
Je prend en charge tout patient covid-19 suspect 

ou confirmé ou toute personne avec des signes 

d’infection respiratoire 

Je porte un masque chirurgical 

Je suis un professionnel soignant en contact 

rapproché avec les patients 

Je suis un professionnel soignant et je réalise des 

soins sans risque d’aérosolisation à des patients 

COVID confirmé ou possible 

MASQUE CHIRURGICAL 

Je porte un masque FFP2 

Je suis un professionnel 

soignant et je réalise des soins à des patients placés 

en précaution AIR (tuberculose, rougeole, varicelle) 

Je suis un professionnel chargé des premiers 

secours ou en charge du transport sanitaire 

Je suis un professionnel non soignant en 

contact rapproché avec les patients 

Je porte un masque chirurgical pour la prise en 

charge d’une personne présentant des signes 

d’infection respiratoire évoquant un COVID19, ou 

un patient COVID 19 

Je porte un masque chirurgical 

Je porte un masque chirurgical 

Le patient porte un masque chirurgical 

OBJECTIF : protéger les patients et les professionnels soignants lors des soins avec 
contact rapproché à moins d’un mètre et rationnaliser l’usage des masques 
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Je porte un masque FFP2 

MASQUE FFP2 

LE MASQUE SE PORTE 4 HEURES D’AFFILEE 

NE PAS LE MANIPULER INUTILEMENT, NE PAS LE METTRE SUR LE MENTON 

RENFORCER LA DESINFECTION DES MAINS PAR FRICTION 

Je suis un professionnel soignant et je réalise des 

manœuvres au niveau de la sphère 

respiratoire avec risque d’aérosolisation  : 

Intubation / Extubation, Ventilation mécanique avec circuit 

expiratoire « ouvert », Ventilation mécanique non invasive 

(VNI), Aspiration endotrachéale, Fibroscopie bronchique, 

Kinésithérapie respiratoire, Aérosolthérapie, Prélèvement 

nasal ou nasopharyngé, Autopsie, Soins dentaires (avec 

aérosolisation), EFR (spirométrie et actes réalisés en système 

non clos), oxygénothérapie > 6L/min  

D’après les avis de l’organisation mondiale de la santé (27/02/20), de la Société Française d’Hygiène Hospitalière et de la Société de pathologie Infectieuse de 
Langue Française ( 04/03/20 et 14/03/20) et du Haut Conseil de Santé Publique (05/03/20) 


