectant qui possède la norme EN 14476 – attention à respecter les temps de 

contact 

Si utilisation d’un détergent/désinfectant combiné (ex : Surfanios), le nettoyage et la 

désinfection se font en même temps  

5. Respecter les 4 grands principes du nettoyage :  

o Nettoyer du plus propre au plus sale  

o Toujours garder le sale et le propre séparé 

o Nettoyer du haut vers le bas  

o Utiliser du matériel neuf ou désinfecté quand on change de chambre ou d’activité 

6. Procéder dans l’ordre suivant :  

o Nettoyage et désinfection des surfaces fréquemment touchées (table, table de nuit, 

poignée de porte, interrupteur, sonnette d’appel, barre murale…) avec un linge 

humide imbibé de la solution désinfectante  

o Nettoyage du sol (commencer par le fond de la chambre en revenant vers la porte) 

o Nettoyage et désinfection des sanitaires  

7. Prévoir une éponge/torchon/lavette différente pour chaque chambre (jetable ou 

changement entre chaque chambre et nettoyage en fin de journée) 

8. Entre patients Covid-19 positifs : changer les gants, hygiène des mains, possibilité de garder 

la même blouse (si elle n’est pas mouillée et pas visiblement sale)  
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Entre patients Suspects Covid-19 : changer les gants et la blouse systématiquement + 

désinfection rapide de l’extérieur de la visière.  

38. Quelle est la procédure de nettoyage après la sortie ou le décès d’un résident 

atteint de Covid-19 ? 

Etape1 :  

Par précaution, laisser la chambre telle quelle pendant 72h vu qu’on sait que le virus pourrait 

persister jusqu’à 3 jours sur le plastique et l’acier inoxydable. Fenêtre entre-ouverte si possible et 

porte fermée. Si urgence d’occuper la chambre on pourrait réduire le timing de cette étape à 24-

48h, la quarantaine est vraiment une précaution complémentaire. 

Etape 2 :  

 Opérateur en EPI : blouse, gants, masque FFP2 (ou masque chirurgical si pas de masque FFP2 

disponible) + protection des yeux (visière ou lunettes)   

 Tout ce qui peut être jeté est jeté 

 Toutes les affaires de la personne qui a quitté la chambre doivent alors être désinfectées puis 

sont soit évacuées, soit stockées ailleurs. 

 Pour la désinfection des objets : Essuyage humide avec une solution chlore 0,1% ou désinfectant 

adéquat : on prend un seau avec la solution, on trempe la lavette, on l’essore bien, et on « 

essuie » les surfaces de tous les objets et on les place directement dans une caisse pour 

évacuation ou stockage. Si l’objet est entièrement en plastique et ne craint pas le chlore, on 

peut l’immerger 5 minutes comme pour les lunettes réutilisables. Si objet fragile, on peut utiliser 

une solution d’éthanol à 70 %.   

Etape 3 :  

 Essuyage humide de toutes les surfaces « hautes » avec une solution de chlore à  0,1% ou 

désinfectant adéquat : murs à hauteur d’homme, et surfaces fréquemment touchées.  

 Il n’est pas nécessaire de faire les surfaces du mur non touchables  

 Désinfection des sanitaires 

Etape 4 :  

 Nettoyage du sol à l’eau et au savon 

 Puis, rinçage à l’eau claire  

 Et désinfection avec la solution de chlore 0,1% ou désinfectant adéquat.  

Attention, pour toutes les étapes bien changer la solution de chlore, pour ne pas qu’elle sature.  

Il reste un point sensible : le matelas. Si le matelas est plastifié, il peut être désinfecté par essuyage 

humide avec une solution chlorée à 0,1% ou une solution d’éthanol à 70% et on laisse sécher. Si le 

matelas n’est pas plastifié : quid de la résistance du virus dans le matelas ? Par précaution il peut 

être préférable de changer le matelas si un autre résident doit occuper la chambre.  

Autres 

39. Un système de ventilation interne devrait-il être coupé dans le contexte actuel du 

covid-19 ? 

Lors de la toux et des éternuements, et plus encore lors de procédures médicales dites 

« aérosolisantes », de toutes petites gouttelettes sont produites, qui peuvent rester en suspension 
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pendant plusieurs heures. C’est pourquoi il est important d’assurer un renouvellement d’air dans les 

pièces où vivent les résidents atteints de Covid. 

Le but d’un système de ventilation est justement d'assurer un nombre suffisant de renouvellements 

d'air par heure, une direction adéquate du flux d'air et une filtration ou une extraction d'air correcte 

pour réduire la concentration et la propagation des virus. En général, il est conseillé de ventiler 

toutes les pièces autant que possible (naturellement ou mécaniquement).  

