Avis

rela*f aux mesures d’hygiène pour la prise en charge d’un pa*ent ou
résident considéré comme cas possible, probable ou conﬁrmé d’infec*on à
SARS-CoV-2
MISE À JOUR DU 17 JANVIER 2021
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Mise à jour de l’avis du 28 janvier 2020
Actualisa*on des connaissances et prise en compte

modes de transmission du SARS-CoV-2

évolu)on des données épidémiologiques
émergence de variants préoccupants

recommanda*ons interna*onales
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Modes de transmission du SARS-CoV-2 (1)
Connaissances acquises à par*r d’études sur le SARS-CoV-2 sauvage
Portage asymptoma)que es)mé entre 15,6% et 40-45% selon la phase de la maladie
Transmission par des personnes asymptoma)ques ou pré-symptoma)ques de l’ordre de 50%

SARS-CoV-2
présent dans les secré)ons respiratoires
détecté par RT-PCR dans l’air
mais sa présence est rarement associée à son infec)osité
(cultures virales néga)ves dans plus de 90% des cas)

survie de quelques heures à plusieurs jours sur des surfaces inertes mais
contamina)on indirecte par les surfaces contaminées non prouvée
inac)vé par les détergents-désinfectants usuels

(norme EN 14476 pour les virus enveloppés - souche test vaccinia)
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Modes de transmission du SARS-CoV-2 (2)
Connaissances acquises à par*r d’études sur le SARS-CoV-2 sauvage

Transmission inter-humaine
directe préféren)elle par gouWeleWes respiratoires
(accentuée lors d’eﬀort de toux ou d’éternuement)
indirect par contacts des mains avec des surfaces
contaminées puis avec les muqueuses du visage
(bouche, nez et yeux)
par les aérosols dans certaines situa)ons à risque
(gestes invasifs ou manœuvres au niveau de la sphère
respiratoire ou ORL)
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Evolu*on des données épidémiologiques
Emergence de variants préoccupants de SARS-CoV-2 (1)
Plusieurs variants préoccupants (VOC), dont les variants VOC-202012/01 en Angleterre et
501Y.V2 en Afrique du Sud
Alerte interna*onale émise par l’eCDC le 29 décembre 2020
Données très fragmentaires sur ces VOC
- A priori pas de dis*nc*on clinique des cas porteurs d’un VOC de ceux porteurs d’un phénotype sauvage
- Iden*ﬁca*on par séquençage du génome viral et analyses de biologie moléculaire
- A priori pas plus virulents que le phénotype sauvage du SARS-CoV-2
- Caractère transmissible supérieur (Rt augmenté) conféré par des muta)ons dans le gène codant la
protéine S
⇒ meilleure aﬃnité entre le domaine RDB situé dans la protéine S et les récepteurs cellulaires ACE2
⇒ pas de diﬀérence signiﬁca)ve de la vitesse de mul)plica)on intracellulaire (in vitro)

- Incer&tudes scien&ﬁques : dose infectante plus faible ? et/ou charge virale plus élevée ?
Mode de transmission des VOC inchangé par rapport au SARS-CoV-2 sauvage

5

Evolu*on des données épidémiologiques
Emergence de variants préoccupants de SARS-CoV-2 (1)
Un « superspreading event » = cluster rapidement extensif de cas secondaires autour
d’un cas ini*al de COVID-19
Condi)ons favorables à la survenue de « superspreading event » liées au
nombre de personnes suscep*bles exposées et à la probabilité d’infec*on
après exposi)on :
- Forte probabilité de transmission lors d’un contage : charge virale importante
du cas index
- Cas index responsable d’un nombre important de situa)ons de contage
(dans son ac)vité professionnelle par exemple)

- Exposi)on dans un lieu propice à la transmission : lieux mal ven)lés surpeuplés
- Situa)on ponctuellement opportuniste

(chorale, repas en commun, rassemblement d’une foule, …)

En cas de « superspreading event »

suspecter un variant de SARS-CoV-2
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Recommanda*ons interna*onales (1)
Recommanda*ons de l’Organisa*on Mondiale de la Santé
Prise en charge les pa)ents possibles, probables ou conﬁrmés de COVID-19

