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MODALITES DE L’ISOLEMENT A DOMICILE DES SUJETS
CONTACTS ET DES SUJETS SUSPECTS COVID-19 BENINS
Durée 14 jours
I.

Les patients et tous les membres de la famille doivent être éduqués sur l'hygiène personnelle,
les mesures de protection de base et les précautions à prendre pour éviter que l'infection
ne se propage aux contacts familiaux.
Pouvoir s’isoler : une chambre individuelle bien ventilée (c'est-à-dire avec des fenêtres ouvertes)
Eviter les contacts : distanciation d’au moins 1 mètre.
Limitez les mouvements du patient dans la maison. Les membres de la famille doivent rester
dans une autre pièce. Ne pas recevoir de visites.

Ventilation correcte : Aérez tous les espaces partagés (cuisine, salle de bain)
Hygiène des mains: Lavage à l’ eau et au savon pendant 20 secondes :
1. Après tout type de contact ,
2. Avant et après la préparation
des aliments,
3. Avant de manger,

Hygiène respiratoire
1. Porter un masque médical et le changer
quotidiennement.
2. Retirez le masque sans toucher à l’avant,
mais détachez-le.

4. Après être allé aux toilettes et chaque fois que les mains
semblent sales,
5. Se sécher de préférence avec des serviettes en papier
jetables sinon avec des serviettes en tissu propres
et remplacez-les fréquemment.
3. Jeter le masque immédiatement après utilisation
et pratiquer l'hygiène des mains.
4. Ne réutilisez pas de masques ou de gants non stériles.

Linge et ustensiles de cuisine dédiés pour le patient; ces ustensiles doivent
être nettoyés à l'eau et au savon après utilisation

Nettoyez les vêtements, le linge de lit et les serviettes :
du patient en utilisant du savon et de l’eau ou un lavage en machine à 60–90 °C et séchage.

Placez le linge contaminé dans un sac à linge. Ne secouez pas le linge sale.
Hygiène des surfaces
1. Nettoyez et désinfectez chaque jour
les surfaces (tables de chevet, les cadres
de lit et les autres meubles de la
chambre).

Mettez des gants et un tablier en plastique
lors du nettoyage des surfaces
1.

Après utilisation, les gants ménagers doivent
être
nettoyés
à
l'eau
et
au
savon
et décontaminés avec eau de javel à 0.5 %.

Ne partagez pas les ustensiles de cuisine,

2. Nettoyez et désinfectez les surfaces de la salle de bain
et des toilettes au moins une fois par jour.
Du savon ou du détergent ménager ordinaire doit
être utilisé d'abord pour le nettoyage, puis, après le rinçage,
un désinfectant ménager ordinaire type eau de javel
à 0.5 % doit être appliqué.

2. Les gants à usage unique doivent
être jetés après chaque utilisation.
3. Hygiène des mains avant de mettre
et après avoir retiré les gants.

la vaisselle, les boissons, les serviettes,

II. Surveillance de l’état clinique du patient :





Auto surveillance par les membres de la famille, consultation téléphonique quotidienne.
Prendre la T° matin et soir et la noter
Surveiller l’apparition de signes cliniques : Fièvre, toux sèche, essoufflement, signes digestifs.
Revenir à l’hôpital en cas de signes d’aggravation

