Pro cédure d ’habillage/déshabillage du Professionnel de santé
au niveau des struc tures d’accouchement devant un cas possible
ou confirmé Covid-19
S alle d ’admission/Suites de couches
Prérequis :

• Oter tous bijoux portés aux doigts, mains et cou et attacher les cheveux ;
• Vérifier l’étanchéité du masque FFP2 (fit-check).

• Une fois que les mains gantées ont touché la patiente, ne plus toucher ni masque ni visière ;
• Respecter les bonnes pratiques d’élimination des moyens de protection pour éviter
d’augmenter le risque de transmission.
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S alle d ’accouchement
Habillage initial pour
l’accouchement

Habillage pour les soins du nouveau-né
Déshabillage partiel

S’habiller dans l’ordre suivant :

Habillage pour Surveillance
du post-partum
Habillage partiel

Après l’accouchement, retirer les articles selon l’ordre suivant : Remettre une autre paire de gants, le tablier en

gardant le masque FFP2, la visière et le callot
jusqu’à la fin de la surveillance du post-partum
tout en évitant de les toucher
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Avant de sortir de la salle d’accouchement se
déshabiller dans l’ordre suivant :
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Habillage partiel

Remettre une nouvelle casaque et une 2ème paire de gants.
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Elimination DASRI
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Après la sortie de la salle : retirer les articles dans
l’ordre suivant :
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Une fois les soins néonatals prodigués, enlever la
deuxième paire de gant, frictionner les mains gantées
avec la SHA.
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Nettoyer avec
la procédure
appropriée.

Elimination DASRI
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