
Consignes pour l’entretien du linge de maison

de patients COVID-19

Ø Respecter les éléments suivants pour la prise en charge du linge et des draps

o Ne pas secouer les draps et le linge ;
o Ne pas plaquer les draps et le linge contre soi ;
o Lavage à 60°C minimum une demi-heure ;
o Le personnel chargé de cette mission devra être formé et être doté des matériels

nécessaires (sacs poubelles, EPI..).

Ø Cas de la chambre d’un personnel ayant quitté son casernement pour retour à domicile
suite à confirmation COVID-19

o Equiper les personnels en charge du linge et des draps avec des EPI : surblouse à
Usage unique (UU), gants non stériles à UU, surchausses à UU, lunettes de
protection et masque de protection respiratoire de type FFP2.

o Pénétrer dans la chambre.

o Placer les draps et le linge dans un sac poubelle et refermer le sac délicatement
afin de limiter la formation d’aérosols lors de l’évacuation de l’air présent dans le
sac et lier le sac.

o Bionettoyer l’extérieur du sac à l’aide d’une lingette imprégnée de désinfectant
(ou sopalin avec de la javel à 0,5%).

o Déposer le sac à l’entrée de la chambre.

o Retirer ses EPI sur le pas de la porte et les placer dans un sac poubelle.

o Revêtir une paire de gants et placer un second sac de poubelle en le retournant
sur le sac déposé sur le pas de la porte et le lier.



o Déposer la paire de gant dans le sac poubelle d’EPI, le lier et l’éliminer dans une
filière industrielle classique.

o Procéder à un lavage soigneux des mains au savon (ou gel hydro-alcoolique).

Ø Cas d’un patient présent dans sa chambre d’hébergement

o Le patient déposera son linge de maison dans un sac poubelle, qui lui aura été
préalablement donné.

o Le patient décontaminera l’extérieur du sac à l’aide d’une lingette désinfectante,
ouvrira la porte de sa chambre et déposera le sac dans le couloir qui sera ensuite
pris en charge selon la procédure décrite ci-dessus.

NB : le linge de maison suit la filière traditionnelle de blanchissage. La seule différence est
qu’il est convoyé enfermé dans les deux sacs poubelles. En l’absence de blanchisserie, les
sacs sont intégrés à la filière industrielle classique.



Fiche réflexe de lutte contre la transmission du virus au poste de travail :
bionettoyage systématique de précaution

Ø Compte tenu de la crise sanitaire liée au SARS-COV2, des connaissances actuelles sur la résistance du virus
dans l’environnement et des recommandations du ministère de la santé, cette fiche réflexe a pour objectif
d’expliquer les grands principes de précaution à mettre en œuvre afin de mitiger le risque lié à la
circulation de ce nouveau virus.

Ø L’objectif du bionettoyage est de réduire la transmission du virus au niveau des postes de travail et des
locaux communs. Si l’entretien des locaux communs (restauration, toilettes…) est réalisé par des
prestataires privés, l’hygiène des postes de travail est de la responsabilité de chacun et doit être
actuellement renforcée.

Ø Ce bionettoyage porte sur les postes de travail individuels et les postes partagés après chaque utilisation.
Il concerne notamment les stations blanches, les téléphones et tous les outils quotidiennement utilisés
ainsi que les véhicules.

Ø Le principe est de réaliser un bionettoyage sur les surfaces les plus fréquemment en contact avec les mains
(poignées de porte, téléphones, souris, écrans, claviers, interrupteurs, commandes des moyens média,
stylos et marqueurs de salle de réunion, volants, poignées de véhicule, accoudoirs, etc.).

Ø Ce bionettoyage est basé sur l’utilisation de lingettes pré-imprégnées de désinfectant virucide ou de
papier essuie-tout imbibé de produit désinfectant ou de javel à 0,5%. Préalablement à leur utilisation, le
personnel doit se laver les mains avec de l’eau et du savon ou en utilisant un soluté hydro-alcoolique
(SHA). Ces lingettes sont passées sur les surfaces à bionettoyer et le résidu liquide peut, après quelques
minutes de contact avec la surface, être essuyé si nécessaire. A l’issue, le personnel se lave à nouveau les
mains selon le même protocole.

Ø Ces lingettes virucides doivent être passées sur les différentes surfaces au moins une fois par jour à l’issue
de sa journée de travail et systématiquement pour tous les postes en commun après usage type station
blanche, véhicule...

Ø L’application de ces recommandations est primordiale. C’est un élément majeur dans la lutte de la
transmission du virus permettant ainsi de travailler dans des conditions assurant la sécurité de l’ensemble
du personnel. Elle est de la responsabilité de chacun.

Ø En cas de nécessité (cluster de patients COVID+), des équipes spécialisées NRBC ou des prestataires privés
pourront être amenés à intervenir pour réaliser une décontamination complète de locaux ou de véhicules.



Fiche réflexe sur la conduite à tenir en cas d’apparition de symptôme chez un
agent sur le lieu de travail (phase 3 du plan pandémie)

Ø S’ils présentent des critères de gravité (difficultés respiratoires, essoufflement, etc.), les agents
sont invités à appeler le 15 et rendre compte au commandement.

