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Procédure interdisciplinaire prévention et contrôle de l’infection 

Prise en charge du patient suspect / atteint de la maladie COVID-19 (SARS-CoV-2)  
Acteurs dans cette procédure : service prévention et contrôle de l’infection (PCI) ; laboratoire de virologie (LV) et Centre de 
Référence pour les Infections Virales Emergentes (CRIVE), service de maladies infectieuses (Minfect) service de pneumologie 
(pneumo) ; infirmiers(ères) responsables d’unité de soins, chef(fe)s de clinique d’unité, service santé personnel 
Concernés par cette procédure : tous les services cliniques des HUG (hospitaliers et ambulatoires) 
Auteurs : service PCI (mezn, mnco) Responsables : service PCI (anuy,stha) 
Approbation : Commission de l’Infection (juin 2021) 
Date de mise en application : 23 janvier 2020 Dernière mise à jour : 16 décembre 2022   
 

 

Dans le contexte de pandémie : 
La gestion de la situation COVID fait l’objet de recommandations institutionnelles qui abordent les aspects 
d’identification des cas, de stratégie d’orientation des patients, de la gestion organisationnelle, logistique, 
thérapeutique intra-hospitalière et ambulatoire. Elles répercutent les recommandations de l’Office fédéral de santé 
publique (OFSP). 
 La présente procédure décrit les mesures de prévention de l’infection à appliquer au contact avec le patient 

suspect / atteint de la maladie COVID-19 pour prévenir la transmission du virus SARS-CoV-2 entre les 
personnes.  

 Par convention, les situations nécessitant l’application des mesures de précautions décrites ci-dessous sont 
signalisées par le pictogramme de Mesure spécifique GOUTTELETTES pour les cas suspects / atteints de  la 
maladie COVID-19. Cette signalisation comprend : 
1) Sur la porte de la chambre : 

- l’étiquette « VISITEUR »  
- les affiches concernant les équipements de protection de personnes (EPP) nécessaires pour entrer dans la 

chambre et leur retrait en sortant de la chambre  
2) Dans le DPI : 

le statut COVID 
 La mise en œuvre des mesures de précaution et leur levée font l’objet de prescriptions médicales, en cohérence 

avec le statut COVID dans DPI. 
 

INFORMATION GENERALE - CONTEXTE 

 
Pathogène 

Actuellement, la maladie COVID-19 provoquée par le virus est pandémique selon les données 
du rapport épidémiologiques de l’OMS 1  

Modes de 
transmission 

La transmission de SARS-CoV-2 se fait par gouttelettes de sécrétions respiratoires, 
potentiellement aérosolisées, et par contact à partir de ces sécrétions 
 les mesures de protection des personnes comprennent notamment le port du masque 

ultrafiltrant FFP2 et de la protection oculaire en présence d’un patient suspect / atteint de 
COVID-19  

 en milieu de soins, la transmission lors de procédures et de situations de soins à risque 
d’aérosolisation des sécrétions respiratoires (voir ci-après la liste des procédures et 
situations) peut également se produire et ce jusqu’à 30 minutes après la fin de la procédure 
ou de la situation :   

Procédures et 
situations à risque 
d’aérosolisation 
des sécrétions 
respiratoires 2 

Procédures: frottis naso-pharyngé, bronchoscopie, laryngoscopie, aspiration de la sphère 
ORL / des voies respiratoires (en circuit ouvert), intubation, extubation, trachéotomie, 
échographie trans-oesophagienne, gastroscopie, ventilation manuelle, réanimation cardio-
pulmonaire, et autres procédures similaires, pose et retrait de l’assistance ventilatoire 
Situations: en cas d’intervention de soins auprès du patient a) pendant la durée d’assistance 
ventilatoire par CPAP, par ventilation non invasive, par oxygénation à haut débit (OHD 
appareillée) ; b) auprès d’un patient trachéotomisé 

Incubation 
Durée médiane à 5-6 jours (maximale de 14 jours) 

 cette durée d’incubation peut être différente selon le variant (e.g. médiane à 2-3 jours pour 
les variants Omicron) 

 
Définition de cas  
(adaptée selon 
l’évolution 
épidémiologique) 
 

Toute personne présentant des symptômes respiratoires nouveaux (rhinite, pharyngite, anosmie, 
toux, dyspnée) et/ou de la fièvre est actuellement considérée comme suspecte de COVID-19, 
posant l’indication au dépistage par RT-PCR SARS-CoV-2 sur un prélèvement respiratoire 
supérieur (frottis naso-pharyngé ou oro-pharyngé, ou rinçage nasal) 
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Maladie / décès 
à déclaration 
obligatoire 

