26-03-2020

Recommandations COVID-19
Confinement
pour les aidEs à domicile
Aide à domicile avec symptômes = pas d’intervention
Vous avez un doute sur vos symptômes ?
Remplissez en ligne le test sur maladiecoronavirus.fr

Avant votre arrivée
✔ Respecter une distance de 1 mètre avec toute autre personne à l’extérieur.
✔ Désinfecter son téléphone portable.
✔ Se désinfecter les mains au gel hydro-alcoolique avant de sonner ou de taper le digicode.
✔ Eviter de prendre l’ascenseur.
✔ Se faire ouvrir la porte d’entrée, ou l’ouvrir avec le coude si possible.

À votre arrivée
✔ Saluer sans serrer la main ni faire la bise.
✔ Suspendre vos affaires en hauteur.
✔ Se laver les mains à l’eau et au savon dans la salle de bains ou les toilettes et les sécher avec une
serviette à usage unique (à défaut une serviette propre, à mettre au sale ensuite).
✔ Mettre son masque le cas échéant.
✔ Désinfecter le robinet et les poignées de porte touchés en entrant au domicile avec un produit à
base d’alcool (type Sanytol) sans javel.

Pendant votre intervention
✔ Ne pas utiliser son téléphone portable (ou se relaver les mains après).
✔ Se laver les mains avant et après avoir préparé le repas et les médicaments, avoir manipulé la
personne aidée, le matériel médical et les aides techniques (fauteuil roulant, lève-personne, lit
électrique...).
✔ Utiliser des gants à usage unique pour les aspirations endotrachéales et les manœuvres de
désencombrement.
✔ Désinfecter les surfaces fréquemment touchées avec les mains : poignées de portes, fenêtres,
placards, frigo et autres appareils électroménagers, robinets, interrupteurs d’éclairage,
télécommandes (télévision, lit électrique, lève personne...), écrans tactiles, rampe, main courante...

Les gants à usage unique peuvent servir de support au virus
Ne les utiliser que pour 1 acte/ 1 patient, et se laver les mains juste
après les avoir enlevé
Retrouvez toutes les informations sur le coronavirus sur www.afm-telethon.fr/coronavirus

