
CONDUITES	  A	  TENIR	  POUR	  LE	  PATIENT	  COVID	  19	  
A	  SON	  DOMICILE

-‐ Prendre sa température 2 fois par jour
-‐ Avoir une chambre dédiée au patient Covid 19 aéré avec une fenêtre si possible.
-‐ Eviter tout contact avec les autresmembres de la famille.
-‐ Tout ce qui touche au patient Covid 19 doit être manipulé avec des gants et port du
masqueobligatoire.

Matériel	  à	  avoir	  dans	  la	  chambre
ü 1 Thermomètre	  
ü 1 poubelle	   pour	   les	  déchets	  	  +	  Une	  pour	  le	  linge
ü 1 téléphone	  portable	  +	  chargeur
ü De	  quoi	  s’occuper	   (Magasines,	  TV,	  Livres)	  

Dans	  la	  chambre	  du	  Patient Covid	  19

Dans	  la	  salle	  de	  bain	  du	  Patient Covid	  19
Si	  possible	   privilégier	  une	  salle	  de	  bain	  et	  des	  WC	  personnels
=> Si salle de bains et WC partagés avec les autres membres de la famille, ces pièces
devront être nettoyées et désinfectées après chaque passages du patient COVID 19 +
les poignés deportes ++++

Repas	  du	  Patient Covid	  19
Tous les repas devront être mangé dans la chambre, déposer un plateau repas devant
la porte de la chambre et le plateau sera récupérédevant la chambre.

Déchets	  /	  Ménage	  et	  Linge du	  Patient Covid	  19

Toujours utiliserdes gants lors de lamanipulation : linge, déchets et ménage
ü Déchets : Tous les déchets devront être évacuer dans une grande poubelle doublée
et elle sera jeté dans la poubelle Bleu tous les 2 à 3 jours.

üMénage : Privilégier le ménage à la serpillière plutôt que l’aspirateur ou le balai qui
font voler les particules. Utiliser de la javel ou des désinfectants ménagers.

ü Linge :
-‐ Ne pas mélanger le linge du Patient Covid 19 avec le reste de la famille dans la
machine.
-‐ Garder le linge du patient dans un sac poubelle à l’intérieur de sa chambre
pendant au moins 48h avant lavage et ensuite le refermer et le mettre devant la
porte.
-‐ Laver à le linge séparément
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