Prévention de la COVID-19
LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE

1. Information du public

Prévenir

•

•
•
•
•

Afficher à l’entrée les mesures barrières (se laver
fréquemment les mains, tousser ou éternuer dans le
pli du coude, utiliser des mouchoirs à usage unique
et les jeter après usage, ne pas se serrer la main, ne
pas s’embrasser, garder les distances de sécurité)
Limiter le nombre de personnes présentes dans le
laboratoire pour respecter la distanciation
Inviter les patients ayant des signes évocateurs à se
signaler avant d’entrer dans le laboratoire
Privilégier les prélèvements à domicile pour les
personnes fragiles
Mettre à disposition des produits hydro-alcooliques

2. Organisation du laboratoire
•
•
•
•

Selon l’architecture des locaux, l’entrée et la sortie du
laboratoire de biologie médicale peuvent être prévues
à deux endroits différents
Le nombre de places assises dans la salle d’attente
peut être réduit afin de garantir un espacement
suffisant entre chaque patient
Mettre à disposition des patients des produits hydroalcooliques à l’entrée et à la sortie du laboratoire
Equiper la borne d’accueil du secrétariat de moyens
permettant d’éloigner les patients du personnel :
marquage au sol, habillages de comptoirs en plexiglas
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3. Protection des professionnels de santé
•
•
•
•

Prévenir

•

Porter une blouse
Porter un masque
Se laver les mains (ou utiliser un produit hydro-alcoolique)
entre chaque patient
Désinfecter les fauteuils de prélèvement après chaque
patient
Nettoyer plusieurs fois par jour les surfaces de travail (y
compris bureau), poignées de porte, téléphone, claviers et
imprimantes.

4. Prise en charge des prélèvements biologiques d’un

patient suspect ou confirmé de Covid-19, par RT-PCR
•
•
•
•







Informer les patients des modalités de prélèvement (appel
préalable, prescription obligatoire, lieu et horaire de
prélèvement, port d’un masque,…)
Mettre en place un circuit dédié pour ce type de
prélèvement au sein du laboratoire
Un masque chirurgical devra être remis au patient à son
arrivée
Tenue recommandée pour le préleveur :
Port d’un masque de protection type FFP2 ;
Sur blouse à usage unique à manches longues ;
Port systématique de lunettes de protection ;
Port d’une protection complète de la chevelure (charlotte,
calot couvrant…) ;
Port de gants à usage unique.