Selon les directives de l’OFSP, le cas confirmé et le décès d’un patient avec COVID-19 
doivent être déclarés par le médecin en charge du patient à la direction générale de la santé 
par fax au 022 546 98 16 et à l’OFSP dans les 24 heures  

 

PREVENTION DE LA TRANSMISSION  

Signalisation 
VigiGerme®  

 

 

 

 

 

Pictogramme de la Mesure spécifique GOUTTELLETTES (par convention) et étiquette 
« VISITEUR » et affiches concernant l’enfilage et le retrait des équipements de protection 
de personnes (EPP) 

La signalisation GOUTTLETTES est une convention institutionnelle : les mesures de 
précaution à appliquer ne correspondent pas exactement à celles décrites pour cette Mesure 
spécifique ; elles sont plus larges (voir ci-dessous) et prennent en compte le contexte 
pandémique et le variant du virus prédominant. 
 en cas de décès d’un patient suspect/atteint de la COVID-19, la signalisation est maintenue 

sur le corps jusqu’à sa mise en bière 

Statut COVID 
DPI 

Le statut COVID dans DPI est à vérifier et à ajuster selon l’évolution de la situation clinique par 
le médecin en charge du patient 

Statut vaccinal 
du patient DPI 

Le statut vaccinal (quel qu’il soit) est à documenter dans DPI par le médecin en charge du 
patient 

Equipements de 
protection de 
personne (EPP) 

En complément de l’hygiène des mains et de l’usage des équipements de protection de 
personnes (EPP) selon leurs indications dans le cadre des mesures de base, les EPP 
cités ci-dessous sont employés par tout collaborateur / visiteur entrant en chambre / box / 
salle en présence d’un patient suspect / atteint de la COVID-19, et également par le patient, 
selon les indications énoncées et le type de secteur où il est hébergé (secteur COVID, 
secteur non COVID) 

Indications au masque médical IIR (également nommé masque chirurgical) 

Où ► 

Qui ▼ 
Secteur COVID 

Secteur NON COVID 
Unités de soins conventionnelles 

Collaborateur 
Dans le secteur COVID, partout en dehors de 
la chambre (pour entrer dans la chambre : voir 
Indications au masque ultrafiltrant ci-dessous) 

Selon directive institutionnelle ou de département / 
service 
(pour entrer dans la chambre : voir Indications au 
masque ultrafiltrant ci-dessous) 

Patient  

Lorsqu’il quitte son lit / sa chambre (y compris au W.-C, à la salle de bain, en salle d’examen, 
lors de transfert, etc.) 
 dans son lit si supporté cliniquement : 

- lors de procédures et de situations à risque d’aérosolisation des sécrétions respiratoires (voir ci-
dessus la rubrique Modes de transmission) 

- lors d’une intervention médico-soignante rapprochée (en particulier avec ses voies respiratoires) 
et/ou prolongée  

- lors d’une toux non contrôlée, lors d’un effort physique, lors d’une activité respiratoire accrue 

Visiteur 
Dès l’entrée en secteur COVID (pour entrer 
dans la chambre : voir Indications au masque 
ultrafiltrant ci-dessous) 

Selon directive institutionnelle ou de département / 
service  
(pour entrer dans la chambre : voir Indications au 
masque ultrafiltrant ci-dessous) 

Emploi du masque médical : 
 un masque, médical recouvre le nez, la bouche et le menton  
 en l’absence de souillure ou de saturation d’humidité, un masque médical peut être maintenu sur le visage, 

sans être touché, jusqu’à 4 heures  
 un masque médical retiré est éliminé 

Au besoin le patient et le visiteur sont encadrés par un professionnel habilité pour l’usage du masque médical 
! Noter que la sortie de chambre d’un patient suspect ou atteint de la COVID-19 est l’objet d’une autorisation 
médicale, motivée par une indication médicale 
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Indications au masque ultrafiltrant (FFP2) 2 

Où ► 
Qui ▼ 

Secteur COVID 
Secteur NON COVID 

Unités de soins conventionnelles 

Collaborateur Pour entrer dans la chambre 

Visiteur Pour entrer dans la chambre 

Emploi du masque ultrafiltrant 
 un masque ultrafiltrant recouvre le nez, la bouche et le menton  
 un test d’étanchéité est à pratiquer avant de s’exposer au risque d’aérosolisation 
 en l’absence de souillure un masque ultrafiltrant peut être maintenu sur le visage, sans être touché, 

jusqu’à 8 heures; il est toutefois recommandé de le retirer lorsqu’il n’y a plus d’indications à son usage et 
l’échanger pour un masque médical 

 un masque ultrafiltrant retiré est éliminé 

Le visiteur doit être supervisé par un professionnel médico-soignant ou un autre collaborateur spécifiquement 
habilité pour enfiler le masque ultrafiltrant et pour effectuer le test d’étanchéité avant l’entrée en chambre, ainsi que 
pour retirer le masque ultrafiltrant et l’échanger pour un masque médical à la sortie de la chambre 

