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symptomatique

Les asymptomatiques (sans signe donc méconnus) représenteraient 20% des cas

R0 à 0,7 en post confinement





Le HCSP recommande de considérer, qu’en dehors des signes infectieux (fièvre, frissons) et 
des signes classiques des infections respiratoires, les manifestations cliniques suivantes, de 
survenue brutale, constituent des éléments d’orientation diagnostique du Covid-19 dans le 
contexte épidémique actuel : 

1. En population générale 

- asthénie inexpliquée [48] ; 

- myalgies inexpliquées ; 

- céphalées en dehors d’une pathologie migraineuse connue ; 

- anosmie ou hyposmie sans rhinite associée ; 

- agueusie ou dysgueusie. 

2. Chez les personnes de plus de 80 ans 

- altération de l’état général ; 

- chutes répétées ; 

- apparition ou aggravation de troubles cognitifs ; 

- syndrome confusionnel ; 

- diarrhée; 

- décompensation d’une pathologie antérieure. 

3. Chez les enfants 

- tous les signes sus-cités en population générale ; 

- altération de l’état général 

- diarrhée ; 

- fièvre isolée chez l’enfant de moins de 3 mois. 

4. En situation d’urgence ou de réanimation 

- troubles du rythme cardiaque récents ; 

- atteintes myocardiques aigües ; 

- évènement thromboembolique grave. 

Les pseudo-engelures ne peuvent pas à ce stade être 
considérées comme un signe diagnostique du Covid-19.

Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances 
disponibles à la date de publication de cet avis, peuvent évoluer 
en fonction de l’actualisation des connaissances et des données 
épidémiologiques. 

Avis rédigé par un groupe d’experts, membres ou non du Haut 
Conseil de la santé publique.

Validé le 20 avril 2020 par le président du Haut Conseil de la 
santé publique



Comment prendre en charge 

un patient  (peut être porteur asymptomatique)

et un cas symptomatique

1. Les modes de transmission

2. Les EPI



Une transmission de type Gouttelettes

Sujet Source-Porteur du virus SRAS-Cov-2

Lors de la parole Lors de la toux / éternuement



T ZONE

Yeux
Nez 

Bouche 

Sujet Hôte
Naïf du virus



Covi19 - Le mode de transmission
Une transmission de type Gouttelettes

https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(16)30531-4/abstract
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FFP2Masque de soin
Maladies « Gouttelettes »:
• Grippe
• Méningocoque
• Bronchiolite
• Covid 19

Maladies « AIR »:
• Tuberculose
• Varicelle
• Rougeole
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Evitons la transmission des postillons 
(gouttelettes porteuses de virus respiratoires) 

• Eviter les espaces partagés

• Le confinement collectif (entre 17 mars et le 11 mai)

• Le confinement individuel (< et > 11 mai)

• des cas (isolement à domicile ou lieu dédié),

• des personnes à risque de faire une forme grave.

• Gérer le partage d’un espace (commerce, classe, bureau…)

• La distanciation à plus d’un mètre,

• Si impossible ou difficile, lors des « face à face », porter:

• Dans la communauté un masque alternatif « grand 
public » qui neutralise la source méconnue 
(asymptomatique) 

• Dans les espaces de soins, un masque de soin qui:

• Neutralise la source connue (cas 
symptomatique),

• Protège l’exposé (soignant).

• Eviter les contacts avec les humains;

• Mesures barrières: 

• Ne pas serrer les mains, ne pas s’embrasser,

• Mouchoir à usage unique ou à défaut tousser 
dans le pli du coude,

• Gérer le contact 

• avec les humains: Hygiène des mains par lavage ou friction,

• Avec les surfaces partagées;

• Hygiène des mains après tout contact avec ces 
surfaces avant de les porter au visage,

• Désinfection régulière de ces surfaces:

• Table et chaise,

• Poignée des portes,  

• Numérique (clavier, tablette, smartphone).

