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Objectifs 

 Ne pas se contaminer

 Ne pas contaminer les autres
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Agent infectieux

• Virus : coronavirus

 Un virus est incapable de survivre seul 

 Besoin d’une cellule pour pouvoir se multiplier

Maladies provoquées par les coronavirus :        

 Infection bénigne : « rhume »

 Infections « graves »

 SRAS CoV (2002)

 MERS CoV (2012)

 SARS-CoV-2 COVID-19
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Réservoirs

HUMAIN

ENVIRONNEMENTAL

 Jusqu’à 3 h sur des surfaces inertes sèches

 variabilité en fonction des matériaux 

 Jusqu’à 6 jours en milieu humide

 Personne malade symptomatique

 Personne malade peu symptomatique

 Personne malade asymptomatique

Covid-19 & Gestes barrières

CPias BFC

Version 1

8

ANIMAL

 Origine animale possible

 Adaptation du virus à

l’homme suite à des

mutations

 PAS de réservoir animal
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Transmission
Directe

• Transmission de 

gouttelettes 

contaminées

Indirecte

Transmission manuportée : 
1. Contamination des mains 

après manipulation 

d’objets/surfaces contaminés

2.  Contact entre des 

mains/surfaces contaminées et 

les portes d’entrée du virus.

Risque plus important

si <1m pendant au moins 15 min



Chaîne épidémiologique

Agent 

infectieux

Réservoir

Transmission

Porte 

d’entrée

Hôte

Covid-19 & Gestes barrières

CPias BFC

Version 1

11



Portes d’entrée

 Yeux

 Nez

 Bouche 

Peau 
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Il n’existe pas de 

passage transcutané 

du virus.
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Hôte 

 Potentiellement tout le 

monde

 Mais certains plus à risque 

de formes graves

 >65 ans

 Insuffisant…cardiaque, 

respiratoire etc.

 Immunodépression 

 Obésité 

 Femmes enceintes
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Symptomatologie
Très variable

Alerter si :

Détresse respiratoire

Altération de la conscience, 

confusion, somnolence 

Altération brusque de l’état 

général ou de la vigilance chez la 

personne âgée

Médecin ou

SAMU-Centre 15
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Synthèse 

Agent 

infectieux

Réservoir

Transmission

Porte 

d’entrée
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SARS-Cov-2

Directe : 

gouttelette

Indirecte : 

manuportée

Humain

environnemental  

FDR

Âge, 

comorbidités 

etc.
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Éléments « maîtrisables »

 Éliminer le réservoir

Mesures barrières

Protéger les 

personnes fragiles

Quelles mesures de prévention proposeriez-vous ?
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Quelles mesures de prévention ?
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Quelles mesures de prévention ?
Éliminer le réservoir Mesures barrières

 Se protéger des projections

 Se protéger de la transmission manuportée

Et ces mesures alors ?

Covid-19 & Gestes barrières - CPias BFC - Version 1 23



Pré-requis

 Dédiée à l’activité (blouse, 

t-shirt/pantalon...)

 Privilégier des manches 

courtes 

 Propre, changée 

quotidiennement

 Lavage en machine à 60°C

Tenue professionnelle  Bonnes pratiques

• Cheveux courts/attachés

• Absence de bijou

• Ongles courts, sans vernis ni 

faux ongles

Covid-19 & Gestes barrières

CPias BFC
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Organisation

• Privilégier la prise en charge 

en fin de tournée si un risque 

infectieux particulier a été 

identifié.



Hygiène des mains

Indications

• Mains propres et sèches + 
besoin d’une désinfection 

des mains

• Mains visuellement souillées 

ou abs. de besoin de 

désinfection

Bonnes pratiques

 Avant et Après contact avec 

un patient/usager

 Après contact avec 

l’environnement

 Avant et après le port d’EPI

Pour le séchage :
Utiliser un essuie-main usage unique 
ou à défaut un linge propre



Main complète sans 

hygiène des mains

Téléphone

Alliance

Alliance lisse 

en 

microscopie 

électronique

Bactéries 

Hygiène des mains… [en images]

1 tache = 1 Unité Formant Colonie

1 bactérie au départ  des dizaines de milliers
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Hygiène des mains… [en images]

AVANT

APRES… +

*Mains non correctement 

séchées après le lavage simple



Port de gants

Indications

 En cas de risque de  contact avec du 
sang ou tout autre produit biologique, 
de contact avec une muqueuse ou de 
la peau lésée 

Ex : toilette, changes, manipulation linge 
sale, pansements, injection etc.

OU

 Lors des soins si les mains du soignant 
comportent des lésions cutanées

Ou 

 Manipulation de produits chimiques

Ex : entretien des locaux

Bonnes pratiques

Port de gants non systématique

 Hygiène des mains AVANT + APRES

 Retirer les gants dès qu’ils ne sont 

plus nécessaires

 Élimination dans les ordures 

ménagères



Port de masque chirurgical
Indications 

Protection contre les 

« grosses » particules ( >5µm) 

 En cas de toux

 Si risque de projection de liquide 
biologique

 Patient suspecté/avéré COVID

 Professionnel systématiquement 
en période COVID

Bonnes pratiques

• Norme 14 683 ou équivalente

• Hygiène des mains AVANT+ APRES

• Bien positionner le masque :

– couvrir le nez et le menton

– attacher correctement les liens

• Le changer dès qu’il est mouillé 

(éternuements/toux) ou a minima

toutes les 4 heures.

