
 
HABILLAGE : prise en charge patient infecté ou suspect Covid-19 

 

 

 

 
 

 
Afin de gérer au mieux la disponibilité des sur blouses, 3 situations à prendre en compte (1) 

 
Soins avec contact rapproché avec le patient et/ou 

son environnement 
E x : Mise au fauteuil, nursing, lever, coucher  

Soins sans contact des épaules et 
bras avec le patient  
Ex : Mise au fauteuil, lever, coucher 
Prise de TA, température, 
saturation , distribution de 
traitement… 

Aucun contact avec le 
patient ou son 
environnement 
 Ex : distribution de 
traitement, distribution 
plateau repas, prise de TA… 

 

Les avant bras, mains et partie 
antérieur du corps rentrent en 
contact 

 

Seules les mains sont en 
contact  
 
 
Pas de port de surblouse, ni 
tablier   

Au nom des précautions « Standard » 

 
 

 

 

 
                   

 
 
 
 
 

 
 
       

 

(1) L’habillage doit tenir compte du niveau  de dépendance  du patient /résident et du contact  ou non avec l’environnement.  
Ainsi un même type de soins peut nécessiter soit une surblouse ou un tablier ou aucune protection de tenue.  Il est important de prendre en compte  les 
parties anatomiques qui seront en contact avec le patient ou son environnement   
 
Fiche Mise à jour le 7.04.20 (cf. SF2H, avis relatif à la réutilisation de sur-blouses pour la prise en charge de patients COVID-19 dans un contexte de pénurie 
nationale du  05 avril 2020 

Si soin mouillant ou aérosolisant : 

mettre un tablier plastique 

imperméable par-dessus la 

Si risque de contact avec du sang 
ou des produits biologiques : 
mettre une paire de gants à 
usage unique 

Si réalisation d’un acte à risque d’aérosolisation*, port  FFP2 :  
 Vérifier l’absence de fuite du masque en réalisant un FIT-CHECK 

Si risque de contact avec du sang 
ou des produits biologiques : 
mettre une paire de gants à 
usage unique 

Port d’un tablier plastique 

Tout le corps est en contact avec le patient 



 

DESHABILLAGE 
 

1. Avant de sortir de la chambre ou de la pièce où se trouve le patient 
 

 
 Si port de tablier : l’enlever en l’arrachant par devant et en le tirant loin du corps et le jeter dans la poubelle 
 Si port de gants, les enlever et les jeter dans la poubelle  

 
 
 

 Si port de la surblouse  l’enlever en l’arrachant par devant et en le tirant loin du corps  
 

 
 

 
 

2. En dehors de la chambre ou de la pièce où se trouve le patient 
 

 Enlever les lunettes et les mettre dans un haricot   
 
 
 
 
 

 Enlever la coiffe délicatement et la jeter dans la poubelle 
 

 

 

Compte tenu du contexte contraint relatif à la disponibilité des masques, il ne sera pas éliminé après le soin 

(Durée port masque chirurgical : 4h / APR FFP2 : 8h ; Cf.avis-sf2h-utilisation-masque-14mars2020) 

Le sac poubelle sera fermé par les liens puis mis  dans un second sac poubelle (double emballage) et suivra la filière 

classique des ordures ménagères  

(cf. AVIS relatif à la gestion des déchets d’activités de soins (DAS) produits au cours de l’épidémie de Covid-19, en particulier en milieu diffus,  
Haut Conseil de la santé publique, 19 mars 2020 ,  p.4) 

 

 

et la jeter dans la poubelle  

 

ATTENTION à ne pas mettre en contact l’extérieur de la sur blouse 

avec ses vêtements 

Si port uniquement d’un tablier sans surblouse, friction des mains et des avant-bras 