Lors d’un partage d’espace surtout si clos Lors d’un contact physique



Pour déconfiner en sécurité, évitons la transmission des gouttelettes 

• Dans les espaces partagés

• Lors des « face à face »

• Avec les humains

• Avec les surfaces partagées

Par proximité d’un porteur avec un naïf Par CONTACT



• Dans les espaces partagés

• Lors des « face à face »

Par proximité d’un porteur avec un naïf

Pour déconfiner en sécurité, évitons la transmission des gouttelettes 



• Avec les humains

• Avec les surfaces partagées

Par CONTACT

Pour déconfiner en sécurité, évitons la transmission des gouttelettes 



• Avec les humains

• Avec les surfaces partagées

Par CONTACT

Pour déconfiner en sécurité, évitons la transmission des gouttelettes 



Et surtout avant de porter 
ses mains au visage (yeux, 
nez et bouche)

Hygiène des mains 1. Lavage des mains au savon doux

2. Friction hydro-alcoolique



Précautions « AIR » vers Précautions « Gouttelettes »





Précautions « AIR » vers Précautions « Gouttelettes »



La Société française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) et la Société de 
Pathologie Infectieuse de Langue française (SPILF) recommandent:

• Pour le masque chirurgical 
• Que le port d’un masque chirurgical soit réservé:

• Aux personnes présentant des signes d’infection respiratoire évoquant un Covid-19 et/ou 
aux patients Covid-19;

• Aux professionnels de santé, aux personnes chargées des premiers secours et en charge du 
transport sanitaire en cas de contact avec une des personnes citées ci-dessus.

• Que la population non malade ne porte pas de masque chirurgical.

• Qu’un personnel de santé en contact avec une personne présentant des signes 
d’infection respiratoire, et en absence d’acte invasif sur la sphère respiratoire, 
porte un masque chirurgical en face à face (soignant/soigné).

• Pour le masque FFP2
• Que les masques filtrant de protection de type FFP2 

• Soient réservés exclusivement aux personnels soignants qui réalisent des gestes 
médicaux invasifs ou des manœuvres au niveau de la sphère respiratoire



Depuis 10 ans, 
en 2009,
les précautions « standard » 
inclues le port de masque 
pour tous les tousseurs
Patients comme soignants









• Prise du pouls et tension
• Prise de la température
• Prise de la saturation en O2
• Donner le plateau repas
• Poser une voie veineuse
• Faire un IM, IV ou un prélèvement veineux

• O2 thérapie à plus de 6l/min







Le confinement commence en 
France le 17 mars 2020 à 12H

Le déconfinement commence le 
lundi 11 mai 2020



Les masques 

Les niveaux de sécurité pour les particules 
de 3 microns

Postillons=Gouttelettes=10 microns
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DANS L’ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES, LE HCSP RECOMMANDE pour intervenir dans le logement ou la 
chambre d’un cas possible ou confirmé COVID-19 : 



I - Recommandations générales, du traitement du linge et de réalisation du bionettoyage quel que soit le lieu (ES, EMS, logement 
collectif, domicile) 

• de respecter les précautions « standard » associées aux précautions complémentaires de type contact et gouttelettes tout au long des actions de prise en charge du linge et de 
bionettoyage ; 

• d’appliquer des mesures d’hygiène stricte pour la prévention de la transmission manuportée : lavage des mains au savon ou désinfection avec un produit hydroalcoolique fréquent, 
absence de contact des mains non désinfectées avec la bouche, le nez ou les yeux ; 

• de revêtir une tenue de protection adaptée au lieu de prise en charge du linge et de réalisation du bionettoyage des sols et surfaces ; 

• de respecter les procédures suivantes pour la prise en charge du linge et des draps : 

• ne pas secouer les draps et le linge, 

• ne pas plaquer les draps et le linge contre soi, 

• transporter les draps et le linge à laver dans la machine à laver le linge sans dépose intermédiaire dans le logement collectif ou au domicile, 

