
 

 

Fiche protocole en cas de soins donnés à une personne présentant des symptômes légers 

Covid19 
 

 

Quelqu’un dans votre foyer est malade, son l’état de santé n’est pas préoccupant mais présente des 

symptômes pouvant être Covid19.  

Actuellement ces cas ne sont pas prioritaires pour les tests, donc il ne sera peut-être pas possible de 

savoir s’il s’agit ou non du Covid19. Dans le doute, il est nécessaire, afin d’éviter la propagation de la 

maladie, de prendre des mesures de précaution : 

- Informez l’Ambassade  

- Préparer un vaporisateur de désinfectant (hypochlorite de sodium 1% ou eau de javel ou Lyzol 

dilution selon instructions portées sur la bouteille) et gardez le à portée de main 

- Isolez-le malade dans votre lieu de vie, si possible dans une pièce séparée 

On considère qu’une personne malade contamine tout son entourage sur un rayon de 

1m quand il est assis : table, chaise, couverts, sol. Dans la chambre d’un malade, on 

retrouve du virus sur toutes les surfaces de la pièce. Les ventilateurs ou les climatiseurs font 

voler les gouttelettes infectées plus largement que l’air immobile. 

Le virus est éliminé par lavage au savon, liquide vaisselle ou poudre à laver le linge. 

Désinfectez avec le vaporisateur tout ce qui sort de la chambre du malade. Veillez spécifiquement 

-à la vaisselle, qui sera lavée séparément avec du liquide vaisselle et de l’eau chaude (ou lave-

vaisselle) 

- au linge sale qui sera lavé sans attendre une fois sorti de la chambre, à 60° 

- aux déchets issus de la chambre du malade (mouchoirs jetables, boites médicaments, bouteilles…). 

Ils doivent être déposés dans un sac plastique séparé. Ce sac sera fermé le soir hermétiquement, puis 

conservé un jour avant d’être évacué avec les déchets ménagers. Ainsi la charge virale sera presque 

éliminée.  

- en cas de toilettes communes, elles seront à désinfecter après chaque usage. 

 

Pour les soins au malade, portez un masque et éventuellement des gants. Lavez-vous les mains dès les 

soins effectués. Désinfectez régulièrement les poignées de porte. 

Le patient sera considéré non contagieux 7 jours après la fin des symptômes. 

Les personnes de l’entourage ne pourront reprendre le travail que 21 jours après la fin des symptômes 

(7 jours de contamination potentielle par le malade, plus 14 jours d’incubation potentielle de la 

maladie. 


