
Hygiène

Webinaire RAMU 25 mai 2020

COVID-19  

État des lieux et perspectives dans le contexte 

du déconfinement sur le territoire auvergnat 



La taille des particules est l’élément critique 

« Grosses » gouttelettes 



Sédimentation/Aggrégation

« Fines » gouttelettes 



Déshydratation/Dessiccation/Evaporation

Respirer – Parler – Tousser – Cracher – Eternuer – Vomir


Sécrétions respiratoires ; Gouttelettes ou particules infectantes 


Classification Granulométrique (Ø aérodynamique)

Taille : 5-10 μm à 100 μm

Temps chute : 17 mn si particule 10 µm 

Temps chute : 10 sec si particule 100 µm

Noyau de condensation : Droplet nuclei ≤ 5 μm

Temps de chute : 18,5 h si particule de 1 µm 

Temps de chute : ? si particule de 0,1 µm

Comprendre pour mieux se protéger des maladies respiratoires  



Panorama des différents types de masques  

Masques à usage sanitaire (1)

• Appareil de protection 

respiratoire 

Masque FFP2

• Masque à usage médical

Masque de soin ou             

masque chirurgical 

• Masque SMS  

Masques à usage NON sanitaire (1)

• Masques barrière (tissus)

Masque Catégorie 1

• Masques barrière (tissus)

Confection artisanale 

Do It Yourself

• Masques barrière (tissus)

Masque Catégorie 2



Masques réservés à un usage sanitaire (1)

Masque à usage médical

Masque de soin 

ou 

Masque chirurgical 

Norme NF EN 14683 (2)

Marquage CE 

Appareil de protection 

respiratoire 

En ce qui nous concerne, 

uniquement les FFP2

Norme  NF EN 149 (3)

Marquage CE 

Masque dit «SMS » (4)

SMS : feuilles de stérilisation

Capacité filtrante  masque 

chirurgical  de type I

Norme NF EN 868 

et 

NF EN ISO 11607 

• Professionnels de santé

 Avec signes respiratoire mais non 

au contact des patients

 Se déplaçant en dehors des services 

de soins 

• Patients Covid-19 : retour à domicile 



Les masques : ça marche dans les 2 sens

Masque de soin ou chirurgical

• Barrière mécanique contre les gouttelettes (grosses particules)

• NF EN 14683 : Testé à l’émission MAIS marche dans les 2 sens (2)

Multicouches qui fait barrière 

 Test de la norme réalisé avec des particules de 3 microns. 

 Type I : retient 95 % des particules 

 Type II : retient 98 % des particules 

Norme NF EN 14683

Marquage CE  

• Parole, toux, éternuement : gouttelettes (contenant les virus) projetées en général  5 microns 

Retenues sur le non-tissé à l’émission ET Stoppées par le masque à la réception  

• Usage unique : peut se garder 4 heures MAIS à changer si intégrité compromise (5)

• Attention, ne protège pas contre les aérosols (petites particules) !!!



Utilisation des masques de soins ou chirurgicaux (6)

Tout professionnels intervenant                        

en secteurs de soins   

• Si signes d’infection respiratoire (précautions 

standard) 

• Si patient présentant une infection respiratoire 

(précautions complémentaires gouttelettes) 

• COVID-19 : de préférence, pour tous durant le 

temps de travail 

Patients

• Si signe d’infection respiratoire 

(précautions standard)

• COVID-19 au CHU Clermont-Fd

 Transport intra ou inter-sites

 Immunodéprimés, fragiles, femme 

enceinte

 A l’entrée du CHU si n’ont pas de masque

Patient (si possible) + soignant

Soins rapprochés (en face à face) chez un patient possible, probable ou confirmé COVID-19



• Test d’efficacité masque APR (Appareil de Protection Respiratoire) (3) 

 Contrôle par des organismes notifiés avec essais normalisés

 NF EN 149 : Testé dans le sens de l’inspiration MAIS marche dans les 2 sens 

 Test in vitro + in vivo 

 Test d’efficacité du filtre : aérosols de 0,6 microns de diamètre médian (particules de 0,1 à 1 µ) 

Les masques : ça marche dans les 2 sens 

Masque FFP2 (pièce faciale filtrante)

• FFP2 : Protection contre les aérosols (petites particules)

 Efficacité du filtre : retient 94 % des aérosols

 Fuite au visage 8 %

Usage unique : peut se garder 8h MAIS à changer si intégrité compromise (5)

!! FIT-CHECK !!

