
 
  26.03.2020 

Page 1 sur 7 

 

FICHE PRATIQUE 
PREVENTION DANS UN CENTRE D’ACCUEIL 

Covid 19 
 

 Nettoyage de la chambre occupée par un résident malade ou présentant 
des symptômes 

Conditions relatives au 
désinfectant de surface 

proposé 

Le désinfectant de surface proposé doit pouvoir être utilisé en toute sécurité 
et doit avoir un numéro d'autorisation ou d'utilisation en Belgique pour 
l'application prévue (désinfection du virus (corona). Il est ici pensé à Huckerts 
Umonium master, Suma Bac D10,... 
 

Le Javel 1% dans l'eau ou les pastilles de chlore (1000 ppm, soit 1 pastille 
pour 1,5 litre) sont également des désinfectants très adaptés mais un peu 
moins sûrs à l'emploi (fait des tâches, forme du chlore gazeux au contact des 
acides,...). 
 

L'alcool de désinfection est également un désinfectant très approprié mais il 
n'est pas recommandé pour des raisons de sécurité incendie (hautement 
inflammable!). Celui-ci est autorisé uniquement en quantités très limitées, 
pour la désinfection de petits objets (smartphones,...) et il ne peut pas être 
utilisé par les résidents ! 
 

La fiche technique du produit doit être soumise pour validation au médecin 
du travail et au conseiller en prévention interne de Fedasil. 
 

Principes généraux 
 

 Si possible, la chambre (d'isolement) sera nettoyée par l'occupant lui-
même pendant son séjour dans la chambre (d'isolement). Celui-ci doit 
désinfecter les surfaces de contact une fois par jour (ex.: table, table de 
nuit, poignée de parte, siège de toilette, sol, etc.). Vous pouvez trouver 
des recommandations  pour le résident malade sur le site : 
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-
19_procedure_hygiene_FR.pdf 
Les produits nécessaires lui seront fournis. 

 

 Si le résident souhaite des draps ou des vêtements propres, ceux-ci 
seront fournis par le personnel. Le résident rassemble les vêtements et 
les draps usagés dans un sac. Au terme de 3 jours, le virus n’étant plus 
actif pour le sac et le contenu, les affaires pourront alors être lavées à 
60°. 

 

 Si le résident n'est pas en mesure d'entretenir lui-même sa chambre, 
celle-ci sera désinfectée/nettoyée au moins une fois par semaine et si 
possible (vomissures, ...) par une entreprise extérieure. Dans le cas où 
aucune entreprise extérieure n’est disponible, par un autre résident1 ou 
par un membre du personnel. 

 

 La personne concernée est invitée à attendre dehors (de préférence en 
plein air) pendant le nettoyage et la désinfection. 

                                                           
1 Si possible, demander à un résident qui a été malade et est guéri de le faire 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_FR.pdf
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_FR.pdf
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 Lorsque le résident a quitté définitivement la chambre (d'isolement), la décontamination/le 
nettoyage est également effectué selon les lignes directrices ci-dessous. 

 
Lignes directrices pour la 

désinfection de la 
chambre, sanitaires etc 

  
 

 Avant de mettre l’équipement de protection, la personne en 
charge du nettoyage se lave soigneusement les mains. 
 

 Celle-ci porte l'équipement de protection individuelle (EPI) 
approprié avant d'entrer dans l’espace concerné: tablier (jetable), 
masque, gants de ménage robustes, lunettes de sécurité, 
protection des chaussures (si disponible) ... 
 

 Après être entré dans la chambre, les fenêtres sont 
immédiatement ouvertes.  

 

 Les draps, couvertures, serviettes, vêtements, nourriture et 
boissons, les rideaux éventuels2, ... sont rassemblés et mis 
séparément dans des sacs fermés. Il y est indiqué : le contenu, le 
numéro de la chambre + "contaminé" 
Attention : Il faut manipuler le linge doucement pour ne pas 
mettre en suspension les particules éventuellement porteuses 
d'une charge virale. 

 

 En cas de départ définitif du centre, tous les objets personnels 
appartenant au résident sont également mis dans un sac fermé 
avec la mention : le contenu, le numéro de chambre + 
"contaminé". En cas de nettoyage de la chambre ou sortie de la 
chambre (d’isolement), le résident effectue lui-même la 
désinfection de ces objets personnels. 

 
 

Tous les sacs (cf. ci-dessus) sont fermés avec des sangles colson, 
désinfectés à l'extérieur et emmenés par le collaborateur ou 
résident en charge du nettoyage aux endroits indiqués par 
Fedasil: conteneur à déchets, espace de stockage, ... 

 

 Toute salissure visible est d'abord éliminée avec un chiffon 
microfibre avec détergent, mouchoirs,... 

