TESTS DE DÉPISTAGE COVID-19 DANS LES MAISONS DE REPOS ET DE
SOINS PROCÉDURE GÉNÉRALE (VERSION 19/04/2020)
PRÉPARATION
MATÉRIEL
•

Voir la liste du matériel ci-dessous et les procédures séparées

•

Médecin
o Combinaison blanche avec capuche + blouse jetable par-dessus
o Lunettes et/ou visière de protection
o Masque buccal : masque chirurgical (conseil pratique : bien ajuster sur le nez pour
éviter la formation de buée) ou FFP2 sans valve
o Gants non stériles
Infirmier/ère et employé/e administratif/ive
o Blouse jetable
o Lunettes et/ou visière de protection
o Masque buccal : masque chirurgical (conseil pratique : bien ajuster sur le nez pour
éviter la formation de buée) ou FFP2 sans valve
o Gants non stériles

EPI

•

ÉQUIPE
•
•
•
•
•

Responsable coordination : explication et suivi de la procédure, contrôle de la collecte et de la manipulation des
échantillons et des équipements
Employé administratif : prévoit les documents et échantillons avec les informations d'identité correctes
Collaborateur général : reçoit les membres du personnel (ci-après « patients ») et les informe
Médecin : prélèvements à l’aide d’écouvillons nasopharyngés sur les membres du personnel et les résidents
Employé de la maison de repos et de soins : accompagne un médecin mobile qui prélève les échantillons à l’aide
d’écouvillons auprès des résidents dans leur chambre. Chargé de l'administration et de rassurer les résidents.

PROCÉDURE DE TEST DE DÉPISTAGE SUR LES MEMBRES DU PERSONNEL
ÉTAPE 1 : INFORMER + REMPLIR LES DOCUMENTS
1.
2.
3.

4.

Un membre du personnel fournit un masque buccal au patient et lui assigne une place dans la salle (distance
1,5m !).
Laisse le patient
L'employé fournit des informations sur les différentes étapes + explications concernant les documents.
a. Formulaire de consentement éclairé
b. Questionnaire
Le patient remplit ces documents et attend à sa place jusqu'à ce qu'il puisse passer à l'étape 2.

ÉTAPE 2 : ENREGISTREMENT
cf. procédure séparée pour plus de détails
1.
2.

3.

Le patient remet à l'employé administratif le formulaire de consentement éclairé et le questionnaire + 3
vignettes de mutuelle. Celui-ci vérifie que tout est correctement rempli.
L’employé administratif appose les vignettes de la mutuelle.
a. Formulaire du laboratoire SARS-CoV2
b. Fiche récapitulative
Ensuite, l’employé administratif appose les étiquettes avec le code-barre.
a. Formulaire du laboratoire SARS-CoV2

4.
5.

6.

b. Fiche récapitulative
c. Formulaire de consentement éclairé
d. Questionnaire
e. Tubes eSwab
L’employé administratif remplit le formulaire du laboratoire SARS-CoV2 et pose donc quelques questions
complémentaires au patient (voir le formulaire lui-même).
Les documents sont traités comme suit :
a. Formulaire du laboratoire Sars-Cov2 : le patient se rend chez le médecin muni de ce formulaire et de
l’écouvillon nasal étiqueté.
b. Fiche récapitulative : celle-ci est récupérée à la fin (elle fait office de liste de contrôle).
c. Formulaire de consentement éclairé : à déposer dans la boîte correspondante
d. Questionnaire : à déposer dans la boîte correspondante
Le patient quitte la pièce muni du sachet contenant le tube à essai + le formulaire du laboratoire SARS-CoV2
et attend l’étape 3 à l’endroit prévu.

ÉTAPE 3 : ÉCOUVILLON NASOPHARYNGÉ OU ÉCOUVILLON OROPHARYNGÉ
cf. procédure séparée pour plus de détails
1.

Le médecin ouvre la porte et appelle le patient suivant. (Si possible, il est préférable de procéder au
prélèvement à l'extérieur : plus facile de tenir ses distances + ventilation continue).

2.

Le patient remet son sachet et son formulaire de laboratoire au médecin et prend place sur le siège.

3.

Le médecin place le formulaire de laboratoire dans un sachet de laboratoire séparé.

4.