Test d’ajustement 

vérifiant l’étanchéité 

à la mise en place (7) 



Utilisation des masques FFP2 (8) 

• Hors COVID-19 : précautions air ; précaution gouttelette si manœuvre invasive respiratoire

• Epidémie COVID-19 : Gestes médicaux invasifs ou manœuvres au niveau de la sphère respiratoire face à 

un patient COVID-19 mais peut être mis en place systématiquement dans le contexte épidémique

 Aérosolthérapie ; Aspiration endotrachéale ; Autopsie 

 Chirurgie dentaire : usage d’instruments rotatifs à haute vitesse

 Explorations fonctionnelles respiratoires ; Fibroscopie bronchique ; Intubation/Extubation 

 Kinésithérapie respiratoire générant des aérosols 

 Prélèvement naso-pharyngé 

 Trachéotomie ou intervention sur trachéotomie 

 Ventilation mécanique : avec circuit expiratoire « ouvert» ; VN I; Oxygénothérapie à débit élevé 

 En + au CHU de Clermont-Fd : Fibroscopie digestive haute, naso-fibroscopie ;  tous soins 

ORL/OPH/dentaire ; tous soins en Réanimations COVID ; Chirurgie ORL/maxillo-faciale/thoracique pour 

tout patient ; Coeliochirurgie chez un patient COVID-19



Masques tissus / Alternatifs / Grand public

•RCT comparaison masques de soins vs masques tissu (9)

Prévention infections respiratoires : Masque de soins >> Tissus. Pas de groupe témoin sans 

masque

•Arguments expérimentaux : masques tissus > pas de masque (10)

•Masque tissu développé et validé (≠ homologation) : exemple du CHU Lille

•Tutoriel pour faire son masque selon norme AFNOR SPEC S76-001 (11, 12)

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos/vlog-du-cpias-nouvelle-aquitaine-masque-diy-avril-2020/

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos/vlog-du-cpias-nouvelle-aquitaine-masque-diy-avril-2020/


Masques exclusivement réservés à un usage non sanitaire (1, 11-18) 

Masques barrières (tissus) utilisés uniquement en complément des gestes barrières

Catégorie Catégorie 1 Catégorie 2 Do It Yourself

Filtration > 90% particules 3 μm > 70% particules 3 μm Non testé

Spécification 
Testé par la DGA 

Liste sur le site de la DGE 
AFNOR SPEC S76-001

Testé par la DGA ou le fournisseur 
Liste sur le site de la DGE 

AFNOR SPEC S76-001

Confectionné selon 
AFNOR SPEC S76-001

Indication

• A visée individuelle 

• En contact avec le public  et 
sans infection respiratoire 

• Ex : caissiers, forces de l’ordre… 

• A visée collective : protection de groupe 

• En l’absence d’infection respiratoire

• Contacts occasionnels avec d’autres 
personnes dans le cadre professionnel

• Ex : ensemble des individus d’un groupe selon
le poste/conditions de travail

Personnes sans infection 

respiratoire non 

directement exposées

Usage

• Réutilisable 

• Fabriquant fournit  

 Preuves de conception, performance, respirabilité

 Modalités d’utilisation et d’entretien (conformes ANSM)

• Réutilisable 

• Entretien conforme
ANSM

• Couture verticale au 
milieu non 
recommandée



Protection du professionnel pour s’occuper d’un patient
Précaution gouttelettes (air jusqu’au 4 mars) et contact renforcées 

• Masques de soins (ou FFP2 si acte 

invasif) 

• Gants selon précautions standard

• Friction hydro-alcoolique +++

• Si risque de projection, ajouter 

 Lunettes de protection (ou visières)

 Surblouse à usage unique à manche longue 



• Surblouse à usage unique à manche longue (notion de « contact renforcé »)

•Avis SF2H 5/04/2020 (19) : Adaptation locale de la stratégie / protection de 

la tenue

Tabliers, manches courtes, réutilisation après retraitement (Blanchisserie ±

stérilisation)

Pas de surblouse laissé en chambre pour utilisation successive

Protection du professionnel pour s’occuper d’un patient

Les surblouses





• Fiche ministérielle pour les transports sanitaires 27/03/2020 (20)

• Au 25/05/2020

 Patient non suspect : masque de soin pour les professionnels et patient

 Patient suspect ou confirmé : masque de soin, lunettes/visière, surblouse/tablier UU, 

(charlotte)

Protection du professionnel
Transport sanitaire



Désinfection

Environnement touché    

(poignée de porte, interrupteur, sanitaires...) 

Surfaces planes 

Chiffon à usage unique/lingette imprégné de détergent désinfectant

Norme de virucidie NF EN 14 476 (sur virus enveloppés): virus plutôt sensible aux ATS/DSF

Pas d’indication des dispositifs de désinfection UV, H202,…

Matériel d’examen après utilisation 

Stéthoscope 

Brassard à tension



Reprise d’activité : mesures de protection
Avis SF2H 6 mai 2020 (21)

• Maintien secteur dédié covid fonction de l’épidémiologie locale

• Distanciation 1 m (salle d’attente,…pour les professionnels lors des pauses, staffs,….), 

• Port masques dès l’entrée (si possible de soins, sinon grand public) + SHA + 

questionnaire détection symptômes, 

• Hygiène des mains +++

• Aération régulière des locaux

• Nettoyage pluri quotidien des surfaces fréquemment touchées

• EPI non souillés (masques) : déchets ménagers



Consultations
Recommandations du CHU de Clermont-Ferrand

Patient 
Consignes données avant le RDV, vérifiées et rappelées à l’entrée du CHU 

