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D’Où Je Viens?



Où Je Travail?

ASUSH, 1000 lits CCHE-57357, 360 lits



1990 au 2018….. Et ça continue…



Dans le contexte de l’alerte internationale* relative 
aux infections respiratoires liées au nouveau 
Coronavirus « SARS-CoV-2 », le Ministère des 

solidarités et de la santé a mobilisé* le système de 
santé afin de faire face à cette épidémie pour 

notamment assurer la détection et la prise en charge 
des patients 

«cas possibles» et «cas confirmés»
La stratégie actuelle est de limiter l’introduction du 
virus et le cas échéant, de freiner sa propagation* 

sur le territoire.

(Guide méthodologique Covid-19, version du 20 
février 2020) 



Propre Gestion des ÉPIs au Niveau
Hôspitalier

•Éducation

•Communication des risques
•Provision du materiel

•Formation continue + supervision du 
procésus



STRATÉGIE MONDIALE DE LUTTE 
CONTRE LE COVID-19

• Le but principal est que tous les pays maîtrisent la pandémie en 
ralentissant la transmission et en réduisant la mortalité associée 
au COVID-19.

14 avril 2020 
MISE À JOUR DE LA STRATÉGIE COVID-19



(par défaut)
Tout le Monde 
est engagé à  ces 
règlements
Internationaux



Problem de:
1- Manque 
d’approvisionnement
2- Mauvaise
communication 
3- Situation de la 
crise qui montait de 
plus
4- Le pannique!!!!!



Avec l’ Épidémie du COVID-19

A cause de la panique



Tenue????!!!!

Avec l’ Épidémie 
du COVID-19

A cause de la  
panique



ÉPI pour fièvres hémorragiques

➢ Tenue chirurgicale
➢ Blouse ou combinaison imperméable 

➢ Tablier imperméable
➢ Doubles gants (gants médicaux en nitrile ou de ménage)

➢ Chaussures fermées (bottes)*
➢ Masque 

➢ Lunettes de protection ou écran facial
* Si bottes pas disponibles, chaussures fermées + sur-chaussures 

imperméables fermées 





En Angleterre





Équipement de 
Protection Individuelle 

(EPI)







Pas de 
commentaire



ÉPI pour précautions spécifiques :

Dirigées à des maladies spécifiques

Certaines maladies peuvent demander une combinaison de précautions 
spécifiques

• Précautions «contact»

• Gants ET blouse

• Précautions «goutelettes» 

• Masque chirurgical

• Précautions «aériennes»

• Appareil de protection respiratoire filtrant 
contre les particules

+





L’ Éducation 



Toute personne a le droit d’être informée sur le bon usage des ÉPIs



Communication du 
risque



Théorèmes

Il ya quatre modèles théorique en communication des risques
bien expliques par Covello et al. in 2001

1. Risk perception 

2. Mental noise (bruit)

3. Negative dominance 

4. Trust determination (construire)                    

4



C’est bien évident que la bonne communication 
joue un rôle très important pour éviter toute 
erreur et assurer la sécurité des soins dans le 

milieu hospitalier

Comment????

La Bonne Communication



Definir Les ÉPIs

Tout contact avec un patient COVID-19 confirmé / toute 
entrée dans la chambre entraîne l’utilisation de :

• gants

• tablier

• écran facial (où lunettes de protection) s'il y a un risque 
d'éclaboussures

• de préférence un masque FFP2

(https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/prevention-
des-infections-et-equipements-de-protection-individuelle-epi)



Renforcer la formation de staff pour usage de l’EPI

• EPI- porter et enlever demande l’experience
– Non seulement la connaissance acquise par demonstration

– Il faut practiquer

– Besoin en supervision continue par le superviseur

• Il est important d’organiser le travail pour toutes

procedures des soins (procéder des zones salles

aux zones propres, des cas suspects aux cas

confirmés)



• Par principe de précaution, un masque FFP2 est préféré 
pour: Le personnel soignant en contact avec des 
patients COVID-19 confirmés

• tout personnel de soins s'il y a un contact étroit prolongé 
(>15' à <1,5m) avec un patient COVID-19 possible qui ne 
peut pas porter de masque

(https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/prevention-
des-infections-et-equipements-de-protection-individuelle-epi)

Les ÉPIs (Masque) = Goutlettes ou Air

•Pendant les procédures aérosolisantes1(AGP)

https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/prevention-des-infections-et-equipements-de-protection-individuelle-epi#footnote1


[1] Certaines procédures génératrices d'aérosols (AGP) sont 
associées à un risque accru de transmission de coronavirus 
(SARS-CoV et MERS-CoV). Ceci concerne : 

intubation endotrachéale- bronchoscopie - aspiration ouverte 
- administration de médicaments par nébulisation (à éviter 
autant que possible et à remplacer par l'utilisation d’une 
chambre d’inhalation - ventilation manuelle pour l'intubation -
retournement du patient en position ventrale - déconnexion 
du patient de la ventilation - ventilation non invasive à 
pression positive - trachéotomie - réanimation 
cardiopulmonaire - certains actes dentaires.