• traiter le linge dans une machine à laver par un cycle de lavage de 30 mn à 60°C minimum ; 

• de respecter la procédure suivante pour le bionettoyage des sols et des surfaces : 

• soit de déterger-désinfecter les sols et surfaces en utilisant un produit détergentdésinfectant virucide à diluer (sols et surfaces) ou prêt à l’emploi en spray (petites surfaces) 
respectant la norme EN 14 476 pour les virus enveloppés (virucidie sur souche vaccinia en 5 minutes maximum) lors du bionettoyage quotidien, 

• soit de déterger avec un produit détergent habituel puis de désinfecter (après rinçage et séchage) à l’eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif obtenue à partir de l’un des deux 
mélanges suivants : 

• 250 ml d’eau de Javel à 9,6% dans 750 ml d’eau froide (pour obtenir un mélange à 2,6%) + 4 litres d’eau froide, 

• ou 250 ml d’eau de Javel à 4,8% dans 750 ml d’eau froide (pour obtenir un mélange à 1,3%) + 1,5 litre d’eau froide, 

• de respecter les temps de contact pour atteindre le niveau d’efficacité (5 à 10 minutes selon le produit utilisé), 

• d’éliminer les bandeaux pour les sols et les chiffonnettes pour les surfaces dans la filière adaptée au lieu de réalisation (ES, EMS, logement collectif ou domicile) , 

• d’attendre le délai de séchage du produit utilisé pour réutiliser l’espace traité. 

• d’aérer la pièce ou la chambre 15 minutes dans la mesure du possible, porte fermée, toutes les 3 heures. 

• de ne pas considérer les personnes qui manipulent le linge et désinfectent l’environnement d’un cas possible ou confirmé SARS-CoV-2 comme des sujets contacts à risque faible, sauf en 
cas de non observance des mesures de protection ou en cas d’exposition accidentelle.



II – Recommandations spécifiques selon le lieu où se trouve la personne malade

Dans des logements collectifs (camps de vacances, hôtels, ..) 

• D’éliminer les équipements de protection (tenue, gants, masques) dans une filière adaptée et maîtrisée par les 
professionnels mandatés. 

Au domicile 

• De collecter et laver le linge de la chambre comme indiqué dans les recommandations générales ci-dessus ; 

• De respecter les préconisations de bionettoyage comme indiqué dans les recommandations générales ci-
dessus ; 

• D’éliminer les équipements de protection selon la filière classique des ordures ménagères dans un sac 
correctement fermé. 

• De placer les déchets produits, notamment les masques et bandeaux de nettoyage des surfaces, dans un sac 
plastique pour ordures ménagères dédié, opaque, disposant d’un système de fermeture fonctionnel (liens 
traditionnels ou liens coulissants) et d’un volume adapté (30 litres au maximum). Lorsque le sac plastique pour 
ordures ménagères est presque plein, il est fermé et placé dans un deuxième sac plastique pour ordures 
ménagères répondant aux mêmes caractéristiques, qui sera également fermé. Les déchets sont stockés sous 
ce format durant 24 heures (afin de réduire fortement la viabilité du virus sur des matières poreuses) au 
domicile avant leur élimination via la filière des ordures ménagères. 

. 



II – Recommandations spécifiques selon le lieu où se trouve la personne malade
Spécificité d’une chambre dans un établissement de santé ou médico-social 

Pour la réalisation du bionettoyage

• D’équiper les personnels avec port d’une surblouse à usage unique (UU), de gants de ménage et du port d’un masque médical (chirurgical) ; si le patient est 
dans la chambre, il portera également masque chirurgical ; 

• D’attendre le séchage des sols et des surfaces à la sortie d’un patient pour admettre un nouveau patient dans la chambre. 

