TRANSPORT D’UN PATIENT
DURANT LA PANDEMIE DE COVID-19
Modes de transport et véhicules à utiliser
Patient suspect ou infecté COVID-19

Patient à risque de forme sévère COVID-19

Le statut est précisé par le demandeur du transport ou à
défaut à recueillir auprès du patient
• Uniquement en ambulance
• Activer l’extracteur du véhicule en cas de délivrance
d’oxygène à haute concentration

• Privilégier le recours au véhicule particulier avec
accompagnant si besoin
• En cas d’impossibilité : ambulance ou transport assis
• Pas de transport partagé

Patients sans risque de forme sévère COVID-19
Transport partagé possible en véhicule sanitaire léger - VSL ou en TAXI

Hygiène des mains
• Avec un produit hydro-alcoolique
• Demander au patient de réaliser une friction hydro-alcoolique avant le transport si possible

Equipements de protection individuelle (EPI)
• Transporteur : port du masque chirurgical systématique quel que soit le statut du patient
• Réaliser une friction hydro-alcoolique avant d’appliquer le masque, ne plus y toucher
• Changer le masque au bout de 4h, ou avant s’il est humide
• Patient : port du masque chirurgical recommandé. Toutefois le transport ne peut pas être refusé si le patient ne
peut pas porter de masque
• Masque FFP2 uniquement si risque d’aérosolisation (ex: oxygénothérapie à haut débit >6l/min)
Pour le transporteur à proximité immédiate du patient avec risque d’exposition aux liquides biologiques (sang,
urines, crachats, vomissures...) par contact ou projections :
 Port d’une surblouse à usage unique ou combinaison à usage unique
 Port de gants à usage unique
Friction avec un produit hydro-alcoolique lors de la mise en place et au retrait des gants.
Les changer entre 2 soins. Porter également des gants en cas de mains lésées.
Les gants et la blouse sont à mettre seulement au moment du contact et à retirer tout de suite après.

Entretien/nettoyage/désinfection du véhicule
• Quand ?
• Après chaque transport de patients quel que soit son statut infectieux
• Se désinfecter les mains avec un produit hydro-alcoolique avant de mettre des gants à usage unique
• Eliminer le linge souillé et le matériel utilisé dans les filières habituelles
• Appliquer la procédure de nettoyage/désinfection en utilisant un détergent désinfectant virucide (NF EN 14476)
en spray ou lingettes pré imprégnées :
• Pour l’Ambulance : sur les surfaces intérieures et équipements en allant du plus propre au plus sale
(brancard, couverture imperméable et toutes les zones de contact sans oublier les poignées du véhicule et
le volant).
• Pour un transport assis : Sur les zones touchées par les mains.
• Oter et éliminer ses gants à usage unique puis réaliser une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique
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