
pas de MT : "je vous recontacte
ou une IDE vous appellera"
a un MT : "vous contactez votre
MT"

pas de MT : le médecin de garde
qui voit le patient est
responsable du contact à J7
a un MT : on transmet au MT  par
tous les moyens possibles

Information donnée au patient
pour surveillance à J7 :

 
Modalités de transmission des

infos patients :

Mémo VAD -
Covid-19

pas de thanatopraxie
housse mortuaire imperméable (possibilité
de voir le visage de la personne)
si rituel impératif : 2 personnes max
"équipées"
nombre de personnes aux funérailles selon
dispositions locales en vigueur

Certificat de décès (avis du HCSP du
24/03/20)

 
Pas de mise en bière immédiate

 
Pour information des proches : 



MATÉRIEL 

KIT DE PROTECTION INDIVIDUEL

1 masque FFP2

1 surblouse ou une combinaison intégrale

1 charlotte (si combinaison sans capuche)

1 paire de surchaussures (ou à défaut 2 charlottes)

lunettes ou visière de protection

 
MATERIEL D'EXAMEN à préparer dans un sac plastique

1 masque chirurgical

1 protection papier (papier journal ou papier type table d'examen

prédécoupé)

SHA
1 thermomètre sans contact

1 oxymètre de pouls

1 stéthoscope + 1 gant pour emballer le pavillon du stéthoscope

 
MATÉRIEL DIVERS

1 spray désinfectant petit format

1 sac plastique type sac poubelle à lien coulissant

1 protection pour le siège de la voiture (sac poubelle ouvert,

housse de garagiste...)

quelques masques chirurgicaux

fiche MEMO (celle-ci) sous pochette plastifiée

fiches conseils (surveillance, confinement…)

ordonnances type pour télésuivi IDEL

 installer la protection de siège voiture pour la journée
désinfecter volant, frein à main, levier de vitesse, manettes diverses …
matériel propre dans l'habitacle, sale dans le coffre
si possible demander au patient d'aérer le domicile et de désinfecter une
surface de table 10 minutes avant votre arrivée
laisser son manteau et sa sacoche dans le véhicule (ou sur le palier, dans le
jardin....)
poser à l'extérieur du domicile (palier ou jardin) le sac poubelle, le spray pour
votre départ, cette fiche mémo

mettre du SHA dans les mains de la personne qui vous accueille et ranger le
SHA dans le sac de matériel
entrer (sans l'accompagnant) avec le sac de matériel et la protection papier

poser la protection papier sur la surface désinfectée par le patient
donner un masque chirurgical au patient voire lui mettre - SHA
poser le sac de matériel sur le papier
mettre du SHA dans les mains du patient
procéder à l 'examen clinique SANS EXAMEN DE GORGE
remettre son matériel au fur et à mesure dans le sac plastique
sortir en laissant le papier sur place

sur le palier , enlever de haut en bas charlotte => lunettes =>masques (vous
pouvez les garder sur vous si < 3h) => surblouse (ou combinaison) =>
surchaussures
en mettant chaque élément dans le second sac plastique resté sur le palier ,
ouvert largement - SHA

pulvériser du spray dans le sac contenant le matériel d'examen - SHA
rédaction de l'ordonnance sur le palier, dépose dans la boîte à lettre - SHA
si retrait (de haut en bas) de la charlotte, des lunettes, du masque : SHA
retour voiture, mettre les deux sacs dans le coffre

A LIRE EN ENTIER AVANT D’ÊTRE EN SITUATION
PROCÉDURE : à adapter à la présence ou non d'un accompagnant

 
HABILLAGE : sur le palier dans l'ordre suivant

SHA => masque FFP2 => charlotte => lunettes ou visière => surblouse ou
combinaison => surchaussures =>SHA

 
NE PLUS RÉPONDRE A SES APPELS TÉLÉPHONIQUES A PARTIR DE CETTE ETAPE

 
DÉSHABILLAGE

 
VOUS POUVEZ A NOUVEAU TOUCHER VOTRE TÉLÉPHONE