 

 Les interrupteurs, robinets, loquets et surfaces qui sont 
régulièrement en contact avec les mains sont d'abord 
traités/lavés avec le désinfectant de surface approuvé.  

 

 Le reste de la chambre, la salle de bain utilisée, ... sont traitées avec 
la même solution désinfectante en respectant la durée de contact 
minimum. Commencer avec la partie la plus propre. Tout est traité 
jusqu'à une hauteur de 2 mètres.  

 

 
 

                                                           
2 Dans l’idéal, les rideaux de la chambre d’isolement sont retirés pour éviter la contamination. 
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Lignes directrices pour la 
désinfection de la 

chambre, sanitaires etc 
 

Une attention particulière est portée à la désinfection des lieux, 
objets suivants: 
 

o Cuisine: évier et lavabo 
o Surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, 

interrupteurs d'éclairage, poignées et commandes d'appareils 
électroménagers, ...) 

o Salle de bains: baignoire, douche, lavabo, etc. 
o Toilettes. 
o L'ensemble du lit et le matelas (des deux côtés) seront 

également traités lorsque le résident quittera 
définitivement la chambre. 

o Le sol est désinfecté en dernier lieu. 
 

 

 L'équipement de protection individuelle (EPI) éventuellement 
contaminé doit être enlevé et mis dans des sacs. Les lunettes de 
protection seront désinfectées plus tard (même solution ou alcool à 
désinfecter). 

 

 Après avoir retiré son équipement de protection individuelle, une 
attention particulière est portée au nettoyage ou à la désinfection 
des mains (avec eau + savon ou gel hydroalcoolique) 

Remarques 

 Les autres pièces n'ont pas besoin d'être désinfectées, le nettoyage 
habituel suffira. 
Toutefois, tous les objets pouvant avoir été touchés par la personne 
concernée (poignées, interrupteurs, ...) doivent être désinfectés  
avec par exemple, un chiffon en microfibre avec une solution 
désinfectante (idem pour tout le reste du centre).  
Cela peut être fait par résidents et / ou personnel (EPI: gants 
ménagers). 

 

 Les vêtements, draps, etc. contaminés peuvent être considérés 
comme sûrs après avoir été lavés à 60°C. 
 

Départ de la 
chambre d’isolement 

 

A la fin de son séjour dans la chambre d’isolement : 
 

 la personne prend une douche et met un ensemble de vêtements 
propres fournis par le centre.  
 

 Il met ensuite ses vêtements sales dans un sac qu'il ferme.  
 

 Il finit par se laver les mains ou les désinfecte avec du gel 
hyrdroalcoolique.  

 

 Les vêtements usagés sont lavés à 60°.  
 

Attention : La personne qui déplace le sac et lave les vêtements, met 
des gants jetables. Après avoir enlevé ses gants, se lave les mains ou 
les désinfecte avec du gel hydroalcoolique.  

 

 Tout ce qui a pu être touché est ensuite désinfecté avec un chiffon 
imbibé d'une solution désinfectante. 
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RAPPEL 

D'une manière générale, il est toujours nécessaire  de désinfecter 
régulièrement (au moins 1x/jour) tout ce qui est touché 
quotidiennement par au moins 10 personnes avec les mains 
(interrupteurs, poignées, robinets (eau chaude/froide, fontaine à eau, 
percolateur,...), rampes d'escalier, comptoir de réception, badges,...).  
 

Chaque centre dresse un inventaire et l'organise par le biais des services 
communautaires (seau de désinfectant + chiffon en microfibre). 
 

 Transport de résidents 

 
 

Principes 

 les résidents présentant des symptômes doivent être transportés en 
ambulance / transport de malades.  
 

 Les résidents non malades doivent être transportés par des taxis, avec 
la condition (nationale) suivante : "les chauffeurs de taxi ne peuvent 
transporter qu'une seule personne à la fois dans le taxi. Une famille 
vivant sous le même toit (= dans la même pièce) peut voyager ensemble 
dans un même taxi. Il est recommandé d’aérer le taxi régulièrement". 
 

 
 
 
 
 
 

Véhicule du centre 

Dans la pratique, il n'est pas (toujours) possible pour certains centres 
d'utiliser des taxis. Dans ces cas, le personnel peut également transporter les 
résidents. 
 

Dans le cas où un minibus est utilisé, cela se fait dans les conditions 
suivantes: 
 

 Si le minibus n'a pas encore été sécurisé, le personnel ne peut 
transporter qu'une seule personne sans symptôme à la fois. Cette 
personne s'assoit le plus loin possible du conducteur (en diagonale). 

 

 Dans un avenir proche, au moins un minibus dans chaque centre sera 
sécurisé par l'installation d'une protection en plexi entre le conducteur 
et les passagers. Dans l’attente d’avoir un plexi, il peut être 
provisoirement placé une plaque en bois. Les grands trous peuvent être 
obturés avec de la mousse (par exemple, à partir d'un matelas coupé).  