Ø En absence de critère de gravité, les symptômes évocateurs de COVID 19 sont la fièvre ou des
sensations fébriles, des courbatures, des maux de gorge, une toux, un écoulement nasal, des
symptômes digestifs (diarrhées, vomissements, …). La survenue de ces symptômes sur le lieu de
travail doit conduire immédiatement les agents à :

- s’isoler de leur entourage professionnel dans un bureau ou une pièce séparée
- ne pas se rendre directement à l’antenne médicale mais contacter le médecin de

l’antenne médicale de rattachement ou leur médecin traitant
- rendre compte à leur commandement.

Ø Selon l’avis du médecin, les personnels civils et militaires pourront
- se rendre à l’antenne médicale ou chez le médecin traitant pour consulter
- ou se rendre à leur domicile dans l’attente de leur rendez-vous de consultation

Ø Dans tous les cas, le personnel présentant des symptômes COVID 19 rejoindra ses foyers. Aucune
personne symptomatique ne pourra reprendre son poste de travail.

Ø Le personnel symptomatique hébergé sur les emprises du MINARM (bâtiments cadres
célibataires, chambres collectives, etc.) et n’ayant pas de possibilité de rejoindre un domicile
familial sera de préférence isolé dans un logement individuel. Si cela n’est pas possible, il est
recommandé d’isoler les symptomatiques ensemble dans des chambres de 4 maximum, en
mettant à leur disposition des sanitaires dédiés. Dans tous les cas, les repas doivent être pris en
chambre.

Ø Les agents qui auraient été au contact des cas ne feront plus l’objet de mesures d’isolement à
domicile systématique sauf s’ils développent des symptômes. Dans certaines situations, la
décision de mesures d'isolement de sujets contacts asymptomatiques pourra être prise par le
commandement en coordination avec l'antenne médicale de rattachement. Dans ce cas, une
adaptation du poste de travail devra être recherchée par le commandement (mesure
d’isolement, renforcement des gestes barrières…)

Ø Afin de lutter contre la transmission du virus, les locaux de travail devront être bionettoyés. On
distingue le bionettoyage systématique de précaution (se référer à la fiche réflexe «
BIONETTOYAGE SYSTEMATIQUE ») de la décontamination des locaux de travail d’un cas
confirmé COVID-19.



Fiche réflexe sur le bon usage des ports de masque chirurgical et FFP2

Ø Les masques anti-projections (ou masques chirurgicaux) vendus dans la plupart des pharmacies
sont destinés à éviter lors de l’expiration de celui qui porte le masque, la projection de sécrétions
des voies aériennes ou de salive pouvant contenir du SARS-COV 2.

Ø Ils sont avant tout portés par le patient contagieux, dès les premiers symptômes, pour prévenir
la contamination de son entourage et de son environnement et de freiner ainsi la transmission
du virus.

Ø Le port de ces masques est également recommandé à des fins de protection notamment par le
professionnel de santé lors de la prise en charge de cas possibles, probables ou confirmés lors
de gestes à faible risque d’exposition.

Ø Les masques FFP2 sont des masques filtrants destinés à protéger le porteur contre les risques
d’inhalation par voie aérienne. Ils protègent également contre le risque de transmission par
gouttelettes.

Ø Le port de masques de type FFP2 est avant tout préconisé pour les personnels de soins et pour
les personnes à risque majeur d’exposition (proximité de moins de 1m pendant plus de 15
minutes) tels que les professionnels de santé au contact des malades COVID-19.

Ø Pour les masques FFP2, il existe une procédure de pose particulière pour garantir leur efficacité
que les personnels soignants connaissent bien. Le port de masque FFP2 n’a de sens qu’associé à
des équipements de protection individuels particuliers et à des procédures de désinfection des
mains. C’est la raison pour laquelle ils sont réservés aux personnels soignants réalisant certains
gestes médicaux.

Ø Plutôt que de porter un masque inutile, il est conseillé d’appliquer les mesures barrières telles
que le lavage des mains, fréquent et consciencieux, l’utilisation de mouchoirs jetables lorsque
l’on tousse ou éternue (jeter le mouchoir immédiatement après utilisation), ou encore le
maintien d’une distance de sécurité d’un mètre entre soi et autrui, et en particulier avec les gens
qui présentent des symptômes (fièvre, toux etc.).



Fiche réflexe mesures barrière

Utilisation savon versus solution hydro-alcoolique

Ø Les mesures barrières sont des mesures incontournables participant au freinage de la
transmission du virus.

Ø L’hygiène des mains est un élément clé de ces mesures barrières.

Ø Elle repose sur l’utilisation préférentielle de savon. Procéder à un lavage à l’eau et au savon
durant au moins 30 secondes. Débuter par la paume des mains puis le dos des mains. Laver
ensuite entre les doigts et le dos des doigts avant de finir par les pouces et le bout des doigts et
des ongles.

Ø A défaut, utiliser de la solution hydro-alcoolique (SHA) selon les mêmes modalités que celles
décrites ci-dessus pour le lavage des mains avec l’eau et le savon.

Ø Une vidéo démonstrative est disponible sur le site https://divops.sante.defense.gouv.fr/je-suis-
militaire-ou-civil-de-la-defense.
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