Gestion de l’équipement de protection de personne et du transport
- Transfert du patient COVID-19 instable avec assistance ventilatoire invasive (patient intubé)
Concerne les professionnels médico-infirmiers qui
interviennent potentiellement dans les soins au
patient pendant le transfert (injection, ventilation
p.ex)
Pratiquer l’hygiène des mains
Maintenir en place le masque ultrafiltrant, la
protection oculaire & la surblouse
Rester à la tête du patient
Ne rien toucher dans l’environnement hospitalier
pendant le transport
Une fois arrivés à destination et après installation du
patient : pratiquer l’hygiène des mains ; le maintien /
changement / retrait de la surblouse, du masque et de la
protection oculaire sont à évaluer selon les besoins auprès
du patient
- En cas de retour prévu avec le patient (après un examen
p.ex), prévoir une surblouse de rechange en tous les cas

Concerne le collaborateur (brancardier* ou médicosoignant) en soutien au transport
Rester en tenue professionnelle habituelle
Maintenir le masque médical en place
Pratiquer l’hygiène des mains au besoin (lorsque les
mains passent du lit vers l’environnement hospitalier
au moins)
Rester au pied du lit
Conduire le lit, commander l’ascenseur et l’ouverture
des portes, et autres (appels téléphoniques p.ex)
* Le brancardier ne rentre pas en chambre

Service Prévention et contrôle de l'infection ; Direction médicale et qualité_30.03.2020_Mise à jour: 19 mai 2022

Gestion de l’équipement de protection de personne et du transport

- Transfert du patient COVID-19 instable ou avec ventilation non invasive (VNI; CPAP; OHD)

Concerne les professionnels médico-infirmiers qui
interviennent dans les soins au patient pendant le
transfert (injection, ventilation p.ex)
Pratiquer l’hygiène des mains
Maintenir en place le masque ultrafiltrant, la protection
oculaire & la surblouse
Mettre un masque médical
- au patient instable non ventilé
- au patient sous oxygénothérapie à haut débit
(OHD)
Rester à la tête du patient
Ne rien toucher dans l’environnement hospitalier pendant
le transport
Une fois arrivés à destination et après installation du
patient : pratiquer l’hygiène des mains ; le maintien /
changement / retrait de la surblouse, du masque et de la
protection oculaire sont à évaluer selon les besoins auprès
du patient
- En cas de retour prévu avec le patient (après un examen
p.ex), prévoir une surblouse de rechange en tous les cas

Concerne le collaborateur (brancardier* ou médico-soignant)
en soutien au transport
Rester en tenue professionnelle habituelle
Mettre le masque ultrafiltrant et la protection oculaire
Pratiquer l’hygiène des mains au besoin (lorsque les mains
passent du lit vers l’environnement hospitalier au moins)
Rester au pied du lit
Conduire le lit, commander l’ascenseur et l’ouverture des
portes, et autres (appels téléphoniques p.ex)
S’assurer que seules les personnes impliquées dans le transport
du patient se trouvent dans l’ascenseur, s’il est utilisé
Demander à toute personne se trouvant sur le trajet de
s’écarter
* Le brancardier n’entre pas en chambre
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