
Soyez prêt pour le Coronavirus: 
6 étapes pour les professionnels du soin
Un nouveau coronavirus (COVID-19) a provoqué une épidémie de maladie 

respiratoire (fièvre, toux et essoufflement). Préparez votre clinique et prévenez la 

propagation du COVID-19.

Lorsque vous soupçonnez un cas, 
appelez le numéro ci-dessous:
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- Informez les patients et le personnel

de santé sur le COVID-19: soulignez

l’importance de respecter l'hygiène

des mains, l'étiquette de la toux et la

distanciation sociale et évitez de toucher

les yeux / le nez / la bouche

- Vérifiez la situation locale du COVID-19 et les zones à risque

connues

- Accrochez des affiches informant les patients sur le COVID-19

- Ajoutez les services WhatsApp de l'Organisation Mondiale

de la Santé pour toutes les dernières mises à jour et les

informations. WhatsApp "Hi" à +41 79 893 18 92

L’essentiel

- Placez du personnel à l’entrée pour interroger les patients et les

visiteurs sur leurs symptômes, fournissez aux patients

symptomatiques des mouchoirs en papier ou des masques pour

couvrir la bouche et le nez. Limitez les visiteurs non patients

- Isolez le patient en cas de symptômes : identifiez un espace séparé

et bien ventilé qui permet l'isolement et la séparation

- Testez ; ensuite prochaines démarches et transfert sur la base des

directives locales

- Encouragez le personnel malade à rester chez eux

- Lorsque vous soupçonnez un cas : ne paniquez pas, signalez le cas

au chef d'équipe ou appelez le numéro ci-dessous

Séparer les patients présentant des 
symptômes (pour le triage dépistez et isolez)

Soyez informé

- Fournissez des mouchoirs en papier, du savon

aux lavabos, des serviettes en papier, un

désinfectant pour les mains à base d'alcool

(contenant de 60 à 95% d'alcool) et des

poubelles fermées dans un établissement de

santé

- Assurez une utilisation correcte de l'EPI chez les

patients symptomatiques

- Désinfectez votre établissement et nettoyez les

surfaces et les objets fréquemment touchés

Utilisez le contrôle de 
prévention des infections (CPI) 
et l'équipement de protection 
individuelle (EPI)

- Élaborez ou révisez les directives

d'urgence et de CIP de votre clinique

- Formez votre personnel concernant les

symptômes et les directives afin de

mieux évaluer, trier et traiter les patients

atteints du COVID-19

Formation

- Assurez un nombre suffisant

d'EPI

- Assurez un stock suffisant

d'autres fournitures

pertinentes (eau, savon,

désinfectants, des mouchoirs

en papier, etc.)

- Assurer un stock suffisant

d’autres fournitures

pertinentes (eau, savon,

assainisseur et tissus, etc.)

Assurez des 
stocks suffisants
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Cette information est effective au 26 mars 2020. 

La gestion des cas de COVID-19 évolue rapidement. Restez 

informé et consultez vos autorités locales et www.who.int/fr/




