
PORTES D’ENTREE 

YEUX
NEZ
BOUCHE

RÉSERVOIR 

MICRO-ORGANISME

Coronavirus SARS-CoV-2 

 Personne malade 
symptomatique,

 Personne malade peu 
symptomatique,

 Personne malade 
asymptomatique.

Contact rapproché 

avec une 

personne 

malade

Mains 

contaminées

POINTS CRITIQUES & MESURES BARRIERES POUR PREVENIR LA TRANSMISSION CROISÉE

MODES DE TRANSMISSION

HUMAIN

Surfaces             

contaminées 

 Transmission directe d’homme à homme par les
gouttelettes émises :

 quand on parle,
 quand on tousse,

 quand on éternue,
 quand on s’embrasse.

 Transmission indirecte par contact avec les mains
contaminées qu’on porte au visage (bouche, nez, yeux) :

 contaminées lors de contact avec une personne malade
(serrage de mains,
aide à la marche …)

 contaminées lors de contact

avec une surface (= réservoir
occulte) : table, téléphone
portable, poignée de porte,
stéthoscope ...

 Garantir la distanciation

sociale (> 1 mètre) +++

entre les professionnels de

santé dans les

établissements :

 Respecter les précautions 

complémentaires  

d’hygiène en présence de 

patients/résidents COVID : 

port des équipements de 

protection individuelle +++

VIGILANCE :
• Lors des pauses

• Lors des relèves

• Lors des repas

Privilégier une salle

vaste et aérée

VIGILANCE :
• Dans les vestiaires

• Dans les ascenseurs

Toute condition de promiscuité

doit être absolument évitée.

Entretien de
l’environnement et
en particulier des
surfaces hautes et
des objets +++
pour éliminer tout
réservoir occulte
(dD NF 14476 ou
solution eau Javel
0,5° Chlore actif)

Après avoir touché des
surfaces susceptibles d’être
contaminées par les mains
nues ou gantées

 Réaliser une hygiène des
mains +++

 Tousser ou éternuer 
dans son coude !

 Après avoir toussé, éternué
ou vous être mouché, réaliser
une hygiène des mains +++

Ne pas porter ses
mains au visage +++

 Ne pas serrer les
mains

Optimiser la lutte contre le coronavirus 

en comprenant sa chaîne épidémiologique

 Utiliser un mouchoir 
à usage unique et le 
jeter  après 
utilisation !
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Privilégier une 
friction avec 
une SHA sur
des mains 
visuellement 
propres et sèches

Privilégier une 
friction avec 
une SHA sur
des mains 
visuellement 
propres et sèches


