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DOCUMENT A DESTINATION DE TOUS LES PROFESSIONNELS 
DE L’AIDE AU DOMICILE 

 

Document complémentaire 3 :  

En cas de prise en charge d’un usager COVID 19 à domicile. 
 

2/04 /2020 

Elaboré par la MRSI et validé par le RIPIN du CHU de Grenoble 

 

 

Durant l’épidémie de Covid-19 et dans le cadre de vos missions d’aide au domicile il est possible que vous soyez dans 

la situation de prendre en charge un usager COVID 19 à domicile (confirmé par le médecin traitant) 

 

1. MESURES GENERALES 

 

 Mesures a prendre Remarque 

Soins Si possible regrouper ces usagers en fin de tournée 

Prise en charge des usagers suivant 

une marche en avant :  

 Non COVID  Suspect  COVID+   

Matériel 
Pas d’utilisation d’objet personnel tel que stylo, téléphone 

portable au domicile  

Si usage du téléphone indispensable 

(télétransmission) le faire en dehors de 

la chambre et après lavage de mains 

Urines et 

selles 
Si incontinent : protection en poubelle (double sac) 

 
 

Déchets 
Tous les déchets de soins sont mis en sac poubelles 

(double sac) 
 

Vaisselle  Circuit habituel  

Linge 

Lavage du linge :  

- 60°C pendant 30 min 

- Si linge fragile : utiliser lessive/ adoucissant 

bactéricide 

Manipulation du linge : 

- Le moins possible  

- Sans le secouer  

- Ne pas plaquer le linge sur soi 

Entretien des 

locaux 

Produit : javel  

Technique En 4 temps, laver, rincer, sécher puis 

désinfecter en suivant le protocole du « document 

complémentaire 1 les gestes du quotidien » 

Aérer la chambre 2 fois par jour 
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1. HABILLAGE NECESSAIRE POUR LA PRISE EN CHARGE D’UN USAGER SUSPECT OU 
CONFIRME COVID 19 

Actes  courants (aide au repas-soins d’hygiène) 

Masque Usager  

Chirurgical si l’usager le garde et le supporte  

 

A retirer à la fin du soin et à conserver dans la chambre (1 par jour) 

Masque aide à domicile 

soignant 

Chirurgical (1 à 2 par jour) 

 

Changé en sortant du domicile si l’usager ne portait pas de masque 

Lunette réutilisables 

Si contact rapproché avec l’usager 

 

 A nettoyer (eau chaude et savon) puis désinfecter en sortant de la chambre  

Lunettes de vue  

Si contact rapproché avec l’usager mettre une visière  

Visière à nettoyer puis désinfecter 

Lunettes à laver à l’eau et au savon 

Tablier plastique 

Si contact rapproché avec l’usager ou l’environnement 

 

A jeter en sortant de la chambre 

Surblouse manches 

longues 

Obligatoire, 1 par usager  

 

A jeter si papier 

A laisser à l’entrée de la chambre de l’usager si tissu 

Charlotte 

Seulement si l’usager ne porte pas de masque et présente une toux 

importante 

 

A jeter en sortant de la chambre 

Gants 

Précautions standard 

 

A jeter à la fin du soin les nécessitant (+ Gel hydro Alcoolique) 

Surchaussures Non 
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ORDRE D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE 

Habillage du personnel 
 

Avant de rentrer dans la chambre d’un usagé porteur COVID19 

- Hygiène des mains au gel hydroalcoolique 

- Masque  

- Lunettes de protection ou visière si lunettes de vue 

- Coiffe (charlotte)  

- Surblouse à usage unique ou en tissu 

- Tablier plastique 

- Gants (seulement si risque de contact avec muqueuses/liquides biologiques) 

- Entrer dans la chambre 

 

Dans la chambre 

Mettre un masque chirurgical à l’usager en continu lors du soin s’il le supporte 

 

Déshabillage du personnel 
 

Dans la chambre : 

- Retirer le masque de l’usager avant de sortir et le conserver dans un endroit dédié dans la chambre 

- Hygiène des mains au Gel Hydro Alcoolique 

- Enlever la surblouse et le tablier plastique et les gants et les évacuer dans le sac poubelle 

- Hygiène des mains au Gel Hydro Alcoolique 

 

Après être sorti de la chambre : 

- Retirer et jeter la coiffe et le masque  

- Retirer et nettoyer les lunettes réutilisables et /ou la visière puis les désinfecter 

-    Laver les lunettes de vue à l’eau et au savon 

- Hygiène des mains au Gel Hydro Alcoolique 
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