EXEMPLE DE MATERIEL A PREVOIR DANS UN
VEHICULE DEDIE COVID-19
ü

Housse plastique pour les sièges,

PROTECTION
DANS LE
VEHICULE

MATERIEL DE
PROTECTION (EN
FONCTION DES
DISPONIBILITES)
DE PREFERENCE
DANS DES BACS
PLASTIQUES

ü
ü

Combinaisons type intégrale :
Attention au retrait, risque de
contamination, vigilance sur l’hygiène
des mains.
ü Sur-blouses

(Quantités à titre indicatif)
è 1 par j par infirmière

ü

Tabliers jetables

-

ü

Masques

-

15

ü

Lunettes de protection

-

1 paire

ü

Gants à usage unique

-

ü

Charlottes ou à défaut cheveux
attachés
Sacs poubelles

-

1 boîte de chaque
taille
10

-

Autant que besoin

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Matériel à prélèvement sanguin,
urinaire, écouvillons, aiguilles, garrot
Matériel à injection : seringues
aiguille
Antiseptique : alcool, biseptine
Coton, compresses
Tampons alcoolisés
SHA
Produits détergent-désinfectant
norme NF14476
Container DASRI
Tensiomètre
Saturomètre
Thermomètre

MATERIEL NON
USAGE UNIQUE

DIVERS

Lingettes
désinfectantes ou
essuie-tout et
pulvérisateur à produit
désinfectant,
Sac poubelle,
SHA

1 par patient (environ
10 en permanence)
1 par patient

ü

MALETTE
SACS OU BACS
PLASTIQUES

ü

-

Stylo
Fiches suivi patient
Fiches pratiques
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-

-

Réaliser une hygiène des
mains avant de reprendre
sa voiture.
En fin de journée,
nettoyage journalier des
surfaces touchées (boutons,
volant, écran…) avec une
lingette désinfectante.
Aérer le véhicule.
Lunettes de protection à
désinfecter après chaque
usage

-

Les masques FFP2 peuvent
être portés jusqu’à 8h à
condition de ne pas les
retirer, idem pour les
masques chirurgicaux mais
4 heures,

-

Masque chirurgical pour le
patient pendant les soins

-

Faire une friction des mains
si on touche ses cheveux ou
la charlotte.

Si possible ne pas faire
rentrer de mallette chez le
patient, prendre le matériel
À
USAGE
UNIQUE
nécessaire dans un sac
plastique, QUI RESTERA
CHEZ LE PATIENT.

Privilégier l’usage du
matériel du patient
(beaucoup possèdent un
tensiomètre et un
thermomètre).
Astuce : film alimentaire sur
le bras et le doigt du patient
pour limiter les
contaminations

ü
ü
ü

-

Sous pochettes plastiques

À désinfecter après chaque
usage.

A désinfecter après usage