! L’usage du masque ultrafiltrant est nécessairement associé à l’usage de la protection occulaire (voir ci-dessous) 

Indications à la protection oculaire 

Où ► 
Qui ▼ 

Secteur COVID 
Secteur NON COVID 

Unités de soins conventionnelles 

Collaborateur Pour entrer dans la chambre 
Visiteur Pour entrer dans la chambre 
Emploi de la protection oculaire 

 une protection oculaire est portée par-dessus des lunettes optiques le cas échéant 
 une fois retirée, en l’absence de souillure visible, elle peut être retraitée par application de désinfectant 

(Des-Sur®) sur la visière et la monture ; en cas de souillure visible, elle est éliminée ; pour la protection 
oculaire personnalisée (plastique dur) non jetable : en cas de souillure visible, la laver à l’eau et savon 
détergent, la rincer et la sécher 

Le visiteur est supervisé par un professionnel habilité pour enfiler et retirer la protection occulaire ; au retrait de la 
protection, le visiteur la dépose dans un bac prévu à cet effet 

Indications à la surblouse hydrophobe non tissée 

Où ► 
Qui ▼ 

Secteur COVID 
Secteur NON COVID 

Unités de soins conventionnelles 

Collaborateur Pour les contacts avec le patient et son environnement 
Visiteur Pour entrer dans la chambre 
Emploi de la surblouse 

 l’usage d’une surblouse implique qu’elle soit attachée à la nuque et à la taille 
 de principe, son usage s’applique à la durée de présence auprès d’un patient ; son usage appliqué à une 

chambre de regroupement est toléré en l’absence de souillure ou d’une indication propre à un patient 
 la surblouse est à retirer avant de sortir de la chambre ; une fois retirée, elle est éliminée 

Le visiteur est encadré par un professionnel habilité pour enfiler et retirer la surblouse 

Principes de base sur l’usage des EPP   
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Hébergement 

 

 

 

 

 

 

 

La chambre individuelle est indiquée pour le patient suspect / atteint de la COVID-19 
Le regroupement est possible pour les patients atteints de la COVID-19  
Un patient suspect / atteint de la COVID-19 peut être placé avec un patient avec un statut 
POST-COVID (c’est-à dire avec un premier prélèvement positif datant de moins de 3 mois) 
En cas d’indication, le patient est hospitalisé / transféré dans l’une des unités et chambres 
d’un secteur COVID  
En cas de suspicion fortuite en chambre commune dans une unité conventionnelle et dans 
l’attente du résultat du frottis RT-PCR, la séparation avec les voisins de chambre par un 
rideau privatif / un paravent est à réaliser, en plus du port permanent du masque médical par 
le patient suspect  et par les voisins de chambre dans le but de limiter l’exposition 

Partout où cela est possible, aérer la chambre d’hébergement 10-15 min 3x / jour au moins, 
ainsi que tout autre lieu après le passage d’un patient suspect / atteint de la COVID-19   

Agencement 

La solution hydro-alcoolique pour la friction des mains, les EPP, une poubelle (filière noire) et 
une bassine pour la désinfection des protections oculaires sont disponibles à l’entrée du 
secteur / de la chambre 

La solution hydro-alcoolique pour la friction des mains et une poubelle (filière noire) sont 
disponibles en chambre 

Transport du 
patient instable/ 
sous assistance 
ventilatoire 

Le transport du patient instable ou avec assistance ventilatoire fait l’objet de 
recommandations spécifiques selon le type d’assistance appliquée  

Découverte / 
suspicion d’un 
cas COVID-19  
en cours 
d’hospitalisation 

En cas de suspicion/découverte de COVID-19 chez un patient hospitalisé : 
 appliquer à la situation les points de prévention de la transmission énoncés ci-dessus (p.2 

