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ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES DANS LA VOITURE (BASÉ SUR 5 VISITES À DOMICILE) 

1) 1 boite (sac) de gants courts gris (nitrile)  
2) 1 sac contenant 20 lingettes  

3) 5 piqués bleus jetables  

4) 1 petit format de solution hydro-alcoolique (SHA)  

5) 5 grands sacs de type Ziploc (pour appareil SV)  

6) 10 petits sacs de type Ziploc (pour clés et cellulaire)  

7) 5 sacs blancs à poignées  

8) 1 protection oculaire  

9) 1 rouleau de papier essuie-tout ou 10 lingettes blanches propres  

10) 10 grands sacs pouvant être fermés hermétiquement (serviront de poubelle)  

11) 5 « trousses » pour visite COVID  
AVANT LA VISITE À DOMICILE  

1) Demander à l’usager de libérer un meuble près de l’entrée ou de mettre deux chaises. 

 Si POSSIBLE : (OPTION A au déshabillage) 

 Si IMPOSSIBLE : (OPTION B au déshabillage) 

2) Demander à l’usager de mettre une poubelle près de la sortie si possible. 

DANS LA VOITURE AVANT D’ENTRER DANS LE DOMICILE 

1) Ouvrir un grand sac poubelle. 

2) Ouvrir le piqué sur le siège passager, ou dans le coffre arrière de la voiture si la température le permet, et y 
déposer :  

 1 bouteille de SHA 

 1 lingette désinfectante  

 1 paire de gants 



 

PROCÉDURE 
Équipement de protection individuelle (ÉPI) pour 

usagers en précautions additionnelles de contact et 
gouttelettes (+) / VISITE À DOMICILE 

COVID-19 
 

Page 2  
J:\DSI\19- PCI\19.0 Commun\Service\D O C U M E N T S\Agents infectieux\MRSI\COVID-19\Secteurs\SAPA (SAD-RI-RPA)\Procédures\PRO_2020-
04-08_Procédure EPI et SAD COVID-19_VF.docx  2020-04-08 

3) S’assurer que la trousse « COVID » est complète pour le domicile : 

 3 paires de gants 

 2 petits sacs de type Ziploc contenant 3 lingettes désinfectantes chacun 

 2 piqués 

 2 bouteilles de SHA 

 2 masques de procédure 

 1 blouse jetable 

 1 sac blanc à poignées 

 1 moyen sac en papier 

 1 grand sac en papier 

 1 grand sac poubelle 

 2 grands sacs de type Ziploc 

 1 sac Ziploc avec 2 paires de gants supplémentaires 

4) Préparer le matériel à apporter dans le domicile de l’usager et le mettre dans le même sac que la trousse 
« COVID » : 

 Protection oculaire 

 Feuille d’évaluation plastifiée 

 Crayon effaçable (EXPO) 

 1 petit sac Ziploc (pour clé et cellulaire) 

 Tout appareil médical nécessaire lors de la visite mis dans un ou plusieurs sacs en plastiques (ex. : 
stéthoscope, saturomètre, etc.). Vous référer au document « Recommandation nettoyage matériel SAD ». 

5) Mettre le cellulaire et les clés de voiture dans un sac de type Ziploc puis le fermer. Si vous pensez avoir 
besoin de votre cellulaire, les séparer dans 2 sacs différents. Mettre dans le même sac que la trousse 
« COVID ». 

6) Procéder au revêtement de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) (voir procédure « Port et retrait de 
l’équipement de protection individuelle –précautions CONTACT ET GOUTTELETTES + ». 
 
N.B : laisser le manteau dans la voiture lorsque cela est possible. Dans l’impossibilité de laisser le 
manteau dans la voiture, prévoir un deuxième sac plastique assez grand pour pouvoir y mettre le manteau 
(un sac blanc à poignées). Suspendre le sac, à l’aide du crochet fourni par l’employeur, le plus près possible 
de la porte d’entrée. Si aucun crochet disponible, suspendre le sac blanc à poignées sur la poignée de porte. 
 
Si possible, revêtir l’ÉPI dans la voiture, à l’exception des gants : 

 Procéder à l’hygiène des mains 

 Revêtir la blouse jetable 

 Mettre le masque 

 Mettre la protection oculaire 

 Garder une bouteille de SHA dans les mains 
 

        Si impossible : prendre uniquement la bouteille de SHA dans les mains. 
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À DOMICILE  
1) Dès l’arrivée au domicile, une fois la porte refermée, suspendre 1 seule des 2 poignées du sac. Procéder à 

l’hygiène des mains. 