 

Dans ce cas, ce minibus peut également être utilisé pour transporter une 
famille vivant dans la même pièce. 

 

 Il est recommandé d’aérer le minibus pendant le transport et donc de 
rouler fenêtre(s) ouverte(s) 

 

 Après le transport, les surfaces lisses qui sont touchées doivent être 
désinfectées : volant, boutons de commande, levier de vitesse, poignées 
de porte à l'intérieur et à l'extérieur, poignées de ceinture, ... 
 
 
 
 
 
 
 



 
  26.03.2020 

Page 5 sur 7 

 

 Port du masque 

 
PERSONNEL MEDICAL 

 

 Evitez le contact avec les personnes malades atteintes d’une 
infection possible au Covid-19. 
 

 Si vous devez entrer en contact physique avec une personne malade 
atteinte d'une infection (suspectée) au Covid-19, vous devez d'abord 
évaluer si ce contact est strictement nécessaire.  
 

Si c'est le cas : 

 mettez des gants et un masque chirurgical ou FFP1/FFP2/FFP3 

 mettez des lunettes de protection 

 donnez un masque chirurgical à la personne malade. 

 Après la sortie du patient, lavez-vous les mains selon les 
recommandations. 

 Tout le matériel jetable doit être est éliminé et tout le reste doit 
être décontaminé avec soin.  

 

 Si vous devez prendre un prélèvement pour un diagnostic de Covid-
19, il est recommandé de porter un masque chirurgical ou  
FFP2/FFP3 (consignes du RMG). Ensuite, il faut jeter le masque tout 
de suite, quel que soit le type que vous avez utilisé. Les lunettes de 
protection doivent être désinfectées. 

 

PERSONNEL  
NON-MEDICAL 

 

 Le port préventif systématique d'un masque lors de contacts avec 
des personnes non malades (pas de toux aiguë, pas de fièvre, pas de 
symptômes grippaux) ne protège pas contre une éventuelle 
infection Covid.  

 

 Il est important de garder autant que possible de la distance et 
d'appliquer une bonne hygiène des mains. Le port du masque peut 
créer un faux sentiment de sécurité. 

 

 Il est important de ne pas entrer dans les chambres des personnes 
malades mises en confinement si cela n’est pas essentiel.  

 

 Si un personnel non-médical doit entrer dans une chambre où des 
personnes malades, il peut porter un masque chirurgical sous les 
mêmes conditions décrites ci-dessous.  Le masque ainsi que des 
gants sont également recommandés si le personnel doit absolument 
entrer en contact physique avec le résident malade ou avec du 
matériel de sa chambre. 

 

Compte-tenu de la pénurie de masques, il est important de 
minimiser les personnes ayant besoin d’un masque et donc devant 
entrer dans les chambres des personnes malades. 

 

Il est important de garder la distance de ± 1,5 mètre et de toucher le 
moins d'objets possible dans la pièce.  
 

Après avoir quitté la chambre, il est important de se laver les mains 
avec de l'eau et du savon ou avec un gel alcoolisé pendant au moins 
40 à 60 secondes. Le masque est conservé dans les conditions 
décrites ci-dessous. 
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STOCKAGE DES 
MASQUES 

 Les masques et gants doivent être stockés à un endroit fermé, sous 
supervision d’un membre de l’équipe médicale.  
 

 Le personnel médical veille à la bonne utilisation des masques. 
 

 
CONTACTS PROCHES 

DE LA PERSONNE 
MALADE 

 

 Le port systématique d'un masque buccal par les proches 
(colocataires, membres de la famille, ...) d'une personne malade 
dont la présence de Covid-19 est suspectée ou confirmée n'offre pas 
de protection contre une éventuelle infection. (voir : 
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-
19_procedure_GP_FR.pdf) 

 

 Il est de la plus haute importance de garder ses distances (± 1,5 
mètre) et d'appliquer une bonne hygiène des mains. C’est le plus 
important pour se protéger contre une éventuelle infection.  

 

 
 

PERSONNES 
MALADES 

 

 Il est extrêmement important que la règle de la distance (± 1,5 
mètre) soit respectée.  

 

 En présence d'autres personnes (résidents, personnel), il est 
important de se couvrir la bouche et le nez. Pour cela, un foulard, 
un autre tissu ou un masque en tissu réutilisable peuvent être 
utilisés. Ceux-ci ne doivent alors être utilisés que par une seule 
personne et être lavés quotidiennement à 60 degrés.  
Après avoir retiré cette protection de la bouche, il est très important 
de se laver les mains avec de l'eau et du savon.  
 
