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Conseils Phase 1  

Coronavirus 2019 (COVID-19) –  Recommandations pour la chirurgie élective 

Pendant la Phase 1, le public et les hôpitaux devront adopter de nouveaux comportements et 
des mesures de protection rigoureuses pour réduire les risques pour tous. Ces directives sont 
des recommandations pour les prestataires de soins qui reprendront les procédures de 
chirurgie élective et les services non-urgents pendant la Phase 1. Lors de ces procédures, les  
mesures suivantes sont recommandées pour aider à réduire le risque de transmission de 
COVID-19 parmi  le personnel médical, les patients et les visiteurs. Pour de plus amples 
informations, consultez coronavirus.dc.gov/phaseone.  

Recommandations sur les Patients 
• Donner la priorité aux soins médicaux et chirurgicaux sont essentiels, en se basant sur 

l'urgence   
des soins et la nécessité de soins médicaux en face à face.   

• La réalisation de chirurgies ambulatoires et de certaines procédures de courte durée 
ayant un faible impact sur les services peut commencer. Poursuivre les efforts pour 
préserver les capacités d'hospitalisation ; il est important de garantir la capacité des 
établissements de soins de santé à réagir rapidement à une augmentation des cas de 
COVID-19 si nécessaire.  

• Envisager le recours à la télémédecine et à d'autres services médicaux de substitution 
lorsqu'ils sont disponibles et cliniquement appropriés pour réduire la demande de 
services hospitaliers et ambulatoires.  

• Dépister par téléphone tous les patients à la recherche de symptômes correspondant au 
COVID-19. Si le patient signale des symptômes de COVID-19, évitez si possible une 
intervention chirurgicale non urgente jusqu'à ce que le patient se soit rétabli. 

• Évaluer tous les patients et les visiteurs à leur arrivée pour détecter les symptômes de 
COVID-19 (par ex., vérification de la température, questionnaire sur les symptômes). 

• Veiller à ce que les patients et les visiteurs portent un masque de protection à leur arrivée 
dans l'établissement. 

Recommandations pour les Établissements  
• Les établissements doivent fournir un accès adéquat à de l'eau et du savon ainsi qu'à 

des produits de désinfection des mains à base d'alcool (60 à 95% d’alcool). 
• Les établissements doivent réduire au minimum le temps passé dans les salles 

d'attente, espacer les chaises d'au moins 6 pieds et maintenir un faible volume de 
patients.  

• Les visiteurs doivent en général être interdits. Si des visites sont nécessaires, le visiteur 
doit également être soumis à un dépistage des symptômes de la COVID-19. 

• D'autres secteurs de l'établissement qui soutiennent les services non opératoires, tels 
que le traitement stérile, le laboratoire et l'imagerie de diagnostic, doivent être prêts à 
fonctionner selon la politique de l'établissement.   

• Le personnel doit être invité à se surveiller régulièrement pour détecter la fièvre et les 
symptômes correspondant au COVID-19. 

https://coronavirus.dc.gov/phaseone
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• Les employés ne doivent pas venir travailler s’ils sont malades. S'ils tombent malades au 
travail, ils doivent immédiatement cesser de prodiguer des soins, en informer leur 
employeur, quitter l'établissement et consulter leur médecin. 

• L'établissement doit mettre en œuvre des politiques de congé de maladie souples, non 
punitives et conformes aux recommandations de santé publique. 

• Les patients doivent être invités à informer l'établissement s'ils contractent le COVID-19 
dans les 14 jours suivant leur visite. 

 
 Contrôle de l’Infection et Équipement de Protection Individuel 

• Les établissements ne peuvent reprendre les procédures que s'ils disposent d'un 
équipement de protection individuelle (EPI) adéquat pour le nombre et le type de 
procédures effectuées, et suffisant pour assurer un approvisionnement adéquat si 
l'infection au COVID-19 augmente dans la communauté. 

• Médecins et personnels doivent porter des masques chirurgicaux en permanence.   
•  Le personnel doit utiliser une protection respiratoire appropriée, telle que des 

respirateurs N95, et des écrans faciaux lorsqu'il effectue des procédures présentant un 
risque élevé de transmission d'aérosols. Les respirateurs doivent être utilisés dans le 
cadre d'un programme de protection respiratoire, qui comprend des évaluations 
médicales, une formation et des tests d'aptitude. 

• Le personnel doit porter des EPI conformément à la politique de l'établissement avant, 
pendant et après la procédure. 

• Le personnel doit changer d'EPI entre les patients et se laver les mains avant d'enfiler 
l'EPI et après l'avoir enlevé afin d'éliminer tout agent pathogène qui aurait pu être 
transféré aux mains nues pendant le processus d'enlèvement. 

• Le personnel doit respecter une stricte une hygiène des mains, en particulier avant et 
après tout contact avec un patient, tout contact avec du matériel potentiellement 
infectieux, et avant de mettre et après avoir retiré les EPI, y compris les gants. 

• Il convient d'établir des zones pour l'enfilage et le retrait des EPI et des poubelles pour 
les EPI. 

 
Nettoyer et Désinfecter   

• Veiller à ce que les procédures de nettoyage et de désinfection de l'environnement 
soient suivies de manière systématique et correcte après chaque patient et selon la 
politique de l'établissement. 

• Si vous effectuez une procédure pour un patient ayant le COVID-19, suspecté ou 
confirmé, veillez à ce que la pièce soit fermée assez longtemps pour permettre un 
renouvellement d'air suffisant et éliminer les particules potentiellement infectieuses. 

• Se référer à la liste N sur le site web de l'EPA pour les désinfectants agrées par l'EPA 
dans le cadre du programme des pathogènes viraux émergents de l'EPA pour une 
utilisation contre le SARS-CoV-2. 
 

Recommandations pour le Bâtiment 
• Rincer les systèmes d'eau pour éliminer l'eau stagnante et la remplacer par de l'eau 

douce. Cela permettra d'éliminer tous les métaux (par ex. le plomb) qui ont pu s'infiltrer 
dans l'eau et de minimiser le risque de maladie du Légionnaire  et autres maladies 

https://www.cdc.gov/legionella/wmp/index.html
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associées à l’eau. Les étapes de c eprocessus se trouvent sur le site web du CDC : 
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html. 

 

Les directives ci-dessus continueront à être mises à jour. Please visit coronavirus.dc.gov 
regularly for the most current information.  
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