 Si vous portez déjà l’ÉPI, mettre les gants en s’assurant de bien recouvrir les poignets de la blouse. 

 Si vous ne portez pas déjà l’ÉPI, revêtir l’ÉPI selon les étapes ci-haut et terminer par les gants en 
s’assurant de bien recouvrir les poignets de la blouse. 

2) Déposer un piqué ouvert, en ne manipulant que les coins, le plus près possible de l’entrée du domicile ET à 
plus de 2 m de l’usager (sur le meuble qui a été libéré au préalable ou sur 2 chaises) et y mettre : 

 Le sac contenant le cellulaire 

 1 moyen sac en papier 

 1 bouteille de SHA 

 1 paire de gants 

 1 sac de 4 lingettes désinfectantes (en sortir une) 

3) Sortir le grand sac en papier du sac blanc à poignées et le déposer au sol. En l’absence d’une poubelle sans 
contact, ce sac servira de poubelle pour l’ÉPI. 

4) Dans l’environnement de l’usager, ouvrir un piqué sur une surface de travail à plus de 2 m de l’usager. 
Y déposer : 

 1 sac contenant 3 lingettes désinfectantes 

 1 bouteille de SHA 

 2 paires de gants 

 2 grands sacs Ziploc ouverts 

 La feuille de notes plastifiée 

 Matériel de soins (saturomètre, sphygmomanomètre, stéthoscope, etc.) 

 1 masque de procédure pour l’usager 

 Crayon EXPO ou autre 

5) Soins à l’usager : 

 Inscrire les informations de la cueillette de données avec un crayon effaçable et lorsque terminé, mettre la 
feuille dans un grand sac Ziploc. 

 Pour la manipulation du matériel, voir le document « Recommandation nettoyage matériel SAD ». 

 Retirer les gants, procéder à l’hygiène des mains et mettre une nouvelle paire de gants. 

 Nettoyer tous les instruments utilisés avec une lingette désinfectante et les mettre dans le sac Ziploc non 
utilisé. 

 Pour ouvrir le coffre à médicaments, retirer les gants, procéder à l’hygiène des mains avec une SHA et 
remettre des gants propres. L’ouverture du coffre doit se faire à plus de 2 m de l’usager et le coffre, doit 
toujours être déposé sur un piqué si apporté dans le domicile. 
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6) Prélèvement (au besoin) : 

 Suite au prélèvement, retirer les gants, procéder à l’hygiène des mains et mettre une nouvelle paire de 
gants.  

 Utiliser une lingette désinfectante pour désinfecter le prélèvement sur le piqué. 

 Appliquer l’étiquette sur le tube de prélèvement. 

 Placer l’écouvillon dans le sac de type Ziploc ouvert. 

AVANT DE SORTIR DU DOMICILE - OPTION A 
(Si aucune surface à une distance minimale de 2 m est disponible dans le domicile, vous référer à l’option B) 

1) Retourner vers l’entrée avec le crayon, le sac contenant les appareils désinfectés et le sac contenant la 
feuille plastifiée. Les déposer à côté du piqué au besoin, apporter une 2e chaise. La surface du piqué sera 
utilisée pour faire la désinfection. 

2) Retirer les gants et procéder à l’hygiène des mains avec la SHA. 

3) Retirer la blouse et la jeter dans le sac poubelle. Procéder à l’hygiène des mains avec la SHA. 

4) Retirer la protection oculaire et la déposer sur la lingette désinfectante mise en place à l’arrivée. 

5) Procéder à l’hygiène des mains avec la SHA et mettre une nouvelle paire de gants. 

6) Prendre une lingette désinfectante dans le sac Ziploc et procéder à la désinfection de la protection oculaire 
selon la technique décrite dans la section « Nettoyage et désinfection » de la procédure « Réutilisation et 
nettoyage de la protection oculaire » disponible sur le portail. Une fois la protection oculaire nettoyée, la 
déposer dans le moyen sac en papier puis dans le sac blanc à poignées. 

7) Nettoyer à l’aide de lingettes désinfectantes tout autre matériel utilisé, y compris le crayon, les bouteilles de 
SHA et le sac contenant la feuille de collecte de données et mettre le tout dans le sac blanc à poignées 
suspendue à la porte, à l’exception d’une bouteille de SHA. Désinfecter aussi les poignées de porte à 
l’intérieur et à l’extérieur. 

