CHECK LIST IRA – GEA
A COMPLETER PAR L’EQUIPE SOIGNANTE
Prévenir le Médecin coordonnateur Dr…………………………………et l’IDE référent hygiène Mr/Mme …………………………………

Mesures générales
Respect strict des précautions standard (PS) et renforcement de l’hygiène des mains
Pour les résidents malades dès l’apparition du premiers cas
Signalisation sur la porte de la chambre
De préférence matériel à usage unique (uu) ou dédié au patient dans la chambre
Ou à défaut impérativement désinfecté entre deux résidents
Arrêt ou limitation des activités collectives (repas en salle à manger, activités…)
Pour le personnel symptomatique : Mise à l’écart des soins
Pour les visiteurs
Information par voie d’affichage
Limitation des visites
Présentation des visiteurs au personnel avant d’entrer dans la chambre
Hygiène des mains par friction hydro-alcoolique avec un produit hydro-alcoolique
Au niveau de l’établissement
Limiter les mouvements de personnel
Information / formation du personnel et des intervenants extérieurs
Report des sorties (consultations…) et des admissions

Mesures spécifiques GEA
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Personnel, résident, visiteur
Friction hydroalcoolique avec un produit validant la norme NF EN 14476
Personnel
Port d’un tablier plastique à usage unique si contact avec le résident ou son environnement
Port de gants non stériles à usage unique si risque de contact avec des selles (nursing, change, bassin…)
Rappel des précautions standard : Si vomissements, port de masque chirurgical et protection oculaire
Entretien quotidien de la chambre et renforcement de l’entretien des locaux (salle à manger, activités, poste
de soins, chariots, poignées, mains courantes…)
- au détergent neutre, rinçage, séchage puis eau de Javel.
- ou avec un détergent-désinfectant (Dd) validant une activité sur Norovirus et Rotavirus selon la
méthodologie de la norme NF EN 14476
Dispositifs médicaux à usage unique de préférence. Ou dédiés au résident : traitement habituel
Si à défaut réutilisables entre deux résidents : traitement habituel, séchage, puis eau de Javel ou avec
un détergent-désinfectant validant une activité sur Norovirus et Rotavirus selon la méthodologie de la
norme NF EN 14476.
Excreta : bassin, urinal, seau de chaise percée… : privilégier l’utilisation de sac protecteur avec gélifiant ou
lave-bassin. A défaut : traitement habituel, séchage puis eau de Javel ou avec un détergent- désinfectant
validant une activité sur Norovirus et Rotavirus selon la méthodologie de la norme NF EN 14476.
Déchets dont gants, tabliers et sur blouses à uu, protections : élimination dans la filière DASRI de préférence,
ou à défaut dans un double emballage
Linge : filière contaminée si possible ou à défaut double emballage sans tri préalable
Vaisselle : lave-vaisselle à 60°C

Mesures spécifiques IRA
Personnel, résident, visiteur : Friction hydroalcoolique avec un produit validant la norme NF EN 14476
Personnel et visiteur : Port d’un masque chirurgical dès l’entrée dans la chambre
Personnel : Rappel des Précautions standard (Port de gants non stériles à uu, tablier plastique à uu et
protection oculaire si risque de projections ou aérosolisations de liquides biologiques. Ex : expectorations
aspirations bronchiques, kiné respiratoire…)
Résident : port d’un masque chirurgical et friction hydroalcoolique si sortie hors de la chambre
Entretien : Quotidien de la chambre au détergent-désinfectant. Renforcement de l’entretien des locaux
Dispositifs médicaux : traitement habituel. Privilégier les dispositifs dédiés au résident
Linge, vaisselle, déchets : Tri et traitement habituel (masque chirurgical éliminé en DAOM)
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