Pour fabriquer des masques : 
https://www.facebook.com/notes/spf-sant%C3%A9-publique-
s%C3%A9curit%C3%A9-de-la-cha%C3%AEne-alimentaire-et-
environnement/masques-buccaux-des-citoyens-
responsables/2789861257736297/. 
 

Consignes pour le port du masque 

 
 
 
 
 

METTRE LE MASQUE 
 

Si vous portez un masque, il est important de le faire correctement. De 
même que si le résident doit mettre un masque, assurez-vous qu'il le 
porte correctement. 
 
 

1. Le masque fonctionnera moins bien avec la croissance de la barbe et 
des poils car les bords du masque ne s’adapteront pas bien au visage. 
Il est donc important de se raser correctement. 

 

De même qu’un masque ne restera pas aussi bien en place avec des 
cheveux longs, il faut donc faire une queue avec ses cheveux longs 
si possible. 
 

Veillez à ce que le masque corresponde le plus possible au visage. Si 
le masque ne s'adapte pas correctement, l'effet protecteur sera 
réduit.  

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf)
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf)
https://www.facebook.com/notes/spf-sant%C3%A9-publique-s%C3%A9curit%C3%A9-de-la-cha%C3%AEne-alimentaire-et-environnement/masques-buccaux-des-citoyens-responsables/2789861257736297/
https://www.facebook.com/notes/spf-sant%C3%A9-publique-s%C3%A9curit%C3%A9-de-la-cha%C3%AEne-alimentaire-et-environnement/masques-buccaux-des-citoyens-responsables/2789861257736297/
https://www.facebook.com/notes/spf-sant%C3%A9-publique-s%C3%A9curit%C3%A9-de-la-cha%C3%AEne-alimentaire-et-environnement/masques-buccaux-des-citoyens-responsables/2789861257736297/
https://www.facebook.com/notes/spf-sant%C3%A9-publique-s%C3%A9curit%C3%A9-de-la-cha%C3%AEne-alimentaire-et-environnement/masques-buccaux-des-citoyens-responsables/2789861257736297/


 
  26.03.2020 

Page 7 sur 7 

 

METTRE LE MASQUE 
 

2. Assurez-vous que les mains soient propres. Prenez le masque et 
mettez-le. Ne touchez pas (aussi peu que possible) la surface 
centrale du masque. Appuyez à nouveau au niveau de la crête nasale 
sur le masque. 
 

3. Ne touchez pas (aussi peu que possible) le masque en le portant. 
 

RETIRER LE MASQUE 
 

1. Enlevez d'abord vos gants.  
 

2. Désinfecter les mains si le masque est utilisé pour se protéger contre 
les micro-organismes. 

 

3. Ensuite, enlevez le masque comme suit :  
a. Menton vers l'avant ; penchez le visage vers l'avant. 
b. Saisissez les deux élastiques avec les deux mains et tirez-les 

sur la tête. Ne pas toucher le visage et le masque. 
 

Film pour le masque FFP2 : voir le lien dans 
https://www.dokterhoe.nl/risicos/infectiepreventie/wat-kunt-u-zelf-
doen-basiskennis-biologischa-agentia/mondneusmasker-goed-
opzetten.  

CONSERVATION DU 
MASQUE 

 

En cas d'épidémie, le masque peut être porté pendant 8 heures, quelle 
que soit les interventions successives, sans sortir, sous certaines 
conditions (cf. avis du Conseil supérieur de la Santé en Belgique 2020): 
 

o peut être conservé à cette fin (autour du cou) mais jamais dans la 
poche;  
 

o peut être conservé momentanément dans un endroit où il n'y a 
pas de risque de contamination (par exemple dans une pochette 
en papier individualisée ou dans un récipient personnalisé 
lavable);  

 

o ne peut jamais être touché sur le devant;  
 

o doit être enlevé immédiatement dès qu'il y a des salissures 
visibles.  

 
Compte tenu de cette situation exceptionnelle, l'application stricte des 
recommandations officielles en matière d'hygiène des mains est 
indispensable.   
 https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-
19_RMG_Brief_MondMaskers_FR.pdf 

 

 

https://www.dokterhoe.nl/risicos/infectiepreventie/wat-kunt-u-zelf-doen-basiskennis-biologischa-agentia/mondneusmasker-goed-opzetten.
https://www.dokterhoe.nl/risicos/infectiepreventie/wat-kunt-u-zelf-doen-basiskennis-biologischa-agentia/mondneusmasker-goed-opzetten.
https://www.dokterhoe.nl/risicos/infectiepreventie/wat-kunt-u-zelf-doen-basiskennis-biologischa-agentia/mondneusmasker-goed-opzetten.
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_RMG_Brief_MondMaskers_FR.pdf
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_RMG_Brief_MondMaskers_FR.pdf

