Fiche coronavirus COVID-19 pour ambulanciers (mise à jour : 02/03/2020)
Agent causal
Virus (Coronavirus : SARS-CoV-2)
Critères : plaintes respiratoires (toux, dyspnée) + fièvre ou notion de fièvre + lien épidémiologique :
voyage dans les 14 derniers jours en zone à risque (voir définition de cas) ou contact étroit avec une
personne contaminée confirmée dans les 14 jours précédant le début des symptômes.
Mode de transmission
Respiratoire
Type de précautions
Isolement respiratoire : gants et masque chirurgical + vêtements de protection à usage unique
(sur-blouse jaune et lunettes) si risque de projections ou contact avec fluides corporels.
Patient avant transport : hygiène des mains avec solution hydro-alcoolique, masque
chirurgical.
Prévenir 112 et hôpital de destination via le 112; diriger vers l’hôpital le plus proche après
accord téléphonique.
NB : Pas de SMUR d’emblée sauf si l’état du patient le nécessite. L’accompagnement par le SMUR est
à l’appréciation du médecin SMUR.
Si le patient a gardé le masque durant tout le transport, pas de décontamination particulière.
Désinfecter seulement les surfaces. Envelopper le patient d’un drap pour limiter les contacts avec
l’ambulance. Si besoin d’O2 : lunettes 5l/min + masque chirurgical.
Mesures POST intervention
Voir procédure interne (Bruxelles : voir procédure 1).
Véhicule
Si pas de mesures de protection prises : voir procédure
interne (Bruxelles : voir procédure 2).
Tout éliminer absolument dans le circuit « jaune » à
À usage unique
l’hôpital.
Matériel
Voir procédure interne (Bruxelles : suivant classification
Autres
(non critique; semi-critique ou critique) : nettoyé;
désinfecté; stérilisé).
Hygiène des mains. A l’hôpital, laissez vos coordonnées,
vous serez averti si un suivi est nécessaire. Rapport
Personnel
« Accident de travail » si patient s’avère positif au COVID19.
Remis impérativement avec le patient à l’hôpital pour
Draps en contact
avec le patient
élimination.
Vêtements
Si vêtements souillés : sac blanc, logo jaune : « linges
Effets des
infectés ».
ambulanciers
Vêtement de protection : sac gris pour incinération.
Risque pour les collègues / la famille de l’ambulancier : Sur le site www.info-coronavirus.be, vous trouverez des informations et des questions fréquemment posées
sur le nouveau coronavirus.
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