
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  

MATERIEL NECESSAIRE 

 Surblouses à usage unique à manches longues 
Surblouses imperméables ou Tabliers imperméables à usage unique 
Masques chirurgicaux 
Masques de protection respiratoire (FFP2) 
Protections complètes pour cheveux (coiffe) 
Lunettes de protection 
Gants à usage unique pour les soins 
Solution hydroalcoolique 
Sachets et/ou cartons DASRI 
Gants à usage unique longue manchette pour le ménage 
Détergent de surface 
Détergent-désinfectant de surface avec la norme EN 14 476  
Détergent-désinfectant pour dispositifs médicaux ayant la norme EN 14 476 
Eau de Javel : dilution à 0,5% de chlore actif (1 litre de javel à 2,6% + 4 litres d’eau froide) 
Lingettes détergente-désinfectantes pré imprégnées 
Un chariot de ménage équipé 
Des lavettes et des franges 
Un bac vide 

ORGANISATION 
AUTOUR DE LA 

CHAMBRE 
  

Individuelle, ou cohorting limitation du nombre de personnes présentes dans la chambre 
Signalisation : précaution « REB » 

   

DEVANT LA CHAMBRE : 
Un UMP avec : 
 Les EPI nécessaires : 

 surblouses longues manches 
 tablier imperméable à usage unique 
 masques chirurgicaux et  FFP2 
 coiffe 
 lunette de protection 

 Solution hydroalcoolique 
 Un bac vide ouvert pour déposer les lunettes avant désinfection 
Cartons ou sachet DASRI 
  
DANS LA CHAMBRE : 
Des masques chirurgicaux pour le patient 
Solution hydro-alcoolique 
Cartons ou sachet DASRI + collecteur DASRI 
Petit matériel (thermomètre, tensiomètre, stéthoscope…) 

ORGANISATION DES 
SOINS DANS LA 

CHAMBRE 

Avant d’entrer dans la chambre : 
S’habiller selon la procédure habillage/déshabillage (GDR 7 - GDR 9) 
  
Rentrer dans la chambre : 
Demander au patient de mettre un masque chirurgical 
Faire le/les soin(s) 
Utiliser des gants à usage unique uniquement si risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques et 
les jeter avant de sortir de la chambre 
Utiliser un tablier imperméable uniquement si soin mouillant et le jeter avant de sortir de la chambre 
   
Sortie de la chambre : 
Se déshabiller selon la procédure habillage/déshabillage (GDR 7 - GDR 9) 
  

GESTION DU PATIENT 

En présence d’un tiers dans la chambre, port d’un masque chirurgical par le patient 
  

Le patient ne sort pas de la chambre sauf nécessité absolue. En cas de sortie, port d’un masque chirurgical et 
surblouse par-dessus la tenue 
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