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ORL  
hors épidémie COVID-19 

En temps « normal » 



précautions STANDARD 

 

Protéger les 
professionnels 

de santé 

 

Limiter 

la transmission croisée 
entre patients 

Précautions 
Standard 





 

Votre protection pour tout patient 
 

Si risque de contact avec sang ou liquide 
biologique par projection ou 

aérosolisation, plaies exsudatives 
étendues 

 

 

Pose et manipulations 
proximales  des cathéters 

centraux 

 

 

Bloc 
opératoire 

Masque chirurgical + gants + lunettes  
 

*sauf manipulations proximales cathéters centraux 

+ 
Tablier 

ou 
Surblouse manches longues 

 

Masque chirurgical + gants + lunettes 
                    stériles  

 

+ 
Coiffe* 

+ 
Casaque stérile 

 

UU 
UU 
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UU UU 



FIBROSCOPIE et autres gestes / sphère ORL 

UU 

risque de contact 
avec sang ou liquide 

biologique par 
projection ou 
aérosolisation 

UU UU 

UU 



Dans le cadre 
de l’épidémie COVID-19 

Des mesures particulières 



      Phase épidémique «3» 
Précautions 

Contact 
Précautions 

Standard 

Précautions
Goutellettes 



La stratégie 

Organisations des soins 

Confinement étendu  

Protection des personnes à risque 

Port du masque / pop. générale 

Dé-confinement  

Protection des soignants 

Seuil de 
saturation 

des REA 



Préparation de la phase 4 

Précautions 
Contact 

Précautions 
Standard 

Précautions
Goutellettes 

Précautions 
Standard 

Précautions 
Standard 



transmission 

• Contact étroit par inhalation 
de gouttelettes infectieuses 
émises lors d’éternuements ou 
de toux 
 

• Transmission manu portée à 
partir de l’environnement 
possible: survie jusqu’à 3 
heures sur surfaces inertes 
sèches et jusqu’à 6 jours en 
milieu humide 
 

• COVID-19/SARS-CoV-2 
retrouvé dans les selles 

 

• Transmission à partir de 
personnes asymptomatiques 
décrite dans le cadre de 
clusters intrafamiliaux 



Sévérité + contagiosité => précautions complémentaires 

• Contact étroit par inhalation 
de gouttelettes infectieuses 
émises lors d’éternuements ou 
de toux 
 

• Transmission manu portée à 
partir de l’environnement 
possible: survie jusqu’à 3 
heures sur surfaces inertes 
sèches et jusqu’à 6 jours en 
milieu humide 
 

• COVID-19/SARS-CoV-2 
retrouvé dans les selles 

 

• Transmission à partir de 
personnes asymptomatiques 
décrite dans le cadre de 
clusters intrafamiliaux 



précautions COMPLEMENTAIRES 

 

Protéger les professionnels 

de santé 

 

Limiter la transmission 
croisée entre patients 

Précautions 
Air 

Précautions
Goutellettes 

Précautions 
Contact 



UU 
UU 

 

Patient nécessitant des précautions complémentaires 

CONTACT 
SARM, EBLSE,  

E. faecalis vanco I/R,  
gale, C. difficile,  

staphylococcies et streptococcies 
cutanées, herpès, hépatites A et E, 

Rotavirus, ... 

 AIR  
rougeole,  

SRAS, MERSCoV, 
tuberculose 

pulmonaire, varicelle,  
lèpre tuberculoïde, 

grippe aviaire, ... 
 

GOUTTELETTES 
grippe saisonnière,  

VRS,  
bronchiolite,  

angine, scarlatine, rubéole,  
coqueluche, méningocoque, 

bronchiolite, ... 
 

APR FFP2 Masque chirurgical + lunettes 
Tablier 

UU UU 

 + 
Lunettes 

Pour les gestes invasifs sur la sphère 
respiratoire (intubation, aspiration 
br., aérosol, soins de trachéo.,…) 

APR FFP2 
si gale ou C. difficile 
+ gants  
+ Surblouse  
manches longues 

UU 

UU 

UU 



UU 
UU 

 

Patient nécessitant des précautions complémentaires 

CONTACT 
SARM, EBLSE,  

E. faecalis vanco I/R,  
gale, C. difficile,  

staphylococcies et streptococcies 
cutanées, herpès, hépatites A et E, 

Rotavirus, ... 

 AIR  
rougeole,  

SRAS, MERSCoV, 
tuberculose 

pulmonaire, varicelle,  
lèpre tuberculoïde, 

grippe aviaire, ... 
 

GOUTTELETTES 
grippe saisonnière,  

VRS,  
bronchiolite,  

angine, scarlatine, rubéole,  
coqueluche, méningocoque, 

bronchiolite, ... 
 

