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A L’EXTÉRIEUR DE LA CHAMBRE DANS LA CHAMBRE 

    
 Affiche isolement gouttelettes et/ou contact visiblement 

placée sur la porte, sur feuille plastifiée  
 Poubelle :  

 Près de la sortie de la chambre 

 Poubelle à pédale (pour ne pas la toucher avec les mains) 

 Minimum 60L 
 Garder la porte fermée  Garder la porte fermée et ouvrir la fenêtre aussi souvent que 

possible (oscillo-battant), pour une meilleure aération  
 Affiches sur l’EPI à porter et sur l’hygiène des mains 

placées sur la porte 
 Affiche sur retrait des EPI, placée à la sortie de la chambre. 

   La blouse et les gants sont à enlever après les soins et à jeter 
dans la poubelle dans la chambre (de cette manière, le 
matériel contaminé reste en chambre). Ne jamais enlever le 
masque et/ou la protection des yeux dans la chambre.  

    
 Placer une table lavable devant la porte d’entrée de la 

chambre  
 Affiche Hygiène des mains : technique et indications pour les 

soins  
    

 Prévoir le matériel suivant sur la table :    Nettoyage, linge et déchets : 
    
  Solution hydroalcoolique pour la désinfection des 

mains 
  Le linge usagé/sale se conserve en chambre dans des 

sacs plastiques. Fermer le sac sans en vider l’air. Prévoir 
un double emballage pour le linge. Évacuer les sacs de 
linge contaminés quotidiennement selon le circuit 
“linge sale”. 

  Gants non-stériles   
  Masques adéquats    

  Écran facial/ lunettes antiéclaboussures    Nettoyage : accorder une attention particulière au 
nettoyage et à la désinfection des surfaces de contact 
(poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, table 
de chevet, robinet, boutons de commande, etc.) 
Utiliser solution chlorée à 0,1% à cette fin. Désinfecter 
le matériel de nettoyage après chaque passage en 
chambre. Ne jamais entrer en chambre avec le chariot.  

  Blouses d’isolement   
  Produit désinfectant à base de chlore + lingettes 

jetables 
  

  Seau à déchets lavable (min. 20L)   
  Sacs plastiques pour la poubelle    

  Sacs plastiques pour le linge usagé    Déchets en chambre + seau à déchets à vider et 
éliminer quotidiennement. Prévoir double emballage.  

    
 Ne placer que du matériel propre / désinfecté sur la 

table. Après désinfection du matériel : procéder à une 
hygiène des mains 
 

 Préserver si possible la distance physique (1,5 à 2m) avec le 
résident. 

 Essayer tant que possible de limiter les entrées en 
chambre et rassembler les soins 

 Si possible, demander au résident de procéder fréquemment 
à une hygiène des mains et de porter un masque lorsque du 
personnel entre en chambre.  

 