Précau*ons complémentaires de type « GouWeleWes » et « Contact »
Précau*ons complémentaires de type « Air » en cas de gestes invasifs
sur la sphère ORL ou de procédures génératrices d’aérosols
port d’un appareil de protec:on respiratoire (APR) (masque FFP2 ou N95 ou NK95)
+ protec:on oculaire (visière ou luneJes de protec:on)

Pas de port systéma*que de gants en dehors des indica)ons des
précau)ons standard

7

Recommanda*ons interna*onales (2)
Recommanda*ons des Centers for Disease Control & Preven*on américains
Prise en charge les pa)ents possibles, probables ou conﬁrmés de COVID-19

Port systéma*que
APR : en cas de tension d’approvisionnement en APR, le port d’un masque à
usage médical jugé « acceptable » en remplacement de l’APR
Protec*on oculaire (visière)
Surblouse à manches longues
Gants non stériles à usage unique
(en accord avec leur précau:ons complémentaires contact)
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Recommanda*ons interna*onales (3)
Recommanda*ons de l’European Centre for Disease Preven*on and Control
Prise en charge les pa)ents possibles, probables ou conﬁrmés de COVID-19

APR : en cas de tensions d’approvisionnement, le port de masque à
usage médical en remplacement de l’APR peut être considéré
Protec*on oculaire (visière ou luneies de protec)on)
Protec*on de la tenue :

- tablier plas)que à usage unique si risque faible de contact avec un liquide
biologique
- surblouse à manche longue en cas de risque de contact avec les liquides
biologiques ou lors de gestes invasifs sur la sphère ORL ou de procédures à
risque de généra)on d’aérosols

Gants non systéma*ques : en cas de risque de contact avec les liquides
biologiques ou lors de gestes invasifs sur la sphère ORL ou de
procédures à risque de généra)on d’aérosols (Précau)ons standard)
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Recommanda*ons interna*onales (4)
Recommanda*ons du Public Health England
Prise en charge les pa)ents possibles, probables ou conﬁrmés de COVID-19

Précau*ons complémentaires de type « GouWeleWes » et « Contact »
Précau*ons complémentaires de type « Air » en cas de gestes invasifs
sur la sphère ORL ou de procédures génératrices d’aérosols

Depuis l’iden)ﬁca)on de nouveaux variants préoccupants du SARS-CoV-2, pas de modiﬁca*on des
recommanda*ons des diﬀérentes instances et sociétés savantes à ce jour.
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Recommanda*ons de la SF2H (1)
Pour tout pa*ent/résident, quel que soit son statut vis à vis du SARS-CoV-2
Respect strict : mesures barrières + précau)ons standard + mesures addi)onnelles PCI-COVID-19

Pour les cas possibles, probables ou conﬁrmés de COVID-19
Respect strict : précau)ons complémentaires « gouieleies » et « contact »
Protec*on respiratoire : port d’un masque à usage médical (norme EN 14683), remplacé par un APR en cas de
gestes invasifs ou de manœuvres à risque de générer des aérosols au niveau de la sphère respiratoire ou ORL
Protec*on oculaire : dans les indica)ons du port d’un APR
Protec*on de la tenue professionnelle : tablier ou une surblouse à usage unique en cas de contact direct avec
le pa)ent, imperméable si réalisa)on de soins mouillants ou souillants
Port de gants à usage unique : limité aux indica)ons des précau)ons standard
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Recommanda*ons de la SF2H (2)
Pour les cas possibles, probables ou conﬁrmés de COVID-19
Respect strict : précau)ons complémentaires « gouieleies » et « contact »
Prise en charge en chambre individuelle dans la mesure du possible
Organisa)on des soins avec « marche en avant » en cas de prise en charge
d’un pa)ent/résident dans un secteur non COVID-19
Limita*on des visites et déplacements
Informa*on de tous les acteurs prenant en charge le pa)ent/résident sur le statut
infec)eux vis-à-vis du SARS-CoV-2
Privilégier l’u)lisa)on de matériel dédié
Désinfec*on :

- des disposi)fs médicaux qui ne seraient pas dédiés dès leur sor)e de la chambre
- de l’environnement proche du pa)ent ou résident (sa chambre) a minima quo)diennement
- selon la technique et avec les produits habituels
- respect des précau)ons « Gouieleies » et « Contact » lors de la désinfec)on

Ges)on du linge ou de la vaisselle selon les procédures habituelles.
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