(https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/prevention-
des-infections-et-equipements-de-protection-individuelle-epi)

Les ÉPIs (Masque)



• Les masques chirurgicaux restent recommandés pour la prise 
en charge des patients COVID-19 possibles dans un 
environnement où il n'y a pas d'exposition prolongée

• ou lorsque le patient est capable de porter un masque

• C'est le cas, par exemple, des installations des centres de tri/test 
ambulatoires. 

• Une ventilation régulière doit être encouragée et le contact étroit avec 
les patients potentiels COVID-19 doit être limité. 

• Si possible, le masque chirurgical doit être combiné avec un écran 
facial.

(https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/prevention-
des-infections-et-equipements-de-protection-individuelle-epi)

Les ÉPIs (Masque)



▪Pour éviter l'utilisation excessive de masques, 
il est préférable de ne porter qu'un seul 
masque par shift. 

▪Le masque recouvert d'un écran facial, si 
disponible, peut être porté pendant toute la 
durée du service, quel que soit le nombre de 
patients soignés.

(https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/prevention-
des-infections-et-equipements-de-protection-individuelle-epi)

Les ÉPIs (Masque)



Superviseur des ÉPIs

• Supervision mutuelle parmi le staff.

• Nouveau staff avec les anciens.

• Bien superviser avec engagement

(24h/24h)

• Périodiquement controler comment le

personnel adhère dans l’usage de l’ ÉPI au

centre d’isolement.



Les points clés pour une pratique sécuritaire

• Des manquements à l’usage des ÉPI peuvent se produire.

• Les ÉPI peuvent 

• Restreindre l'utilisateur en limitant le déplacement ou 
la visibilité

• Causer de l'inconfort et faciliter ainsi les manquements

• Des couches supplémentaires N'AJOUTENT 
PAS de protection, mais l'inconfort

• Essayez d'en assurer la propreté et l'ordre du lieu de travail

• Enlever l'ÉPI immédiatement après usage



Pas Besoin



Séquence 
d’utilisation des EPI

Enlever les gants et pratiquer 
l’hygiène des mains
Mettre et enlever les EPI



Séquence pour mettre l'ÉPI

1. Eliminer bijoux, montre, téléphone 

portable, etc

2. Tenue chirurgicale et bottes 

3. Hygiene des mains

4. Gants 

5. Masque chirurgical ou FFP2 

6. Protection oculaire

7. Couverture la tête (optionel) 

8. Tablier



Ordre pour enlever l’ ÉPI
➢ Rappelez-vous de regarder où l’ ÉPI pourrait être 

contaminée et éviter l'auto-contamination lors du retrait!

➢ Toujours avec supervision!!!

⚫ Hygiène des mains

⚫ Gants 

⚫ Tablier

⚫ Couverture tète

⚫ Ecran facial ou les lunettes de protection SANS toucher 

la partie avant.

⚫ Enlever le masque ou l’appareil de protection 

respiratoire SANS toucher la partie avant.

⚫ Pratiquer les gestes d’hygiène des mains à chaque étape 



Comment enlever les lunettes de protection ou 
l’écran facial

1. Soulevez les attaches élastiques sur la tête ou saisir les bras ou le 

bandeau.

2. Soulevez loin du visage.

3. Placez dans le réceptacle désigné pour recyclage ou élimination.

Drawings credits: Centers for Disease Control and Prevention, USA



Comment enlever un appareil de protection 
respiratoire ou un masque chirurgical

1. D'abord soulevez l’élastique ou les  

liens inférieurs par dessus de 

votre tête.

2. Puis retirez l’élastique ou les liens 

supérieurs.

3. Placez le masque dans le 

réceptacle désigné pour recyclage 

ou élimination.

?

Drawings credits: Centers for Disease Control and Prevention, USA



Retrait/enlèvement des gants

1. Prendre au dehors, pret du 
poignet. Tirer le gant en le tournant 
du dedans - dehors.

2. Garder le gant dans l’autre main. 
Introduire le doigt dans le poignet
de l’autre gant.

3. Tirer le gant par l’interieur, en
créant un sac pour tous les gants.

Drawings credits: Centers for Disease Control and Prevention, USA



Hygiene des mains à chaque étape

Drawings credits: Centers for Disease Control and Prevention, USA





Erreurs fréquentes à ne pas commettre

Pendant que vous portez l’ ÉPI:

• Evitez de toucher ou d’ajuster l’ ÉPI

• Changez de gants s’ils se déchirent ou se 
détériorent

• Changez de gants entre chaque patient

• Pratiquez l’hygiène des mains avant 
d’enfiler une nouvelle paire de gants



▪Ne pas recycler les articles jetables et à usage unique.

