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Pour éviter la contamination des soignants et 
des patients vus les uns après les autres lors de la 
tournée de l’IDE à domicile, des règles d’hygiène 
sont à respecter :

• Le professionnel arrive chez le patient avec sa mallette 
qui contient le tensiomètre et le saturomètre. Il réalise 
l’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique et 
met un masque chirurgical.

• Le patient doit porter systématiquement un masque 
chirurgical en cas de contact avec un professionnel de 
santé. S’il n’en a pas, le professionnel lui en faire mettre 
un.

• Après usage, tensiomètre et saturomètre sont 
à décontaminer avec un détergent désinfectant 
virucide ou avec de l’eau de javel 0,5% avant de 
les ranger dans la mallette qui sera décontaminée 
également. Les surfaces étant contaminées, il est 
nécessaire que les appareils utilisés ne soient pas 
déposés sur des surfaces comme une table ou un lit.

• Les déchets à risque de contamination du patient 
(mouchoirs, gants, masques) sont à stocker chez 
le patient et à éliminer au terme de la période de 
confinement dans le circuit classique des ordures de 
ménagères en double ensachement. Les DASRI doivent 
suivre la filière habituelle d’élimination.

• S’il est nécessaire de remplir un dossier papier, le 
stylo est celui du professionnel qui se trouve dans la 
mallette. Il est à décontaminer au même titre que les 
appareils utilisés.

• Après chaque visite et avant entrée dans le véhicule, 
une hygiène des mains par friction hydroalcoolique 
doit être réalisée. 

• À la fin de la tournée, il convient de décontaminer le 
volant et tous les accessoires dans le véhicule qui ont 
été touchés avec un détergent désinfectant virucide 
ou avec de l’eau de javel 0,5%. Quand cela est possible, 
une pièce du domicile du professionnel peut être 
consacrée au dépôt du sale.

Il faudrait favoriser l’utilisation de l’oreillette pour 
éviter de toucher l’écran du téléphone pour décrocher 
lors d’un appel. Le téléphone doit être décontaminé 
avec un détergeant désinfectant virucide ou avec 
de l’eau de javel 0,5% à chaque fois que l’écran est 
touché. Le téléphone peut également être protégé 
par un sac congélation qui permet de ne pas avoir à 
le toucher directement, tout en conservant la fonction 
tactile de l’écran.
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P R OT E C T I O N  D E S  S O I G N A N T S
E T  M E S U R E S  D ’ H YG I È N E

CIBLE :

Tous les professionnels de santé libéraux exerçant leurs 
fonctions auprès de patients maintenus à domicile.

OBJECTIF :

La fiche consiste en une procédure organisationnelle 
afin d’éviter la contamination des soignants lors de leur 
tournée.


