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GERER LES MESURES DE CONFINEMENT EN
ETABLISSEMENT DANS LE CONTEXTE DU
COVID-19
Formation à distance
PUBLIC CONCERNE
Personnel soignant
PRE-REQUIS
Aucun
FINALITE DE LA FORMATION
Acquérir les bonnes pratiques concernant les mesures préventives et de
confinement dans le cadre de la crise du Coronavirus
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Connaitre les voies de contagiosité du COVID-19
Connaître les directives nationales de maîtrise du risque épidémique
Savoir prévenir et maîtriser le risque infectieux
Savoir appliquer les règles de confinement en établissement de santé
Connaître les règles à appliquer en cas de décès d’un résident porteur du COVID
19

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
-

Apports théoriques
Questions- réponses
Analyses de situations (APP)

MODALITÉS
Durée

1 jour

VALIDATION
Evaluation et attestation de fin de formation
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PROGRAMME
COVI- 19
I.
II.
III.

RAPPELS

Transmission et pathogénéité
Tableau clinique
Classification des cas

5 situations :
Patient cas suspect, patient cas possible, patient cas confirmé, personne co- exposée,
personne contact.
IV.

V.
VI.

Le plan bleu
-

Principes généraux

-

Cadre réglementaire

-

Cahier des charges

-

Cas de mise en application

-

Principes de fonctionnement en cas de crise

Maîtrise du risque infectieux
La prévention
1. Les gestes barrière
2. Précautions générales à prendre face aux cas suspects
3. L’hygiène des mains
4. Gestion des excréta
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LE CONFINEMENT
I.

Consignes relatives aux visites et aux sorties dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées
1. Mesures de distanciation sociale
2. Les mesures de confinement d’un malade
3. Identification et orientation des cas
4. Cas suspects
5. Prise en charge et suivi des patients Covid-19
6. Mesures d’anticipation
7. Entretien des locaux occupés par une personne infectée : surfaces, repas,
vaisselle, linge.
8. La gestion des déchets

RESIDENTS DECEDES DU COVID 19
1. Mesures à prendre par le personnel soignant : Constat de décès et certificat de
décès, toilette mortuaire, mise en bière, transport du corps, désinfection de la
chambre, …
2. Mesures préventives selon le motif de décès
3. Consignes pour les proches et les familles
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