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PATIENTS  SECRETARIAT  SALLES D’ATTENTE 
ET AUTRES 

 RADIOLOGUE 
MANIPULATEUR 

 SALLE D’EXAMEN 

Les examens sont 
espacés pour éviter les 
accumulations en salle 
d'attente 
 
Appeler les patients avant 
le RdV afin de confirmer 
qu’ils ne présentent pas 
de symptômes et de leur 
rappeler les gestes 
barrières et règles 
d’accès (pas 
d’accompagnant, Respect 
de l’horaire) 
 
Les prévenir qu’ils 
viennent avec un 
masque, même artisanal, 
un stylo et CB si paiement 
 
L’accompagnant restera 
dehors (sauf enfant 
patient dépendant) 
 
Masque chirurgical si 
COVID + sinon masque ou 
protection personnelle a 
minima 
 
SHA ou lavage des mains 
à l'entrée du cabinet 

Accueil au moins à 1 m (si 
besoin marquage au sol) 
Hygiaphone ou panneau 
de plexiglas si compatible 
avec la configuration des 
lieux 
 
Masque ou visière 
couvrant le visage 
SHA entre chaque patient  
 
Pas de prêt de stylo 
 
Mise en place d’un bio 
nettoyage plus fréquent 
des plans de travail, des 
surfaces claviers, souris, 
écrans LAF (plexiglass ou 
feuille plastique), 
ordinateurs… 

Espacer les sièges d’au moins 
1 m (condamner ou 
supprimer des sièges, si 
besoin marquage au sol) ou 
cloison de plexiglas si 
possible 
 
Éviter le face à̀ face patients 
(au mieux qu’un patient en 
salle d’attente) 
 
Suppression des revues, 
journaux et jouets 
 
Désinfecter sièges et 
poignées de porte après 
chaque vacation 
 
Contrôler la climatisation 
(éviter si par air recyclé) 
Aérer les pièces 
 
Toilettes : désinfection 
régulière (lingettes 
antiseptiques) + sacs 
poubelles refermables et 
lavage des mains 

 
Masque FFP2 si possible 
sinon chirurgical 
 
SHA ou lavage des mains 
entre chaque patient 
(sèche-mains jetables) 
 
Si    patient    COVID  + : 
Masque FFP2 requis, 
lunettes, gants jetables, 
surblouse ou tablier 
plastique ou casaque 
chirurgicale, protèges    
chaussures   et retrait sans 
toucher l'extérieur de tout 
ce qui fait face ou a été́ en 
contact avec le patient 

 
Limiter la climatisation et 
aérer les pièces 
 
Poubelle spécifique avec 
sac refermable pour les 
déchets souillés 
 
Désinfection entre chaque 
passage des surfaces utiles 
pour la radiologie 
 
Désinfection des 
échographes 
 
Désinfections des scanners 
avec protocoles adapté 
Covid + ou Covid – 
 
Désinfection des IRM 
 
Si consultation, 
désinfection entre chaque 
passage des sièges et 
accoudoirs, des surfaces 
claviers, souris, écrans LAF 
(plexiglass ou feuille 
plastique) et matériels 
éventuels  
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Un radiologue libéral vous livre son retour d’expérience de la prise en charge des patients suspects COVID.  

Suivez le webinaire en direct et en replay sur le site de Forcomed jeudi 23 juin à 17h.        www.forcomed.fr   

Inscription gratuite > https://bit.ly/rex-covid                      

Facteurs de Risque de COVID 

 

• Age > 70 ans 

• Maladies CV ou respiratoires chroniques 

• Immunodéprimé́ 

• Cancer, hémopathie, cirrhose 

• Grossesse (à tout stade) 

• Obésité́, diabète 

• Insuffisance rénale 

• Prise AINS dans les 5j, AIS au long cours 

Gestion du masque 

 

• Appui à la racine du nez 

• Couvre le visage 

• Test d’étanchéité́ + si FFP2 

• Ne pas se toucher le visage lorsque l’on 

porte un masque 

• Enlever le masque par les élastiques 

• Si possible, changement si humide ou 

toutes les 4h si chirurgical ou toutes les 

8h si FFP2 

• Avant et après le masque, lavage des mains 

ou SHA 

• Si lavable, 30 min à 60° + sèche-linge 

Au total : reprise d’activité́ possible si 

 

• Respect de ces conditions d’hygiène et de 

protection 

• Diminution et étalement des flux 
• Ces conseils ne se substituent pas aux 

recommandations des autorités sanitaires 

(évolutives) 

http://www.forcomed.fr/
https://bit.ly/rex-covid