8) Retirer les gants, les jeter et procéder à l’hygiène des mains avec la SHA. 

9) Retirer le masque de procédure et le jeter. Fermer le sac en papier hermétiquement (si pas de poubelle 
disponible près de la sortie du domicile). 

10) Procéder à l’hygiène des mains et sortir du domicile. 
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DANS LA VOITURE APRÈS LA VISITE 

1) Mettre des gants, prendre une lingette et nettoyer le sac blanc puis le déposer sur le siège passager. Jeter la 
lingette dans un sac poubelle laissé ouvert dans la voiture. 

2) Retirer les gants et procéder à l’hygiène des mains avec la SHA.  

3) Retranscrire les notes de l’infirmière que vous avez prises sur la feuille plastifiée. 

4) Mettre des gants. 

5) Sortir le formulaire et le nettoyer avec une lingette désinfectante. Jeter la lingette et les gants dans un sac 
transparent ouvert et fermer hermétiquement. 

6) Procéder à l’hygiène des mains avec la SHA. 

7) Retirer les équipements du sac blanc et jeter le sac blanc dans le sac poubelle. Fermer le sac 
temporairement. 

8) Procéder à l’hygiène des mains avec le SHA. 

9) Une fois la protection oculaire sèche, au besoin, passer une lingette blanche ou un essuie-tout sur celle-ci 
pour améliorer la visibilité lors de la prochaine visite à domicile. 

AVANT DE SORTIR DU DOMICILE - OPTION B 

1) Retirer ses gants, procéder à l’hygiène des mains et mettre une nouvelle paire de gants. 

2) Passer une lingette sur tout ce qui a été apporté au domicile et mettre tous les éléments devant être sortis du 
domicile dans un sac à poignées à la porte. Passer une lingette sur les poignées de porte intérieure et 
extérieure ainsi que sur le sac blanc. 

3) Retirer les gants. Procéder à l’hygiène des mains avec la SHA. 

4) Retirer la blouse. Jeter et fermer le sac en papier hermétiquement (si pas de poubelle disponible près de la 
sortie du domicile).  

5) Procéder à l’hygiène des mains et sortir du domicile. 
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DANS LA VOITURE APRÈS LA VISITE 

6) Mettre des gants, prendre une lingette et nettoyer le sac blanc puis le déposer sur le siège passager. Jeter la 
lingette dans un sac poubelle laissé ouvert dans la voiture. 

7) Retirer les gants et procéder à l’hygiène des mains avec la SHA. 

8) Retirer la protection oculaire et la déposer sur la lingette désinfectante sur le piqué du siège passager et 
procéder à l’hygiène des mains. 

9) Retirer le masque et le jeter dans sac ouvert préalablement. 

10) Procéder à l’hygiène des mains avec la SHA. Ouvrir un moyen sac en papier et enfiler une paire de gants. 

11) Prendre une lingette désinfectante dans le sac Ziploc et procéder à la désinfection de la protection oculaire 
selon la technique décrite dans la section « Nettoyage et désinfection » de la procédure « Réutilisation et 
nettoyage de la protection oculaire » disponible sur le portail. Une fois la protection oculaire nettoyée, la 
déposer dans un moyen sac en papier. 

12) Prendre des lingettes désinfectantes dans le sac Ziploc et procéder à la désinfection de tout le matériel 
utilisé. Déposer le tout, une fois nettoyé, sur la surface extérieure du piqué. Jeter le sac blanc à poignées 
dans le sac poubelle. 

13) Procéder à l’hygiène des mains avec la SHA. 

14) Retranscrire les notes de l’infirmière que vous avez prises sur la feuille plastifiée. 

15) Mettre des gants, sortir la feuille plastifiée du sac pour la nettoyer avec une lingette désinfectante. Jeter la 
lingette dans le sac poubelle. Enlever et jeter les gants. 

16) Procéder à l’hygiène des mains avec la SHA. 

17) Fermer le sac poubelle temporairement. 

18) Procéder à l’hygiène des mains avec la SHA. 

19) Une fois la protection oculaire sèche, au besoin, passer une lingette blanche ou un essuie-tout sur celle-ci 
pour améliorer la visibilité lors de la prochaine visite à domicile. 

À L’ARRIVÉE AU LIEU DE TRAVAIL 

1) Changer vos chaussures. 

Service de prévention et contrôle des infections 


