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Les précautions ci-dessous sont  à appliquer en plus des précautions standard  
ET dès la suspicion du cas. 

 

Abréviations : PHA/FHA : Produit/Friction Hydroalcoolique, DASRI : Déchets Activité de Soins à Risque Infectieux  

 
LES TRANSFERTS DOIVENT ETRE LIMITES AU STRICT MINIMUM ET  

JUSTIFIES MEDICALEMENT 
 

AVANT LE TRANSFERT 
(service d’hospitalisation ou service transversal type radiologie) 

 

 Prévenir le service d’accueil qui anticipe : 
o la préparation de la chambre ou de la salle d’examen 
o la prise en charge immédiate du patient (pas d’attente dans salle d’attente ou couloirs) 

 

 2 personnes au minimum sont nécessaires pour le transfert d’un patient 
o Une personne ou plus qui assure(nt) le transport 
o Une personne qui ouvre le « chemin ».  Elle assure un transfert fluide : ouverture de portes, 

ascenseur ; elle s’assure que le patient ne croise pas d’autres patients ou personnels en 
milieu clos (exemple : ascenseur).  

 
 

Les stagiaires, les étudiants, les personnels immunodéprimés et les femmes enceintes sont EXCLUS des soins. 
 

 

Prise en charge du patient 
dans la chambre 

 

Le personnel : 
- revêt la tenue de protection avant d’entrer dans la chambre 

(selon protocole) 
- installe le patient sur le fauteuil ou le brancard 

Le patient : 
- met un masque chirurgical 
- réalise une FHA 
 

 

Sortie de la chambre et 
transfert 

 

Le personnel conserve la tenue de protection pendant le transfert 
 

 

Arrivée dans le service 
d’accueil 

 

Prise en charge immédiate 
 

Installation du patient dans la chambre ou salle d’examen 
 

Sortie des personnels ayant effectué le transfert (retrait de la tenue 
selon protocole)  
 

 

Bionettoyage du fauteuil 
ou brancard  

 

Le service receveur met à disposition des accompagnants le matériel 
nécessaire pour le nettoyage et la désinfection du fauteuil ou brancard 
 

Revêtir un tablier et des gants 
 

Effectuer le bionettoyage du fauteuil ou du brancard selon le protocole 
« Clostridium » 
 

Eliminer la tenue de protection et les déchets dans un sac DASRI 

 