APR FFP2 Masque chirurgical + lunettes 
Tablier 

UU UU 

 + 
Lunettes 

Pour les gestes invasifs sur la sphère 
respiratoire (intubation, aspiration 
br., aérosol, soins de trachéo.,…) 

APR FFP2 
si gale ou C. difficile 
+ gants  
+ Surblouse  
manches longues 

UU 

UU 

UU 



Port du masque chirurgical « en continu » 
hors geste invasif sur sphère ORL / patient COVID-19 (cas ou suspect) 

Le masque  
• reste en place 
• bien appliqué 
• sec (si non => à changer) 
• intègre 
• 4 h en continu max   

(masque chirurgical ) 
• 8h en continu max (FFP2) 

 
S’il est touché  
=> FRICTION immédiate 



FIBROSCOPIE et autres gestes / sphère ORL 

UU 

risque de contact 
avec sang ou liquide 

biologique par 
projection ou 
aérosolisation 

UU 



Hygiène des mains « renforcée » 

 

Après avoir touché  

son masque, les lunettes, le 
tablier UU, 

des objets divers (papiers, 
monnaie, carte vitale, …) 

 

Avant de mettre son 
masque  

 
 

Entre 2 patients 

 



FRICTION privilégiée 

Friction  
propriété virucide répondant la norme NF EN 14476 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A défaut lavage des mains avec savon doux et 
essuie mains à usage unique 



Prévention de la diffusion épidémique 

Retrait des gants et 
élimination (DAOM) 

dès la fin du soin 

Hygiène des mains par friction 

Bio-nettoyage 
renforcé 

Petit matériel protégé des aérosols 
(rangements) 



Entretien du 

• lingettes désinfectantes  à 
usage unique  

(norme NF EN 14476) 

• instruments utilisés pendant 
la consultation 

(en contact avec le patient) 

• après chaque patient 

• lunettes de protection 

  

petit matériel 



• détergent désinfectant virucide respectant la norme NF EN 14476 

 

• matériels :  

– bandeaux de lavage à usage unique (sols)  

– lingettes à usage unique (surfaces hautes) 

– gants de ménage 

– surblouse ou tablier à usage unique  

 

• organisation : 
– nettoyage complet (sols et surfaces) le soir, au moins 20 minutes après l'arrêt de 

l'accueil des patients dans les locaux. 

– nettoyage 2 à 3 fois par jour avec des lingettes détergent désinfectant virucide 
des surfaces types  poignées de portes, bureau, téléphone  

– aération des locaux autant que possible. 
 

• pas de moquette 

• pas d'aspirateur ni de balai non humide 
 
 

Entretien des locaux 



Gestion des déchets (cabinet de ville) 

DASRI Covid-19  
=  

DASRI standard 
OPCT 

Sac d’ordure ménagère (30 L) avec système de fermeture  
Quand sac presque plein:  

1/ Fermeture 
2/ mis dans un 2ième sac pour ordure ménagère 
3/Stockage 24 h au lieu d’exercice  
4/Élimination via la filière des ordures ménagères 



En pratique 

Pendant les phases 3 et 4 COVID-19  



UU 

 

1 Patient COVID-19 (suspect ou cas) 
 

CONTACT 

Pour les gestes invasifs sur la 
sphère respiratoire 

(intubation, aspiration br., 
prélèvement diagnostique, 

aérosol, soins de trachéo.,…) 

 

GOUTTELETTES 
 

APR FFP2 
+ 

lunettes 

 

Pour les soins hors gestes 
invasifs sur la sphère respiratoire 

UU 

Surblouse manches longues 
à UU 

(à défaut tablier UU)  

Masque chirurgical  
+  

lunettes 

UU 

  

Lunettes et masque en continu 
4 h maxi 

lunettes changées en même temps que le masque 



UU 

 

Patients COVID-19 suspect ou cas (hors REA) 
 

CONTACT 

Pour les gestes invasifs sur la 
sphère respiratoire 

(intubation, aspiration br., 
prélèvement diagnostique, 

aérosol, soins de trachéo.,…) 

 

GOUTTELETTES 
 

APR FFP2 
+ 

lunettes 

 

Pour les soins hors gestes 
invasifs sur la sphère respiratoire 

UU 

Surblouse manches longues 
gardée pour le secteur (1 / tour de soins) 

+  
Tablier à UU  

(changé pour chaque patient) 
 

(à défaut tablier UU changé à chaque 
patient)  

 
Masque chirurgical  

+  
lunettes 

UU 

  

Lunettes et masque en continu 
4 h maxi 

lunettes changées en même temps que le masque 
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