Pas d’accompagnant sauf nécessité impérieuse et dans ce cas un seul accompagnant

INUTILE !! NON
FHA

Entrée du CHU 

Entrée bureau de 

consultation 

Sortie du CHU

Masque présent (tout type) OU fourni 

ET porté tout le temps 

ET Gardé à la sortie (transports ) 

Si examen buccal nécessaire,

le patient tient son masque

OU

(22)

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.chru-strasbourg.fr/Toutes-les-actualit-s/Pas-damalgame-Aucun-perturbateur-endocrinien-dans-les-solutions-hydro-alcooliques-SHA-utilisees-au-CHU&psig=AOvVaw2x2nz3g3PidjZRAyXc5cGl&ust=1590420302305000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiZpMXnzOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.chru-strasbourg.fr/Toutes-les-actualit-s/Pas-damalgame-Aucun-perturbateur-endocrinien-dans-les-solutions-hydro-alcooliques-SHA-utilisees-au-CHU&psig=AOvVaw2x2nz3g3PidjZRAyXc5cGl&ust=1590420302305000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiZpMXnzOkCFQAAAAAdAAAAABAD


Consultations
Recommandations du CHU de Clermont-Ferrand

Personnel  

•Agent d’accueil prend carte vitale :

Avant de saisir information sur le clavier

Après avoir rendu la carte

• Lors du soins : 5 indications OMS (23) FHA

Sytématique

pour tous 

Selon 

spécialité et 

actes 

Précautions 

standard 

Si patient COVID + 

Appliquer la procédure tenue adaptée au type de soin réalisé

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.chru-strasbourg.fr/Toutes-les-actualit-s/Pas-damalgame-Aucun-perturbateur-endocrinien-dans-les-solutions-hydro-alcooliques-SHA-utilisees-au-CHU&psig=AOvVaw2x2nz3g3PidjZRAyXc5cGl&ust=1590420302305000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiZpMXnzOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.chru-strasbourg.fr/Toutes-les-actualit-s/Pas-damalgame-Aucun-perturbateur-endocrinien-dans-les-solutions-hydro-alcooliques-SHA-utilisees-au-CHU&psig=AOvVaw2x2nz3g3PidjZRAyXc5cGl&ust=1590420302305000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiZpMXnzOkCFQAAAAAdAAAAABAD


Consultations
Recommandations du CHU de Clermont-Ferrand

Environnement  

Salle d’attente

• Distributeur de SHA

• Pas de revue ni jouet

• Distanciation  

Bureau de consultation entre chaque patient 

• Désinfection dispositifs médicaux utilisés avec lingette : stéthoscope, ECG, 

échographe, brassard à tension

• Elimination drap d’examen puis FHA puis nouveau drap d’examen couvrant 

Bionettoyage

• Fin de journée : Bionettoyage (procédure habituelle) +  Aérer les locaux

• Etudier la possibilité d’un bionettoyage supplémentaire de mi-journée selon les secteurs 

 Sanitaires, poignées de porte, mains courantes, boutons

 Espaces communs (sièges des salles d’attente, poignées de porte, banque secrétariats/bureau d’accueil,

 Si possible, bureau de consultation : lit d’examen, bureau, claviers, souris, siège et +/- aération du local



Recommandations concernant les hospitalisation 

Dépistage patient asymptomatique avant entrée 

• Avant chirurgie : carcinologique, ORL, ophtalmologique, thoracique, 

CCV, maxillo-facial 

• Comment ?

 Auto-questionnaire SFAR (24)

 RT-PCR 

 A discuter au vu des dernières recommandation du HCSP (25) 

Dépendront des secteurs : Plusieurs points à discuter avec le CLIN et les directions 

Renforcement du bionettoyage des communs

Formation/sensibilisation des personnels 

• Prise en charge patient suspect COVID à l’entrée ou 

en cours d’hospitalisation  

• Réalisation du prélèvement naso-pharyngé

• Quelle organisation si dépistage massif ? 

Visites 

• Globalement restent interdites selon recommandations 

• Autorisées au CHU Clermont-Fd

 Ouverture des EHPAD comme recommandé

 Fin de vie

 Père accompagnant pour accouchement

 Parents en réanimation pédiatrique

Chambres doubles ?

• Le moins possible

• Dépister patient avant passage en chambre double

 Notion de chambre sas pour garder le patient en attendant 

d’avoir le résultat du dépistage

 Ex au CHU Clermont-Fd : entrée de psychiatrie car 

impossibilité de ne passer qu’en chambres seules
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4. Avis conjoint SF2H et SF2S concernant les matériaux utilisés en alternative pour la confection des masques de protection (21/03/20) 
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https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
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22. HCSP   :avis  relatif à un contrôle d'accès par prise de température dans la préparation de la phase de déconfinement en lien avec 
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