Pour la gestion du linge et des draps 

• D’équiper les personnels avec port d’une surblouse à UU, de gants de ménage et du port d’un masque médical (chirurgical) ; si le patient est dans la chambre, 
il portera également un masque chirurgical ; 

• D’utiliser du linge et draps à UU à éliminer dans la filière DASRI et de ne pas les distinguer des autres DASRI produits par l’établissement ; 

• De déposer les draps et le linge dans un sac hydrosoluble ou équivalent, puis dans un sac en tissu selon la filière et les procédures internes de l’établissement 
en cas d’utilisation de linge et draps réutilisables. 

Pour l’élimination des équipements de protection 

• D’éliminer directement les EPI à UU après usage dans la filière DASRI avant de sortir de la chambre. 

Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de publication de cet avis, peuvent évoluer en fonction de l’actualisation 
des connaissances et des données épidémiologiques. 





Pour les établissements de santé, le HCSP 
recommande de:

• Éliminer les déchets issus de patients infectés ou suspectés d’être infectés par le 
SARSCoV-2 selon la filière classique des DASRI de l’établissement et de ne pas les 
distinguer des autres DASRI produits par l’établissement. 
• Les coronavirus sont des agents biologiques affectés à la catégorie B numéro ONU 3291 pour 

le transport des matières infectieuses, Ces déchets sont conditionnés dans des emballages 
répondant à l’arrêté du 24 novembre 2003 modifié, entreposés et éliminés selon les arrêtés 
du 7 septembre modifiés, et transportés selon l’arrêté dit TMD du 29 mai 2009 et de l’accord 
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (« ADR 
»). 

• Traiter par incinération ou par prétraitement par désinfection les déchets issus de 
patients infectés ou suspectés d’être infectés par le SARS-CoV-2  
• Les coronavirus SRAS-CoV et MERS-CoV sont classés en catégorie 3, non exclus par l’arrêté du 

20 avril 2017, et sont inactivés selon les paramètres de désinfection des appareils 
homologués selon la norme NF X 30 503-1 : Février 2016 (modification de l’apparence des 
déchets et traitement thermique à une température supérieure ou égale à 100°C). Les 
coronavirus sont des virus enveloppés et sont plus facilement dégradés que les virus nus, tels 
que la souche d’adénovirus type 5 testée dans la norme NF X 30-503-1 [5,10]. 



le HCSP recommande de:
2.  Pour les professionnels de santé en exercice libéral et les personnes correspondant à des cas 
infectés ou susceptibles d’être infectés maintenues à domicile , Éliminer les déchets contaminés ou 
susceptibles d’être contaminés par le SARS-CoV-2 selon la filière classique des ordures ménagères. 

• Les déchets produits par ces catégories de personnes, notamment les masques, mouchoirs à usage unique et 
bandeaux de nettoyage des surfaces, sont placés dans un sac plastique pour ordures ménagères dédié, opaque, 
disposant d’un système de fermeture fonctionnel (liens traditionnels ou liens coulissants) et d’un volume adapté (30 
litres au maximum) [11]. 

• La personne correspondant à un cas infecté ou susceptible d’être infecté maintenue à domicile dispose dans la pièce 
où elle réside ce sac plastique, dans lequel elle place ses déchets. 

• Lorsque le sac plastique pour ordures ménagères est presque plein, il est fermé et placé dans un deuxième sac 
plastique pour ordures ménagères répondant aux mêmes caractéristiques, qui sera également fermé. 

• Les déchets sont stockés sous ce format durant 24 heures (afin de réduire fortement la viabilité du virus sur des 
matières poreuses) au domicile ou au lieu d’exercice du professionnel libéral avant leur élimination via la filière des 
ordures ménagères. 

• Pour la personne correspondant à un cas infecté ou susceptible d’être infecté maintenue à domicile, cette procédure 
de stockage est réalisée jusqu’à la fin des symptômes respiratoires. 

3. Pour les professionnels de santé prodiguant des soins à domicile  
• Éliminer les déchets produits par l’acte de soin via la filière classique des DASRI. Il s’agit des DASRI associés aux 

déchets issus de patients infectés ou suspectés d’être infectés par le SARS-CoV-2. 

