
SYNAPSE 

CPTS DU COMTAT VENAISSIN 

 

MODELE D’ORGANISATION POUR UNE TOURNEE IDEL 

CONSACREE AUX PATIENTS COVID-19 

 

1-Dans son cabinet ou dans un local dédié à cet effet : 

• Mettre le matériel de surveillance (T°/SatO2/TA) et SHA 

dans un contenant plastique (facilité nettoyage) 

• Enfiler une tenue de protection (combinaison ou 

surblouse, charlotte, masque FFP2, lunettes, sur-

chaussures et chaussures dédiées aux soins) 

• Mettre dans la voiture : lingettes désinfectantes, gants, 

dossiers de soins sous pochette plastique. 

• Placer votre tel dans sac de congélation zippé (facilité 

nettoyage) 

 

2- Prévenir chaque patient, 10 mn avant votre arrivée : 

• D’aérer la pièce où il se trouve 

• De se laver les mains ou de les passer au SHA 

• De mettre un masque 

 

3- Réaliser le soin /surveillance : 

• Hygiène de vos mains : au bout de 5 frictions de SHA 

penser au lavage avec savon 



• Ne rien entreposer sur le lit du patient 

• Penser à orienter la tête du patient à l’opposé pour tout 

soin rapproché 

 

4- A l’extérieur du domicile :  

• Eliminer les consommables et le matériel souillé (sac 

poubelle ou DASRI) 

• Désinfecter le matériel non jetable avec lingettes 

désinfectantes 

• Remplir le dossier de soins/fiche surveillance 

 

5- Retour au cabinet : 

• Laisser les chaussures  

• Jeter le matériel de protection à usage unique 

• Attention, retirer le masque par les élastiques, le centre 

étant saturé de virus 

• Mettre les vêtements de protection jetables dans un sac 

poubelle, puis le fermer avec les liens. 

• Se laver les mains 

 

6- Retour à votre domicile : 

• Faire un SAS si possible (garage…) se déshabiller, laver 

son linge à 60°, se doucher (cheveux compris), 

désinfection téléphone, voiture (points de contact : 

volant, pommeau de levier de vitesse, poignées…) 



 

Si vous avez la chance d’effectuer votre tournée sur un 

secteur où la commune met à votre disposition un local avec 

douche, vous pourrez l’utiliser en zone intermédiaire entre 

les patients et votre domicile afin de mieux vous protéger 

ainsi que vos proches. Vous mettrez alors vos habits de ville 

après avoir pris votre douche, et transporterez vos habits de 

travail à laver dans un sac poubelle étanche. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


