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Comment prendre en charge 
un cas?



Le coronavirus est comme la 
grippe à transmission 
« Gouttelettes » sauf pour les 
actes à risque d’aérosolisation



Aspects 
cliniques





DANS L’ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES, LE HCSP 
RECOMMANDE pour intervenir dans le logement ou la 
chambre d’un cas confirmé :

Gestion du linge
Bionettoyage



DANS L’ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES, LE HCSP RECOMMANDE pour 
intervenir dans le logement ou la chambre d’un cas confirmé : 

• de respecter si possible un temps de latence d’au moins 3h entre la prise en 
charge des draps et du linge et le bionettoyage des sols et surfaces ; 

• d’équiper les personnels en charge du linge et des draps avec port d’une 
surblouse à usage unique (UU), de gants non stériles à UU, de lunettes de 
protection et d’un masque de protection respiratoire de type FFP2 ; 

• 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 ; 

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. 



DANS L’ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES, LE HCSP RECOMMANDE pour 
intervenir dans le logement ou la chambre d’un cas confirmé : 

• pour la gestion du linge et des draps dans un logement dans la communauté o de transporter les draps et le linge à laver dans la 
machine à laver le linge sans dépose intermédiaire dans le logement ; 

• de laver les draps et le linge d’un patient confirmé dans une machine à laver avec un détergent habituel et un cycle à 60 degrés
minimum pendant 30 min au minimum ; 

• en l’absence de machine à laver le linge, d’emballer les draps et le linge dans un sac fermé hermétiquement avant de sortir du 
logement et de l’éliminer suivant une filière industrielle classique sans manipulation ;

• d’éliminer directement les EPI à usage unique après usage dans un sac étanche fermé hermétiquement à éliminer dans une 
filière industrielle spécifique sans manipulation avant de sortir du logement (en retirant le masque FFP2 et les lunettes après la 
sortie du logement) ; 

• d’éliminer le masque FFP2 dans un sac étanche fermé hermétiquement à éliminer dans une filière industrielle spécifique sans 
manipulation ; 

• de nettoyer à l’eau puis désinfecter les lunettes de protection avec un produit détergent-désinfectant virucide si non à UU ; 

• pour la gestion du linge et des draps dans une chambre d’hospitalisation 

• de préférer le linge et draps à usage unique et les éliminer dans la filière DASRI ; 

• de déposer les draps et le linge dans un sac hydrosoluble selon la filière et les procédures internes de l’établissement en cas 
d’utilisation de linge et draps réutilisables ; 

• d’éliminer directement les EPI à usage unique après usage dans la filière DASRI avant de sortir de la chambre (en retirant le 
masque FFP2 et les lunettes après la sortie de la chambre) ; 

• d’éliminer le masque FFP2 dans la filière DASRI ;  

• de nettoyer à l’eau puis désinfecter les lunettes de protection avec un produit détergent-désinfectant virucide si non à UU. 



DANS L’ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES, LE HCSP RECOMMANDE pour 
intervenir dans le logement ou la chambre d’un cas confirmé : 

• d’équiper les personnels en charge du bionettoyage des sols et des 
surfaces avec port d’une surblouse à UU, de gants de ménage (le port de 
masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de 
l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces dès lors que les 
précautions ci-dessous sont respectées) 

• de ne pas considérer les personnes qui manipulent le linge et 
désinfectent l’environnement d’un cas 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.  

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. 



DANS L’ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES, LE HCSP RECOMMANDE pour 
intervenir dans le logement ou la chambre d’un cas confirmé : 

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

• ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols d’un logement dans la communauté ; 

• nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à UU imprégné d'un produit détergent ; 

• rincer à l'eau du réseau avec un autre bandeau de lavage à UU ; 

• laisser sécher ; 

• puis désinfecter les sols et surfaces  

• d’un logement dans la communauté à l'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de 
Javel à 2,6% + 4 litres d'eau froide) avec un bandeau de lavage à UU différent des deux 
précédents ;

• d’une chambre d’hôpital avec un produit virucide selon la norme NF 14476 en utilisant un 
bandeau de lavage à UU différent des deux précédents : cette stratégie peut reposer sur une 
désinfection à l'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres 
d'eau froide) ou sur l’usage d’un désinfectant hospitalier habituel, sous réserve qu’il soit 
virucide ; 

• éliminer les bandeaux dans la filière DASRI (Hôpital) ou selon une filière industrielle 
spécifique (logement dans la communauté).  



