COVID 19

MESURES DE PROTECTION ET DE SOIN

Afin de faciliter l’accès à nos adhérents à des kits de communication et à des solutions pédagogiques, l’Uriopss a
sollicité le CPias sur un partage de ressources pour l’ensemble de ses adhérents.
Besoins repérés par l’URIOPSS PDL
L’URIOPSS Pays de la Loire a pu constater un défaut de ressources pédagogiques sur les bonnes pratiques en termes
de mesures de protection (bon usage des masques et EPI) /risque COVID et de soin pour les publics tant sur le volet
protection de l’enfance que sur le volet de la lutte contre l’exclusion.
Pour Qui ?
À destination des professionnels, des bénévoles et les personnes accompagnées par les structures :
- Professionnels majoritairement éloignés de la culture sanitaire : éducateurs, assistants sociaux,…
- Bénévoles
- Usagers, bénéficiaires :
o diversité des âges (petite enfance, enfance, adultes, personnes âgées)
o mixité des cultures;
o fragilités sociales et de santé
o diversité des lieux de vie et d’accompagnement : squats, familles d’accueil, lieux de vie collectifs,
hébergements éclatés,…
Pour quoi ?
Accompagner les mesures de protection, de prévention, de repérage et d’orientation vers les soins ad hoc en
complément des recommandations nationales
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-dusocial-et-medico-social/article/enfance-et-famille-protection-de-l-enfance-majeurs-vulnerables-proteges
Comment ?
Proposer une diversité de supports à porter à la connaissance et mettre à disposition des associations pour diffusion
auprès de leurs professionnels et usagers : voie d’affichage, vidéos, protocoles, logigrammes,…
Vocabulaire adapté : FALC, …
Modalités d’accès aux supports diversifiés : voie littérale et numérique (site internet, e-mail, papier,…),
Mise à disposition d’outils en différentes langues
Mission du CPIAS PDL
Nouvelle organisation réglementaire des CPias (Décret n°2017-129 du 3 février 2017 relatif à la prévention des
infections associées aux soins)
Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l’article L. 1411-1
concourant à la prévention des infections associées aux soins, un centre d’appui pour la prévention des infections
associées aux soins assure les missions suivantes :
• L’expertise et l’appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d’exercice, pour la
prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux ;
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•
•

La coordination ou l’animation de réseaux de professionnels de santé concourant à la prévention des
infections associées aux soins ;
L’investigation, le suivi des déclarations mentionnées à l’article R. 1413-79 et l’appui à leur gestion à la
demande des professionnels de santé concernés ou de l’agence régionale de santé.

Et notamment l’édition des outils ad hoc : http://www.cpias-pdl.com/secteur/usagers/
De plus le CPIAS pays de Loire a une mission nationale (Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, la mission nationale
PRIMO met à disposition des fiches thématiques destinées au secteur médico-social et aux soins de ville) :
http://antibioresistance.fr/covid19
Interlocuteur :
Dr Karine Blanckaert
Praticien hospitalier
Tél 02.53.52.62.63
Mail : karine.blanckaert@chu-nantes.fr

Exemples d’outils inspirants :
Vous pouvez trouver des ressources pédagogiques sur site de l’INRS (mais très orienté « hôpital ») :
http://www.inrs.fr/publications/essentiels/port-masques-soignants.html
Film hygiène des mains de nos collègues Occitanie pour le secteur du Handicap:
https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/film-jveux-du-savon/
Pour l’hygiène des mains vous pouvez trouver des ressources sur le site de l’OMS :
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/fr/
A destination des aides à domicile, des grilles de repérage du risque :
http://www.inrs.fr/metiers/sante-aide-personne/aide-domicile.html

Coronavirus (Covid-19). Les gestes barrières : se protéger & protéger les autres (ARS et Préfet de région)
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/les-gestes-barrieres-se-proteger-proteger-les-autres

SSR et ESMS – Admission de patients en période de pandémie COVID-19
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/ssr-ems-accueil.pdf

Conduite à tenir sur les modalités d’application du confinement [Ministère – 20/04/20]
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-consignes-applicables-confinement-usld-covid-19.pdf

Check-list
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Préparation à la prise en charge d’un ou plusieurs résidents cas suspects ou confirmés de Covid-19 en EHPAD et autres
ESMS
(01/04/20) Version 2 : Excel
(https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/check-list-v2-avril-2020-1.xlsx )
// Pdf
(https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/check-list-v2-avril-2020.pdf )

(01/04/20) Version 2 : Logigramme de prise en charge en EMS de patients infectés par le Coronavirus SARSCoV-2 (https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/logigramme-v2-avril-2020.pdf )

(14/04/20) Comment se protéger et protéger les résidents en période de covid-19 ?
Préconisations pour le port des équipements de protection individuelle (EPI) selon les actes et les activités en ESMS
(https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/tableau-esms.pdf )

Affiches
Avril 2020
Porter des gants au quotidien : un geste à risque ! – A destination des professionnels en ES & EMS [CPias
Occitanie]
(https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/2020-avril-17-gants-au-quotidien-es-emscpiasoc.pdf )
10/04/20
EPI lors de soins rapprochés chez un cas suspect ou confirmé Covid-19 en l’absence de gestes
aérosolisants
(https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/ems-epi-horsaerosol.pdf )
10/04/20
EPI lors de soins rapprochés chez un cas suspect ou confirmé Covid-19 en l’absence de gestes
aérosolisants // ALTERNATIVE
(https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/ems-epi-horsaerosol-choix2.pdf )
10/04/20
EPI chez un cas suspect ou confirmé Covid-19 lors de gestes aérosolisants
(https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/ems-epi-aerosol-vdef.pdf )
Avril 2020
Adoptons les bons gestes toute la journée ! [CPias Occitanie]
(https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/04/Affiche-Adoptons-les-bon-gestes.pdf )
Avril 2020
Porter des gants au quotidien : un geste à risque ! [CPias Occitanie]
(https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/infographie-covid-19-actes-quotidien.pdf )
Pour les affiches en français et langues étrangères, site de Santé Publique France :
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-acoronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
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Vidéos
17/03/20 Prise en charge du Covid-19
(https://youtu.be/zGiSsn5Qcis )
17/03/20
Questions/Réponses – Prise en charge du Covid-19
(https://youtu.be/TXSfamc7tYc )

PDF
17/03/20
Diaporama – Prise en charge du Covid-19
(https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/webinairecovid19-ems-cpiasna17mars2020v3.pdf )
09/04/20
Précautions d’Hygiène en EMS pour un résident cas possible/avéré COVID-19
(https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=9366 )

Animations auprès d’enfants : https://e-bug.eu

12/05/2020 - Coronavirus : outils de prévention destinés aux professionnels de santé et
au grand public :
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-acoronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public

Ensemble des outils du REPIAS : https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/
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