TEST COVID-19 EN CENTRE DE SOINS RÉSIDENTIEL : PERSONNEL
- MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT AVEC ÉCOUVILLON NASOPHARYNGÉ
PROCÉDURE POUR LE MÉDECIN (VERSION 19/04/2020)
Voir la procédure générale pour un aperçu complet.

PRÉPARATION
MATÉRIEL DANS LE LOCAL DU MÉDECIN
•
•
•
•
•
•
•
•

Écouvillon nasal flexible + matériel de transport adapté (eSwab/UTM/Multicollect) : tube avec bouchon orange
ou rouge
Sachets de laboratoire
Gel hydroalcoolique
Solution de Javel + lingettes
Mouchoirs en papier
Poubelle (de préférence à pédale)
1 table + 2 chaises
Boîte pour les prélèvements

METTRE L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
•
•
•
•

Combinaison blanche + blouse de protection jetable
Lunettes et/ou visière de protection
Masque buccal : masque chirurgical (conseil pratique : bien ajuster sur le nez pour éviter la
formation de buée) ou FFP2 sans valve
Gants : 1 paire fixée à la blouse, 2e paire par-dessus l'autre

PROCÉDURE
1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrez la porte et invitez un patient à entrer. Présentez-vous et expliquez ce que vous allez faire.
Faites asseoir le patient sur la chaise et demandez-lui le sachet avec le tube + le formulaire de demande.
Retirez le tube du sachet et posez-le ouvert sur la table.
Donnez un mouchoir en papier au patient (au cas où il devrait éternuer).
Demandez au patient de maintenir sa tête en légère
hyperextension, et tenez-vous de préférence à côté de
lui.
6. Insérez l'écouvillon jusqu’à +/- 10cm (jusqu’à la ligne
rouge) dans le nez, en direction de l'oreille, jusqu'à ce
que vous sentiez une résistance.
Tournez l'écouvillon 5 fois, et laissez-le en position
pendant 15 secondes !
Retirez lentement l’écouvillon tout en continuant à le
tourner.
7. Insérez l’écouvillon dans le tube et cassez la tige. Placez
le tube dans le sachet et fermez celui-ci.
8. Le patient se désinfecte les mains et quitte la pièce.
9. Le patient a-t-il éternué ou toussé ? Si c'est le cas, aérez immédiatement la pièce et enfilez un nouveau tablier
jetable.
10. Placez le sachet contenant le tube et le chiffon dans un 2e sachet, avec le formulaire de demande.

11. Enlevez votre paire de gants extérieurs, et désinfectez toutes les surfaces que le patient a touchées.
12. Mettez de nouveaux gants au-dessus de votre 1ère paire et faites entrer le patient suivant.
Après le prélèvement :
13. en attendant l'expédition, conservez les échantillons au réfrigérateur ( 4°C)

Page | 2

[Naam]