Le médecin prépare le tube à essai ouvert, prélève l’échantillon à l’aide de l’écouvillon et place celui-ci dans le
tube.

5.

Le tube emballé dans du papier absorbant est glissé dans le sachet. Le sachet est soigneusement refermé. Ce
sachet est à son tour glissé le sachet COVID, accompagné du formulaire de demande. Celui-ci est déposé dans
une boîte séparée.

PROCÉDURE POUR LE TEST DE DÉPISTAGE SUR LES RÉSIDENTS
1.

2.

L’employé appose une vignette de la mutuelle
a. Formulaire du laboratoire SARS-CoV2
b. Fiche récapitulative
L'employé appose une étiquette avec un code-barre
a. Formulaire du laboratoire SARS-CoV2
b. Fiche récapitulative
c. Tube eSwab :
- écouvillon nasopharyngé (écouvillon fin, bouchon orange ou rouge) ou
- écouvillon oropharyngé (écouvillon épais, bouchon rose-rouge)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’employé et le médecin entrent dans la chambre du résident avec des mouchoirs en papier et l’écouvillon
eSwab + tube.
L'employé explique la procédure au résident et lui donne un mouchoir en papier en cas d’éternuement/toux.
Le médecin prélève l’échantillon à l’aide de l’écouvillon et place celui-ci dans le tube.
Le membre du personnel et le médecin quittent la chambre et placent le tube dans le sachet prévu à cet effet.
Ce sachet est lui-même glissé dans un 2e sachet de laboratoire « non infecté », accompagné du formulaire de
demande de laboratoire SARS-CoV2.
Changez de gants à chaque contact. Changez également de blouse en cas de contact physique avec le
patient/son lit ou en cas de toux/éternuement du patient.

Page | 2

[Naam]

Remarque : toujours évaluer l'état clinique du résident avant et après le prélèvement. ATTENTION aux saignements de
nez !

REMARQUES
•

Blouses :
o lors du prélèvement, le médecin porte une combinaison blanche car elle offre une meilleure
protection, et le risque d'éternuement est élevé lors d'un prélèvement.
o Chaque fois qu'un patient éternue/tousse près d'un employé, celui-ci doit changer de blouse.
Il est donc préférable que le médecin porte une blouse jetable par-dessus la combinaison blanche, car
celle-ci prend plus de temps à changer.

•
•
•

Si un employé veut aller aux toilettes ou quitter l’espace où il se trouve, il doit également ôter sa blouse.
Il est interdit d'utiliser un téléphone portable pendant le service afin d'éviter tout risque de contamination.
Attention à la solution javellisée : celle-ci peut endommager les vêtements ou certains instruments sensibles.

LISTE DES ÉQUIPEMENTS
Item
Nasofaryngeale wissers in zakje met doekje
(ou écouvillon oropharyngé + abaisselangue)
Dozen
met tissues
Flessen met javel in water 0,1%
Papieren doekjes

Locatie
Admin
(+ enkele losse reservewissers bij arts)
Admin + Arts + Zaal + Mobiele
Admin + Arts
Admin + Arts

Kartonnen dozen voor informed consent +
vragenlijst

Admin

Afzonderlijke bakken voor stalen

Aantal

Brillen
Face shields
Chirurgische mondmaskers
FFP2 zonder ventiel

VPK + Arts
Admin + Arts + Zaal + Mobiele
Admin + Arts + Mobiele
Arts + Mobiele
Arts + VPK + Mobiele
Arts + VPK + Admin + Mobiele + Zaal
indien gewenst Arts/VPK

EHBO-tas met oa bloedstelpende neuswatten!

Coordinator

Schorten: wegwerp en volledig pak
Labozakjes
Labels met barcode labo
Alcoholstiften, pennen, kleine plakband, schaar
Tape voor rond schort arts
Drukwerk: informed consents
Drukwerk: vragenlijsten
Drukwerk: overzichtsblad klevers + barcode
Drukwerk: labo-aanvraagformulier Sars-Cov2
Drukwerk: Workflows

Admin + Arts + Zaal + Mobiele
Arts + Mobiele
Admin
Coordinator
Arts
Zaal
Zaal
Admin + Mobiele
Admin (125) + Mobiele (125)

Alcohol handgel
Handschoenen maat S -M - L
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