à 4) 
 dépister le patient suspect par RT-PCR, le cas échéant 

 dans l’attente du résultat du frottis et de la séparation du patient de ses voisins, dans le 
but de limiter l’exposition : 
- fermer les rideaux privatifs / placer des paravents entre les patients 
- faire porter le masque médical par le patient suspect et par ses voisins de chambre 

en permanence 
 signaler la situation au SPCI (téléphone : 30989)  
Selon algorithme « Nouvelle stratégie de contrôle des éclosions nosocomiales de COVID-19 
(V1.0) », seul un dépistage ciblé de patient.s exposé.s est réalisé ; l’identification des patients 
éligibles au dépistage ciblé par RT-PCR s’effectue par l’équipe médicale de l’unité 

Quarantaine 
hospitalière 
Limitée dans les 
unités à haut 
risque 

La quarantaine s’applique au.x patient.e.s dans les unités à haut risque uniquement. Elle 
concerne les patients hospitalisé.s dans ces unités ou transféré.s vers ces unités ( ! à la 
transmission des informations et à la prescription de la Mesure spécifique GOUTTELETTES 
anticipée et motivée avant le transfert) à : 7ALUITB-US ; 8EL-US; unités de transplantation, 
d’oncologie, d’onco-hématologie adultes et pédiatriques ; unités de soins intermédiaires 
(JUL033-US, JUL053-US, 2EL+-US, 13P-3C-US, OPSINPI-US) ; unités de soins intensifs 
adultes, pédiatriques et néonatales  
Un patient en quarantaine est sous la Mesure spécifique GOUTTELETTES selon VigiGerme® 
 ses déplacements dans l’institution sont limités aux besoins de sa prise en charge médicale 
 lorsqu’il quitte son lit / sa chambre (y compris au W.-C, à la salle de bain, en salle 

d’examen, lors de transfert, etc.), il porte le masque médical IIR et pratique l’hygiène des 
mains  

La durée de la quarantaine est de 5 jours; la levée de la quarantaine est argumentée par des 
prélèvements de dépistage RCT PCR SARS-CoV-2 négatifs à j.0 et à j.4 et en l’absence de 
tout symptôme évocateur de la COVID-19 
 les instructions sont données par le service PCI sous la forme de notes de suite dans le 

DPI des patients concernés 
Un patient exposé et en quarantaine qui est transféré d’une unité à haut risque dans 
les 5 j. post-exposition : a) le dépistage par RCT-PCR est à réaliser à j. 4; b) la 
quarantaine est levée dès le transfert 

Exposition 
professionnelle 

Tout professionnel en contact non protégé avec un patient dont l’infection est suspectée ou 
confirmée est à signaler auprès de sa hiérarchie selon la procédure du service santé du 
personnel  
 en cas de projection de sécrétions respiratoires sur la peau ou les cheveux, laver la zone 

souillée au savon et à l’eau ; en cas de projection de sécrétions respiratoires vers les yeux, 
référer à http://www.intrahug.ch/activites/exposition-au-sang  

Fin de 
contagiosité – 
levée de la 
signalisation 

Quels que soient les résultats aux prélèvements par frottis naso-pharyngés ou autres 
prélèvements sur les voies respiratoires inférieures, la fin de contagiosité du patient est 
l‘objet d’un avis médical ; elle est formalisée par la prescription de levée de la signalisation et 
par le marquage « COVID neg / post COVID » dans DPI. 
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En cas de décès, la signalisation GOUTTELETTES est maintenue sur le corps jusqu’à sa 
mise en bière 

Vaccination des 
professionnels 

La vaccination selon les dernières directives nationales (Office fédéral de la santé publique 3)  
est fortement recommandée. 

Autre Lignes d’informations de l’office fédéral de la Santé Publique (OFSP) : Coronavirus : 058 463 00 00  
(7 j. /7 de 06 :00 à 23 :00) / Professionnels de santé : 058 462 21 00 (7 j. /7 de 06 :00 à 18 :00) 

Références 

1 Rapports de OMS  
2 Recommandations SwissNoso pour l’usage du masque ultrfiltrant (FFP2)   
3 Recommandations nationale sur la vaccination  
Recommandations de la direction générale de la santé (DGS-GE)   

 

Listes de situations courantes ne nécessitant pas de prise en charge hors du cadre des Mesures de bases et 
des recommandations institutionnelles ou spécifiques de département / service relatives au port du masque 
médical IIR 

 Administration d’oxygène par lunettes nasales (sans appareillage) / par masque de Venturi (quel que soit le débit) 
 Séance de physiothérapie en dehors de la chambre (pour autant que l’activité respiratoire du patient soit calme)   
 Transfert / transport du patient (stable) sans accompagnement médico-infirmier  
 Bio-nettoyage au départ patient ; gestion des équipements et dispositifs médicaux, gestion des déchets ; 

évacuation du linge et des plateaux repas  
 Préparation du corps en cas de décès ch.8 
 
 