Conduite à tenir « sujets contacts »  

• L’identification des sujets « contacts étroits » et des « co-exposés » doit débuter dès 
le classement du patient en « cas possible », lorsque les premières mesures de prise 
en charge et de prélèvement en vue du diagnostic virologique ont été réalisées. Ils 
sont systématiquement informés de la confirmation ou de l’infirmation du cas.  

• Santé publique France a identifié 3 niveaux d’exposition des personnes contacts 
d’un cas classé « cas confirmé » de Covid-19 : 
• Sujet contact à risque modéré/élevé : personne ayant partagé le même lieu de vie que le patient 

cas index lorsque celui-ci présentait des symptômes, par exemple : 
• famille, même chambre ou ayant eu un contact direct, en face à face, à moins d’1 mètre du cas classé « cas 

possible » ou « cas confirmé » au moment d’une toux, d’un éternuement ou lors d’une discussion ; flirt ; 
amis intimes ; 

• voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas index dans un avion ou un train  en l’absence de mesures de 
protection efficaces (évaluer la proximité du contact, rechercher des moments à risque particulier de 
transmission du virus) ; 

• Sujet contact à risque faible : personne ayant eu un contact ponctuel étroit et/ou prolongé avec 
un patient cas index à l’occasion de la fréquentation des lieux publics ou contact dans la sphère 
privée ne correspondant pas aux critères de risque modéré/élevé ; 

• Sujet contact à risque négligeable : personne ayant eu un contact ponctuel avec un patient cas 
index à l’occasion de la fréquentation de lieux publics, sauf circonstances particulières qui 
peuvent justifier un classement en risque faible. 



Le suivi des sujets contacts 

• Il est assuré dans chaque région par une cellule dédiée mise en œuvre par l’ARS, en collaboration avec la 
CIRE pour notamment la mise en œuvre du suivi actif de personnes à risque modéré/élevé.  

• Mesures de prise en charge des sujets contacts à risque négligeable: 

• Aucune mesure. 

• Mesures de prise en charge des sujets contacts à risque faible

• Les sujets contacts à risque faible d’un cas confirmé Covid-19 doivent surveiller l’apparition de 
symptômes pendant une durée de 14 jours après le dernier contact à risque avec le cas.  

• Cette surveillance consiste en la prise de la température deux fois par jour et la surveillance de 
l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires, …). 

• Dès l’apparition d’un de ces symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires, …) porter un masque et 
s’isoler, contacter immédiatement la cellule régionale de suivi pour prise en charge sécurisée via le 
SAMU-Centre 15 en signalant le contact avec un cas confirmé de Covid-19. 

• Si des co-exposés ou des contacts sont identifiés dans d’autres régions, dans d’autres pays ou à bord d’un 
avion, il s’agira d’informer l’ARS et la CIRE chargées de l’identification et du suivi des sujets contacts/co-
exposés.  



Le suivi des sujets contacts 

• Mesures d’isolement des sujets contacts à risque modéré/élevé 

• Les sujets contacts à risque élevé d’un cas confirmé de Covid-19 doivent bénéficier d’un isolement à 
domicile d’une durée de 14 jours après le dernier contact à risque avec le cas.  

