Séquence de prise en charge des patients susceptibles d’être atteints par la Covid-19

1- Matériel dans l’habitacle

1- Préparation du véhicule sur les lieux de l’intervention
Prévoir un équipement de rechange pour chacun des deux
paramédics comprenant les items suivants : une paire de
lunette et/ou visière, un masque N-95, une blouse antiéclaboussure, 2 paires de gants à poignets longs. Prévoir
également un sac biohazard et une bouteille de solution
antiseptique. Idéalement faire cette étape en début de quart.

2- Fermer la cloison entre
l’habitacle et la cabine de
soins
3- Mettre en marche la
ventilation à pression
négative de la cabine de soins
4- Positionner la bouteille de
solution antiseptique dans la
porte du passager du véhicule
ou sur le plancher devant le
siège passager
5- Positionner le sac
biohazard à l’arrière du
véhicule

6- Préparer le matériel
d’évacuation

La bouteille de solution antiseptique doit être accessible et
utilisable sans toucher aux composantes de l’habitacle.

Ne pas mettre le sac dans la trajectoire de sortie de la civière. Le
positionnement du sac à ce moment évitera de contaminer
inutilement les armoires de la cabine de soins, l’habitacle et
minimisera la contamination des portes extérieures du véhicule.

Cette étape minimise la contamination des équipements et des
rangements du véhicule.

Attacher vos cheveux, retirer casquette et tuque

1
Version 28/03/2020,
Conception, Patrice L. Houde, Paramedic instructeur, CISSS Montérégie
Vidéo en ligne sur la chaine YouTube SPU Montérégie

Séquence de prise en charge des patients susceptibles d’être atteints par la Covid-19

1- Mettre une première paire
de gants à poignets longs

2- Séquence d’habillage sur les lieux de l’intervention
Étendre les poignets au maximum. Mettre par-dessus les
manches d’une chemise à manches longues.

2- Mettre la blouse antiéclaboussure

Enfiler par devant. Nouer le cordon du haut derrière le cou.
Demander au partenaire de fermer le mieux possible la blouse à
l’arrière. Nouer le cordon à la taille. Vérifier que tous les
cordons sont à l’extérieur de la blouse.

3- Mettre une deuxième paire
de gants à poignets longs

Étendre les poignets au maximum. Mettre par-dessus les
manches de la blouse anti-éclaboussures.

4- Mettre le masque N-95

Vérifier que le masque correspond au modèle testé pour le
paramédic. Ouvrir et appliquer le masque sur le visage et
positionner les élastiques en commençant par celui du bas.
Vérifier l’étanchéité du masque.
Les lunettes de vue ne sont pas sécuritaires, mettre des
lunettes de protection

5- Mettre les lunettes de
protection
6- Mettre la visière

La visière peut remplacer les lunettes ou être utilisée en
complément avec ces dernières. Valider le niveau de protection
requis dans les bulletins cliniques. Appliquer la visière au milieu
du front et ajuster la courroie.
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1- Préparer le sac biohazard

3- Séquence de déshabillage sur les lieux de l’intervention
Replier les rebords pour qu’ils demeurent ouverts.

2- Retrait de la deuxième paire de
gants

L’extérieur des gants ne doit pas toucher leurs intérieurs ni la
première paire de gants.

3- Retrait de la visière et/ou des
lunettes

Minimiser le contact de vos mains avec ces pièces d’équipement
(ex. deux doigts). Retirer les en les éloignant de votre visage.
Attention de ne pas toucher votre visage et votre masque.

4- Retrait de la blouse antiéclaboussure

Détacher ou rupturer les cordons, retirer la blouse en vous
inclinant vers l’avant. Agripper à l’avant et retirer en déroulant les
manches et en enroulant la blouse sur elle-même.

5- Fermeture du sac biohazard

Utiliser la technique du cou de cygne. Attention de toujours garder
l’extrémité du sac éloigné de votre visage. Après avoir fait le cou
de cygne, noué le sac, pas avant.

6- Retrait d’un gant de la première
paire de gants

Attention de ne pas contaminer la main dégantée.

7- Prendre le gant retiré, les
lunettes réutilisables et le sac
biohazard avec la main encore
gantée
8- Ouverture de la porte latérale de
la cabine de soins

Attention de ne pas contaminer la main dégantée.

9- Déposer le gant retiré, les
lunettes réutilisables et le sac
biohazard dans la cabine de soins

Assurez-vous de ne pas insérer la main dégantée dans la cabine de
soins. Attention de ne pas toucher aux composantes de la cabine
de soins avec la main gantée et insérer votre bras au minimum
requis pour accomplir la tâche.
Utilise la dernière main dégantée pour déposer le gant souillé dans
le véhicule. Insérer le bras au minimum dans la cabine de soins.

10- Retrait du dernier gant et le
déposer dans la cabine de soins

Ouvrir la porte avec la main dégantée.

11- Fermeture de la porte latérale
de la cabine de soins

Si vous avez touché la poignée extérieure avec un gant contaminé,
refermer la porte en la manipulant par l’extérieur sans toucher à
cette poignée.

12- Lavage des mains

Laver vos mains pendant 30 secondes en ne négligeant aucun
endroit. Ne pas oublier les poignets. Utiliser les techniques
reconnues.
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1- Utiliser l’aire dédiée par le centre
hospitalier et leur poubelle
biohazard

2- Retrait de la deuxième paire de
gants

3- Retrait de la visière et/ou des
lunettes de protection

4- Retrait de la blouse antiéclaboussure

5- Retrait de la première paire de
gants.

6- Lavage des mains

7- Retrait du masque N-95

8- Lavage des mains

4- Séquence de déshabillage au centre hospitalier
Il faut se dévêtir dans l’aire dédiée et utiliser les poubelles
biohazards du centre hospitalier. Tous les déchets biohazards
doivent être laissés aux endroits prévus dans les centres
hospitaliers. Ceci inclut les équipements de protection retirés sur
les lieux de l’intervention.
L’extérieur des gants ne doit pas toucher leurs intérieurs ni la
première paire de gants. Déposer dans la poubelle biohazard du
centre hospitalier.
Minimiser le contact de vos mains avec ces pièces d’équipement
(ex. deux doigts). Retirez-les en les éloignant de votre visage.
Attention de ne pas toucher votre visage et votre masque.
Déposer dans la poubelle biohazard du centre hospitalier.
Détacher ou rupturer les cordons, retirer la blouse en vous
inclinant vers l’avant. Agripper à l’avant et retirer en déroulant les
manches et en enroulant la blouse sur elle-même. Déposer dans la
poubelle biohazard du centre hospitalier. Ne pas jeter les lunettes
réutilisables. Il faut les décontaminer.
L’extérieur des gants ne doit pas toucher leurs intérieurs votre
peau ou votre uniforme. Déposer dans la poubelle biohazard du
centre hospitalier.
Laver vos mains pendant 30 secondes en ne négligeant aucun
endroit. Ne pas oublier les poignets. Utiliser les techniques
reconnues.
Inclinez-vous vers l’avant, en passant par derrière votre tête,
retirer d’abord l’élastique du bas, ensuite celui du haut. Ne
toucher ni à votre visage ni au masque.

Laver vos mains pendant 30 secondes en ne négligeant aucun
endroit. Ne pas oublier les poignets. Utiliser les techniques
reconnues.
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