(Single use is Single use ② )

▪S’il est cependant nécessaire de décontaminer les 
lunettes de protection et les visières, 

▪il est alors essentiel de nettoyer ces articles à l’eau + 
détergent pour éliminer les matières organiques puis 
de les laisser tremper complètement dans une solution 
de chlore actif (0,5 %) pendant au moins 10 minutes. 

Décontamination du Matériel Réutilisable (1) 



Décontamination du Matériel Réutilisable (2) 

• Soigneusement nettoyer et décontaminer le 
matériel réutilisable 

• Chaque patient doit avoir son matériel 
exclusivement dédié (par exemple les 
stéthoscopes) et seul ce matériel doit être 
utilisé. 

• Si toutefois ce n’est pas possible, 
décontaminer les articles après chaque
contact avec un patient. 



Je pense que maintenant on est un peu plus 
connaissant du COVID-19 





COVID-19 
Infection Prevention and Control

CCHE-57357 Experience



IPC Team at CCHE-57357



Preparedness  and Management plan included 

• Risk identification , communication

• Applying preventive measure.

• Patient flow from screening till 
management.

• Isolations areas map.

• Providing needed PPE.

• Awareness campaign about COVID-19





PPE Donning and 
Doffing

Video



√

√

X

X 

Video
What to do and not to 

do

√
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1.0 Purpose: 

Prevention and control of infection transmission when there is a large influx of patients with 

COVID-19, exceeding the capacity of ER department. 

2.0 Policy: 

2.1 Policy Statement: 

2.1.1 All health care workers, involved in patient care, should follow the standard 
precautions and the transmission based precautions (isolation precautions) of 
infection prevention and control while dealing with sudden influx of patients 
confirmed or suspected to be infected with COVID-19. 

2.1.2 Will follow the updated case definition, of international organizations (WHO), 
especially with global threatening infectious diseases.  

2.2 Scope: 

2.2.1 This policy is applied to all health care workers dealing with patients in CCHE.  
2.3 Responsibilities: 

2.3.1  The Infection Prevention and Control (IPC) Team is responsible for: 

2.3.1.1 Training on the policy. 

2.3.1.2 Supervision and monitoring the implementation of the policy and staff 

compliance. 

2.3.2   All Health Care Workers (HCWs) and Engineering Department are responsible for: 

2.3.2.1 Read, understand and comply with the policy. 

COVID-19  
preparedness policy 

Governing and 
coordinating the 

management of any 
influx of 

“Global Threatening ID” 
and be ready in case of 
development of crisis

COVID-19 at CCHE-57357



Continuous 
Education

For HCWs and Others
April 2020

- PPEs on job training
- Donning and Doffing

Infection Prevention and Control Department 
     

On Job Training 

COVID-19: PPE Donning and Doffing 

12/4/2020 – 16/4/2020 

 

 

 

Departments Physicians/Pharmacists Housekeeping Services Others 

ER 3 

9 Housekeepers 

3 Housekeeping Supervisors 

0 

Blood Bank 2 3 

Day Care 4 0 

Nuclear Medicine 2 1 

Radiology 8 3 

MSC1 1 0 

ICU 4 0 

Sixth 2 0 

Fifth 2 0 

Fourth 4 5 

Third 2 0 

Third D and E 3 0 

BMT 2 0 

TCU /MTX 1   3 

Procedure Room 1 0 

Radiotherapy 7 0 

MSC-G 9 0 

Lab 8 14 

Total 
65 12 29 

106 



Policy of 
Reprocessing of 
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1.0 Purpose: 

Reprocessing of N95 mask to maintain the hospital resources during pandemic of COVID 19 as 

advised by manufacturer’s instructions (3M) and recently FDA approved. 

2.0 Policy: 

2.1 Policy Statement: 

2.1.1 All health care workers, involved in patient care, CSSD should follow the standard 
precautions and the transmission based precautions while dealing with used PPE. 

2.1.2 Reprocessing of N95 mask will be performed according to manufacturer’s 
instructions (two times only).  

2.2 Scope: 

2.2.1 This policy is applied to all health care workers dealing with patients in CCHE.  
2.2.2 This policy is applied to CSSD department 

2.3 Responsibilities: 

2.3.1  The Infection Prevention and Control (IPC) Team is responsible for: 

2.3.1.1 Training on the policy. 
2.3.1.2 Supervision and monitoring the implementation of the policy and staff compliance. 

2.3.2 Supervisor of CSSD is responsible for: 

2.3.2.1 Implementation of the policy in CSSD  

2.3.3 All Health Care Workers (HCWs) are responsible for: 

2.3.2.1 Read, understand and comply with the policy. 



COVID-19 Tolerance Policy

Purpose:

Ensuring the sustainability 
of the infection prevention 

and control measures 
among patients, HCWs and 

others during COVID-19 
pandemic.



Les points clés à retenir

• L’ ÉPI n'est pas la seule mesure de 
contrôle de l'infection

• Les autres précautions sont 
également importantes



Surtout maintenir les distances





Hope



Espérons qu’on puisse sauver notre planète au plutôt possible!

A Bientôt! 