En pratique, chaque système de ventilation est différent. Il est donc nécessaire de vérifier auprès de 

votre service technique comment fonctionne le système de ventilation de votre établissement. 

Généralités : Un mauvais fonctionnement du système de ventilation peut entrainer une propagation 

d’air contaminé à l’ensemble de l’établissement, un bon fonctionnement du système de ventilation 

peut empêcher la propagation.  

Trucs et astuces :  

 Certains systèmes de ventilation peuvent être réglés sur 100% d'air pur (consultez votre service 

technique) 

 En général, il est important de ne pas créer de recirculation. La contamination par le système de 

ventilation peut se produire. Veillez donc à ce que le système de ventilation en place ne 

transporte pas l’air de pièces où vivent des résidents positifs ou suspects vers d'autres pièces.  

 Surveillez toujours la température de confort des occupants : 20°C - 24°C. 

40. Une quarantaine des produits entrant dans l’établissement est-elle nécessaire ? 

Des études ont montré que dans des conditions expérimentales le virus qui provoque la Covid-19 (le 

SARS-CoV-2) peut survivre jusqu'à 72 heures sur le plastique et l'acier inoxydable, moins de 4 heures 

sur le cuivre et moins de 24 heures sur le carton.  

Idéalement, par mesure de précaution, une quarantaine de 72 heures est donc recommandée pour 

les denrées non périssables.  

Pour les journaux, une quarantaine de 24h semble raisonnable.  

Dans le cas de denrées périssables, pour lesquelles il n’est pas possible de respecter ce délai de 

quarantaine, on peut soit enlever l’éventuel emballage en plastique soit le désinfecter avec un spray 

ou une lingette désinfectante.  

41. Les déchets biologiques (lange avec selles) doivent-ils être évacués par du B2 ou 

est-ce réservé aux hôpitaux? 

Les langes avec selles d’un résident atteint de covid doivent être considérés comme des déchets de 

catégorie B2 et être évacués comme tels. En effet : 

1. Selon l’Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux déchets d'activités hospitalières et de 

soins de santé (http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat010.htm ), les déchets 

en provenance des maisons de repos et des maisons de repos et de soins doivent être 

considérés comme des « déchets d’activités hospitalière et de soins de santé ». 

 Les déchets infectieux provenant de patients qui, « en raison du risque de contamination 

pour la communauté doivent être soignés en isolement », sont considérés comme des 

déchets de classe B2. 

http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat010.htm
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Dans quasi toutes les MRS visitées, les récipients pour déchets B2 étaient mis à disposition : soit 

boîtes en carton contenant des sacs jaunes, soit conteneurs solides en plastiques, soit sacs jaunes 

(méthode du double emballage). 

2. La Circulaire du 27 mars 2020, concernant les déchets B2 dans le cadre de l’épidémie de 

coronavirus (https://www.aviq.be/fichiers-

coronavirus/20200327_CirculaireDechetsHospitaliers_VF_09-04.pdf ) invite à faire un tri 

entre des déchets pouvant exceptionnellement être considérés comme catégorie B1 bien 

que provenant d’un patient soigné en isolement, et d’autres qui doivent continuer à être 

considérés comme en catégorie B2. Cette distinction vise à une diminution du volume des 

déchets devant être traités comme B2, pour cause de rupture de matériel/difficulté de 

maintenir le rythme de ramassage/élimination. 

 Les langes des résidents atteint de covid ne sont pas repris dans la liste des déchets pouvant 

exceptionnellement être considérés comme B1 selon cette circulaire, ils doivent donc être 

considérés comme catégorie B2 et évacués comme tels. 

 De plus, la présence de coronavirus dans les selles de patients atteints de covid a été 

démontrée, bien qu’aucune infection à partir de selles infectées n’ait été décrite. Si on se 

base sur d’autres épidémies à coronavirus (SARS par exemple) et sur les données de cette 

épidémie-ci, le risque de transmission à partir de selles infectées semble faible. Cela étant, il 

semble prudent de suivre les recommandations et de considérer les langes de résidents 

atteints de covid comme catégorie B2. 

 

3. D’un point de vue pratique c’est très difficile d’assurer un tri des déchets dans les chambres : 

on ne peut pas toujours contrôler ce que le patient jette dans sa poubelle personnelle 

(problématique des mouchoirs par exemple) et réaliser le tri des déchets à l’intérieur des 

poubelles est une manipulation dangereuse, à éviter ! 

https://www.aviq.be/fichiers-coronavirus/20200327_CirculaireDechetsHospitaliers_VF_09-04.pdf
https://www.aviq.be/fichiers-coronavirus/20200327_CirculaireDechetsHospitaliers_VF_09-04.pdf

