
 
 

FICHE PRATIQUE  

INFO POUR LA DÉTECTION D’UN ÉVENTUEL CAS DE COVID-19 

 

Le malade se présente auprès d’un collègue pendant les heures d'ouverture du service médical 

ORIENTATION 
SERVICE MÉDICAL 

 

 Contacter le service médical 
 

 NE PAS envoyer le malade au service médical sauf si celui-ci 
confirme que le patient peut être vu immédiatement 

 

 Si le service médical ne répond pas ou est occupé, renvoyer la 
personne dans sa chambre après avoir noté son nom et son numéro 
de badge 

 

 Contacter le service médical et leur transmettre le nom et le numéro 
de badge de la personne malade 

 

HYGIÈNE 

 

 Se tenir à distance (± 1,5 m) 
 

 Éviter de toucher le malade 
 

 Se laver les mains avec de l'eau et du savon pendant 1 minute après 
avoir été en contact avec un résident malade. 

 

Le malade se présente à la réception en dehors des heures d’ouverture du service médical 

FIÈVRE ? 

 

 Se tenir à distance (±1,5 m) 
 

 Donner un thermomètre au malade et lui laisser prendre lui-même sa 
température.  

 

Demander au malade de lire ou d’écrire le résultat. Si la personne 
malade ne peut pas écrire, lire le résultat pendant que le malade tient 
le thermomètre.  
 

Demander au malade de garder le thermomètre. 
 

 Se laver les mains. 
 

LE MALADE N'A 
PAS OU PEU DE 

FIÈVRE (< 37 ,5°C) 
avec ou sans toux, 

écoulement 
nasal,... 

 

 Donner une fiche symptômes et hygiène des mains (si la personne 
la comprend) 

 

 Recommander au résident de rester dans sa chambre 
 

 Informer le résident que vous allez prévenir le service médical le jour 
ouvrable suivant qu’il est malade. 

 

 Noter pour le personnel médical que Mr/Mme X de la chambre XX 
est malade 

 

En cas de doute: contacter par téléphone le service de garde ou le 
médecin généraliste; suivre les conseils du médecin 
 

NE PAS donner de masque à une personne malade 



 
 

LE MALADE A DE 
LA FIÈVRE (> 

37,5°C) 

 Contacter par téléphone le médecin généraliste / le service de garde 
et suivre les instructions 
 

 Transmettre les instructions du médecin au résident 
 

 Transmettre les informations au service médical pour un suivi le jour 
ouvrable suivant 

 

 Donner une fiche symptômes et hygiène des mains 
 

NE PAS donner de masque à une personne malade 
 

HYGIÈNE 

 

 Se laver les mains conformément aux directives nationales 
 

 Si le résident est entré en contact avec du matériel (comme par 
exemple la surface d'une table), le nettoyer avec un produit de 
nettoyage ou produit vaisselle. 

 

COLOCATAIRES / 
FAMILLE 

 

 Les colocataires et les membres de la famille peuvent circuler 
librement dans et hors du centre. Une bonne hygiène des mains est 
recommandée et insister sur l’importance des consignes préventives 
généraux. 

 

CONSIGNES EN 
ENTRANT LA 

CHAMBRE 

 

 Eviter les entrées non nécessaires 
 

 Respecter la distance du malade (1.5 m) en entrant dans la chambre 
 

 Essayer d’éviter des contacts inutiles avec du matériel dans la chambre 
 

 Si possible, conseiller d’ouvrir une fenêtre pendant 30 minutes 
 

 Laver les mains après la sortie de la chambre 
 
Il n’est PAS nécessaire de porter un masque 

 