• Retirer le masque par les 

élastiques/lanières, l’éliminer dans 

les ordures ménagères

• Au sens du masque :
– Intérieur/extérieur

– Haut/bas

+

Protection oculaire si projection

 Le masque ne doit pas être porté 

autour du cou.

 Masque touché = masque jeté.



Port de masque FFP2
Indications 

Protection contre les « petites » 

particules ( <5µm) 

 Si aérosolisation
 Intubation/extubation

 Aspiration 

 Réanimation cardio-pulmonaire

 Fibroscopie bronchique

 Oxygénothérapie >6l/min

 Etc.

Bonnes pratiques

 Norme EN 149 ou équivalente

 Hygiène des mains AVANT + 

APRES

• Fit check

• Le changer a minima toutes les 

8 heures.

• Retirer le masque par les 

élastiques/lanières, l’éliminer 

dans les ordures ménagères

+

Protection oculaire

 Le masque ne doit pas être porté 

autour du cou.

 Masque touché = masque jeté.

Sauf exception, non indiqué 

dans les soins réalisés à domicile



Port de masque grand public
Indications 

 Masque à usage NON sanitaire

 Peut être utilisé lorsque la 

distanciation physique ne peut 

être respectée

Bonnes pratiques

• Conforme Afnor

• Hygiène des mains AVANT + 

APRES

• Stockage après utilisation dans 

un sac plastique

• Entretien en machine (cf. 

linge)

• Tracer le nombre de lavages

• Au sens du masque :

– Intérieur/extérieur +++

– Haut/bas

 Le masque ne doit pas être 

porté autour du cou.

Pourra être porté par l’usager 

non suspect de COVID



Protection oculaire
Indications 

 Chaque fois qu’il y a un 

risque de projection ou 

d’aérosolisation

Bonnes pratiques

 Matériel réutilisable

 Doit être désinfecté après 
utilisation  cf. § entretien de 

l’environnement

 Lunettes de protection

 Masque à visière

 Visière de protection

Le port d’une visière de protection ne dispense pas du port de masque



Protection de la tenue
Indications 

 Chaque fois qu’il y a un 

contact entre la tenue et le 

patient

 Tablier UU si soin 

mouillant/souillant

 Surblouse manches courtes 

& hygiène des mains 

jusqu’aux manches

 Surblouses manches 

longues

Bonnes pratiques

 Pas de retrait par le visage

 Hygiène des mains 

AVANT/APRÈS

 Retrait dans le logement

Si matériel réutilisable :

 Tissu a- ou pauci-particulaire

 Transport dans un sac 

plastique

 Lavage en machine  min 60°C 

min 30 min



Surchausses
Indications 

 Uniquement si sol extrêmement 

sale 

Ex : excreta…

Bonnes pratiques

 Hygiène des mains APRÈS

 Élimination dans les ordures 

ménagères

NON INDIQUE 

sauf rares exceptions



Coiffe
Indications 

 ?

Bonnes pratiques

 Hygiène des mains APRÈS

 Élimination dans les ordures 

ménagères



Entretien de l’environnement

Locaux 

• Aération des locaux (15 min 

x2-3/j)

• Surfaces manipulées 
(télécommandes, poignées, 

interrupteurs, rampes etc.)

• Choix des produits

 Virucidie 14 476

 Eau de javel (       dilution & 

conservation)

Linge

• Machine :

 min 60°C 

 min 30 minutes

 À défaut séquestre (7j)

Déchets 

• DASRI si filière existante

Ou 

• Ordures ménagères avec double 

emballage

 NE PAS utiliser la filière carton 

recyclable



Synthèse des mesures

Je garde mes 

distances
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Synthèse des mesures

Je garde mes 

distances

OU 

Je porte un 

masque
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Synthèse des mesures
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Synthèse des mesures
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SHA pour des 

mains PROPRES 

& SECHES

ET

Besoin d’une 

désinfection 

Mains visuellement 

souillée 

OU

absence de 

besoin de 

désinfection

*Privilégier le savon liquide

*



Principaux messages

Circulation du virus, possibilité de portage 

asymptomatique

 Généralisation du port de masque pour les 

professionnels en plus de la distanciation 

physique

Mesures barrières efficaces si bien 

appliquées

Distanciation /port de masque

Hygiène des mains

Covid-19 & Gestes barrières
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Habillage /déshabillage

Habillage

1. Hygiène des mains

2. Masque 

3. Autres EPI en fonction 

des besoins

Déshabillage 

1. Les gants (si présents)

2. Hygiène des mains

3. Surblouse/tablier UU

4. Lunettes 

5. Masque 

6. Hygiène des mains
Risque ++ si 

contact EPI/mains 

contaminées avec 

le visage
 Hygiène des 

mains



[Animation]

Technique d’hygiène des mains
Proposer aux participants de 

réaliser la gestuelle de 

l’hygiène des mains avec de la 

peinture (yeux fermés) selon 

leur technique habituelle.