• Par ailleurs, selon les données de l’inactivation thermique du SARS-CoV-2 (cycle de 30 min à 60°C, voire 90 °C), les 
couples température/temps prévus par les règles d’hygiénisation des composts lors des opérations de compostage 
des biodéchets peuvent s’appliquer.





Déchets en ES et EMS. Ministère du 25 mars

• Il n’est pas nécessaire de distinguer les DASRI liés aux cas d’infection 
au SARS-CoV-2 des autres DASRI produits par l’établissement de 
soins. 

• En conséquence, conformément à l’avis du HCSP du 19 mars 2020 
(HCSP, 2020c), les DASRI issus de la prise en charge de patients 
infectés ou suspectés d’être infectés par le SARS-CoV-2 sont 
transportés sous le code ONU 3291.  

• les DASRI produits au cours de l’épidémie de Covid-19 peuvent donc 
être traités par des appareils de prétraitement par désinfection. 



Gestion 
des surfaces 



I - Recommandations générales, de réalisation du bionettoyage quel que soit le lieu 
(ES, EMS, logement collectif, domicile)

• Appliquer des mesures d’hygiène stricte pour la 
prévention de la transmission manuportée : 
lavage des mains au savon ou désinfection avec un produit 

hydroalcoolique fréquent,

 absence de contact des mains non désinfectées avec la 
bouche, le nez ou les yeux ; 



PRINCIPES GENERAUX DU NETTOYAGE

 Respecter un ordre logique dans le déroulement 
des opérations:

• commencer du plus propre au plus sale

• commencer du plus haut au plus bas

• toujours nettoyer avant de désinfecter

Aérer les pièces pendant le bionettoyage



pour le bionettoyage des sols et des surfaces

•Détergent- désinfectant

•Ou Détergent-Rinçage-Javel

•Ou Vapeur



Enlever les poussières 

à éviter

• Sols : éviter la mise en suspension des 
poussières (particules/pas d’aspirateur et 
pas de balai coco)  faire du balayage 
humide  

• Surfaces hautes : pulvériser sur la 
chiffonnette et non sur la surface



pour le bionettoyage des sols et des surfaces
• respecter la procédure suivante :utilisation de détergent-

désinfectant

• soit déterger-désinfecter les sols et surfaces en utilisant un 
produit détergent-désinfectant virucide à diluer (sols et surfaces) 
ou prêt à l’emploi en spray (petites surfaces) respectant la norme 
EN 14 476 pour les virus enveloppés (virucidie sur souche vaccinia
en 5 minutes maximum) lors du bionettoyage quotidien 



pour le bionettoyage des sols et des surfaces
• soit déterger avec un produit détergent habituel 

• PUIS rinçer et séchage 

• PUIS désinfecter à l’eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif obtenue à partir de l’un des 
deux mélanges suivants : 

• respecter les temps de contact pour atteindre le niveau d’efficacité (5 à 10 minutes 
selon le produit utilisé), 

BERLINGOT 
9,6%

BIDON 
2,6%

250 ml d’eau de Javel à 9,6% dans 750 
ml d’eau froide (pour obtenir un 
mélange à 2,6%) + 4 litres d’eau froide, 

1l d’eau de Javel à 2,6% dans 4 litres 
d’eau froide, 



ATTENTION: ne pas mélanger  l’eau de javel avec un autre produit 



pour le bionettoyage des sols et des surfaces
• Attendre le délai de séchage du produit utilisé pour réutiliser l’espace 

traité. 

• les bandeaux (franges) réutilisables pour les sols et les chiffonnettes pour les 
surfaces hautes: laver à 60°c, 30 minutes

• Si à  bandeaux, chiffonnettes à usage unique : éliminer dans la filière ordures 
ménagères  



Restez connecté en allant sur notre site : 
https://www.cpiasilesdeguadeloupe.com/

Merci de votre attention

https://www.cpiasilesdeguadeloupe.com/


Annexes


























