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Découverte fortuite d’un cas suspect/confirmé COVID+ en ES chez un 
professionnel ou un patient : conduite à tenir pour les contacts (professionnels 
et patients) 
Mesures de prévention du risque infectieux 

  

Le cas COVID+ suspect/confirmé 
1/ S’il s’agit d’un professionnel 
- Dépistage selon recommandations 

- Arrêt de travail selon les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (16/03/2020 – Avis relatif 

aux critères cliniques de sortie d’isolement des patients ayant été infectés par le SARS-COV2 – Paragraphe 3, 

page 7-8). 

2/ S’il s’agit d’un patient 
- Chambre seule 

- Mesures barrières COVID+ selon les recommandations SF2H en vigueur et protocole de l’établissement 

- Dépistage selon recommandations et circuit défini 

Les contacts 
Définition d’un contact : personne qui, à partir de 24 heures précédant l’apparition des symptômes d’un cas confirmé : 

- pour les patients : a partagé la même chambre, et/ou a eu un contact direct avec le cas en face à face à moins d’un 

mètre ou pendant plus de 15 minutes, 

- pour les professionnels : a prodigué des soins à un cas confirmé ou a eu un contact direct avec le cas en face à face 

à moins d’un mètre ou pendant plus de 15 minutes, en l’absence des moyens de protection adéquats 

1/ Les professionnels contact 
- Respect strict des précautions standard, dont hygiène des mains : 

o SHA ou, si mains souillées/mouillées, lavage des mains (eau et savon) : 

 A l’entrée et à la sortie de chaque chambre 

 Avant et après tout soin/contact 

- Port du masque chirurgical toute la journée pendant 14 jours à compter du dernier jour d’exposition 

o SHA avant de mettre le masque et après son retrait 

o A changer toutes les 4 heures et chaque fois qu’il est enlevé 

o Il peut être maintenu en place dans le cas de soins à plusieurs patients à condition de ne pas le toucher 

et de réaliser une friction avec SHA entre 2 patients 

 

- Surveillance de la température du professionnel 2 fois par jour 

- Identification précoce de tout symptôme : éviction professionnelle pour tout symptôme même de faible 

intensité, avec respect des mesures de confinement, dépistage selon recommandations et circuit défini. 

2/ Les patients contact non symptomatiques 
- Prise en charge des patients en appliquant les précautions standard et les précautions gouttelettes : port d’un 

masque chirurgical dès l’entrée de la chambre 

- Dès les premiers symptômes, même minimes : mise en place des mesures barrières COVID+, dépistage en 

fonction des recommandations. 

- Si retour à domicile : respect des mesures de confinement, surveillance des symptômes 14 jours 

- Si transfert dans autre établissement : patient accueilli en chambre seule et PCG 14 jours 

Note : 

- prévoir une possibilité de regroupement ou sectorisation si 2 cas ou plus 


