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Port du masque dans le contexte actuel

• La circulation virale est relativement faible mais reste supérieure à 

10/100.000 (et à 35/100.000 dans 2 départements des HdF)

• Une personne vaccinée peut être porteuse du virus, qu’elle soit 

symptomatique ou non

• Le vaccin ne protège pas à 100% (non répondeurs, immunodéprimés…)

• Peu de visibilité sur l’évolution de l’épidémie 

• D’autres virus refont leur apparition, et la période froide commence

• Baisse de l’immunité naturelle contre certains virus ayant peu circulé



Port du masque dans le contexte actuel

Pour toutes ces raisons et pour le moment :

• Patients : leur demander de porter un masque en salle d’attente et 
pendant la consultation sauf s’il est nécessaire de l’enlever pour 
examiner la personne (symptômes ORL).

• Professionnels : porter un masque chirurgical, que le patient ait ou 
non des symptômes évocateurs de Covid. Le changer 
régulièrement et systématiquement après prise en charge d’un 
patient avec symptômes d’infection respiratoire . Friction avant 
de le mettre et après l’avoir manipulé. 



Post-Covid : maintenir la prévention du risque infectieux

• Socle « prévention et contrôle des infections » = les précautions 
standard

• Ensemble de mesures qui limite fortement la transmission des 
micro-organismes quels qu’ils soient

• A appliquer le mieux possible tout au long de l’année, pour tout 
patient, sans préjuger de son état infectieux

• A intégrer dans ses pratiques quotidiennes comme allant de soi

• Ce qui a été mis en œuvre contre le Covid-19 permet de prévenir la 
transmission de nombreuses autres infections



Post-Covid : maintenir la prévention du risque infectieux

• Hygiène des mains par friction hydro-alcoolique avant et après tout 

patient +++ sur mains sans bijou et avant-bras nus

• Port de gants à UU uniquement si contact avec liquide biologique

• Tenue dédiée au travail 

• Avoir des EPI tout au long de l’année en particulier des masques

• Porter un masque devant tout patient qui tousse



Post-Covid : maintenir la prévention du risque infectieux

• Vérifier le type de produit détergent-désinfectant utilisé au cabinet 

• Désinfection du petit matériel (stétho…) entre deux patients

• Désinfection des surfaces fréquemment touchées : à renforcer en 

période hivernale

• Aération régulière surtout si symptômes respiratoires

• Bonne gestion des déchets en particulier à risque d’AES (perforants)

• Impliquer les patients : port du masque si symptômes, friction en 

entrant, respect des horaires de rendez-vous… 



TROD angine 

• N’a jamais été interdit en cabinet médical

• N’est pas un geste à risque d’aérosolisation

• Doit être pratiqué dans le respect des précautions standard :

• Friction hydroalcoolique avant de mettre les gants et après leur retrait

• Port d’un masque chirurgical pendant le geste

• Port de gants (manipulation d’un prélèvement biologique, contact avec 

les muqueuses)