Objectif : identifier les zones 

non ciblées



Hygiène des mains

Même gestuelle pour 

les 2 techniques.

Lavage à l’eau et au 

savon : 

répéter la gestuelle 

lors du rinçage



Port de masques 

Un masque a un sens (écriture/couleur) à l’extérieur, côté rembourré 

contre le nez.

Pour un masque avec des liens  : 

Nouer1 lien au-dessus des oreilles et 1 à la base du crane.

Une fois mis en place le masque ne doit plus être manipulé.

Ne pas toucher la face externe du masque.



Retrait du masque

Étape à haut risque de contamination:

Manipuler la masque par les élastiques, 

prudemment

Veiller à ce que le masque ne touche pas le 

visage ou les cheveux

Face contaminée

Risque de 

contamination des 

mains lors du retrait
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Port de gants



[Animation]

Retrait de gants
1. Demander aux participants 

de s’équiper de gants.

2. Colorer les gants avec de 

la peinture

3. Et les ôter selon leur 

pratiques habituelles  

Objectif : comprendre 

l’importance de l’hygiène des 

mains après le retrait des gants



Retrait de gants

Risque de 

contamination des 

mains lors du retrait

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire&psig=AOvVaw3GgALzbiqWPnJdZdZL9x36&ust=1588665975594000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCy2YzgmekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire&psig=AOvVaw3GgALzbiqWPnJdZdZL9x36&ust=1588665975594000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCy2YzgmekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire&psig=AOvVaw3GgALzbiqWPnJdZdZL9x36&ust=1588665975594000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCy2YzgmekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire&psig=AOvVaw3GgALzbiqWPnJdZdZL9x36&ust=1588665975594000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCy2YzgmekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire&psig=AOvVaw3GgALzbiqWPnJdZdZL9x36&ust=1588665975594000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCy2YzgmekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire&psig=AOvVaw3GgALzbiqWPnJdZdZL9x36&ust=1588665975594000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCy2YzgmekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire&psig=AOvVaw3GgALzbiqWPnJdZdZL9x36&ust=1588665975594000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCy2YzgmekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire&psig=AOvVaw3GgALzbiqWPnJdZdZL9x36&ust=1588665975594000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCy2YzgmekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire&psig=AOvVaw3GgALzbiqWPnJdZdZL9x36&ust=1588665975594000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCy2YzgmekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire&psig=AOvVaw3GgALzbiqWPnJdZdZL9x36&ust=1588665975594000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCy2YzgmekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire&psig=AOvVaw3GgALzbiqWPnJdZdZL9x36&ust=1588665975594000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCy2YzgmekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire&psig=AOvVaw3GgALzbiqWPnJdZdZL9x36&ust=1588665975594000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCy2YzgmekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire&psig=AOvVaw3GgALzbiqWPnJdZdZL9x36&ust=1588665975594000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCy2YzgmekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire&psig=AOvVaw3GgALzbiqWPnJdZdZL9x36&ust=1588665975594000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCy2YzgmekCFQAAAAAdAAAAABAD


Retrait de la surblouse

tablier usage unique
Étape à haut risque de contamination de la 

tenue initialement protégée :

 Le matériel à usage unique est conçu pour 

que les liens puissent être arrachés

Retirer les dispositif par l’avant

 Il ne doivent en aucun cas être retirés en 

passant par le visage.

Face contaminée

Risque de 

contamination des 

mains lors du retrait



Exemples

Arrivée du 
professionnel 

Départ du 
professionnel 

U
S
A

G
E
R

P
R

O
F
E
S
S
IO

N
N

E
L

Entretien des locaux

Systématique 

Absence de contact

Cas fortement suspect/ 

confirmé COVID

Cas non suspect

Si 

symptomatique 

Si contact <1m

Toilette

Soins à risque de projection

Contact

*

*

*

*

Covid-19 & Gestes barrières

CPias BFC

Version 1

52

*



[POUR ALLER PLUS LOIN…]



Éléments pratiques à prendre 

en compte pour s’assurer de 

la maîtrise du risque

Actualisation
 Actualisation des définition

 Prise en compte de la 

reprise de l’activité

 Ajout de fiches pratiques



Pour aller plus loin…
www.cpiasbfc.fr www.preventioninfection.fr
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http://www.cpiasbfc.fr/
http://www.preventioninfection.fr/


AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
cpias-bfc@chu-besancon.fr

cpias-bfc@chu-dijon.fr

Objet :  question formation COVID & gestes barrières

mailto:cpias-bfc@chu-besancon.fr
mailto:cpias-bfc@chu-dijon.fr


MERCI POUR VOTRE ATTENTION