• Durant son isolement, le sujet contact doit : 

• Rester à domicile ; 

• Éviter les contacts avec l’entourage intrafamilial (à défaut port d’un masque chirurgical) ;

• Se laver très régulièrement les mains et utiliser des solutions hydro alcooliques ; 

• Réaliser la surveillance active de sa température et de l’apparition de symptômes d’infection 
respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires, …) ; 

• En cas d’apparition de fièvre ou de symptômes, porter un masque et contacter immédiatement la 
cellule régionale de suivi pour prise en charge sécurisée via le SAMU Centre 15 en signalant le contact 
avec un cas confirmé de Covid-19.; 

• Les autorités sanitaires assurent un suivi téléphonique quotidien du sujet contact (cellule régionale de 
suivi des sujets contact de Covid-19). 



Pour les soignants « contact »



Pour les soignants rentrant des zones à risque, le HCSP du 26 février recommande:

1. Pour les soignants revenant d’une zone dans laquelle circule le virus SARS-CoV-2.

Que tout personnel hospitalier ou étudiant ayant séjourné dans une zone à risque se signale à sa hiérarchie, qui garantira la 
traçabilité ; 

1. Que tout personnel de soin ayant fréquenté un hôpital ou un secteur de soin pendant son séjour dans une zone à risque 
soit astreint à une éviction de 14 jours, à son domicile (en application du décret n°2020-73 du 31 janvier 2020);

2. Que les autres personnels hospitaliers ayant séjourné dans une zone à risque :  

1. ne soient pas astreints à une éviction systématique, car non justifiée ;  

2. appliquent strictement les mesures d’hygiène standard, notamment l’hygiène des mains, et portent un masque 
chirurgical pendant la totalité du temps de travail, sur une durée de 14 jours ; ce masque doit être changé au 
minimum toutes les 4h et chaque fois qu’il a été enlevé ; 

3. Que les professionnels de santé en formation (étudiants hospitaliers des premiers et deuxièmes cycles des études de 
médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique et des filières paramédicales) ayant séjourné dans une zone à risque et 
n’ayant pas d’activité directe en termes de soins soient astreints à une éviction pendant 14 jours ; 

Que soient mises en œuvre toutes les mesures permettant de faciliter l‘application des présentes recommandations.  

2. Pour l’ensemble des personnels hospitaliers revenant d’une zone dans laquelle circule le virus SARS-CoV-2 : 

Que les personnels suivent les recommandations applicables à toute personne revenant de zone à risque d’exposition au SARS-
CoV-2. 

3. Que les personnels hospitaliers évitent de se rendre dans des zones à risque1 d’exposition au SARS-CoV-2. 

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. 





• L’épidémie de COVID-19 est entrée dans une nouvelle phase sur le territoire national. Le passage en stade 
2, annoncé le samedi 29 février 2020, correspond à l’identification de  plusieurs chaines de transmission 
sur le territoire national. Cette situation conduit à une adaptation de la stratégie de port de masques.

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

• Le port d'un masque chirurgical anti-projection permet de réduire la diffusion des particules 
potentiellement infectieuses et protège les personnes et l'environnement.

• Dans le cadre du SARS-CoV-2, le port d’un masque chirurgical limite l’exposition des soignants aux 
gouttelettes potentiellement infectieuses du patient.

• Le port d’un masque de protection respiratoire filtrant de type FFP protège les personnels soignants 
de la diffusion par voie aérienne d’agents infectieux de très petite taille. 

• Le port de ce type d’appareil de protection respiratoire est recommandé pour les personnels 
soignants prenant en charge des patients atteints de rougeole ou de tuberculose. 

• Il peut être également recommandé dans des situations de prise en charge d’autres pathologies 
infectieuses respiratoires en cas de risque d’aérosolisation, notamment lors de la réalisation 
d’actes invasifs ou de manœuvres sur les voies respiratoires.

• L’OMS a publié le 27 février 2020 une mise à jour des indications du port de masques 









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









Comment maitriser l’épidémie ? 

Confinement

Vigilance de tous et Prévention 



Normalement Allo Centre 15, et 
avec Infectiologue discussion 

sur cas possible (ou suspect)…si 
oui accueil en Infectiologie



Accueil du cas possible arrivé 
inopinément à l’hôpital



Italie du Nord Italie 
du nord






