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Alors que la transmission du virus augmente, l’OMS recommande aux pays de
renforcer leur système de santé, en reconvertissant des bâtiments et des
installations communautaires afin de créer des capacités supplémentaires
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Scénarios de propagation du Covid-19 et mesures d’atténuation pour réduire au minimum la pression sur le système de santé

Scénario 1 :

Scénario 2 :

Scénario 3 :

Scénario 4 :

Aucun cas

Cas importés

Foyers de
contamination

Transmission
communautaire

Reconvertir des bâtiments et
des installations
communautaires existants
en plus des interventions
décrites dans le scénario 2.

Outre les interventions décrites
au scénario 3, recommander la
mise en place de nouvelles
installations de traitement du
Covid-19.

Mettre en place des unités
de dépistage, des salles de
catégorisation et des
services dédiés au Covid19 dans les installations de
santé.

Outre les interventions
décrites dans le scénario 1,
des zones de traitement
dédiées au Covid-19 doivent
être mises en place.
•

Renforcer le système de santé en
reconvertissant des unités ou en
installant des tentes dans des unités
et hôpitaux de traitement du Covid-19.

•

Renforcer le système de santé en
créant de nouvelles structures,
notamment à travers l’extension rapide
des hôpitaux dédiés.

•

Lorsque les établissements de santé ne
peuvent plus prendre en charge les
patients atteints de Covid-19 léger ou
modéré, isoler
• les patients asymptomatiques à
domicile ou
• les patients ne présentant pas de
risques élevés dans des
installations communautaires de
fortune
• avec accès à des conseils sanitaires
rapides, ou à domicile.

•

De nouveaux hôpitaux ou des structures
temporaires peuvent servir à augmenter
les soins fournis aux patients du Covid19 ou à renforcer les services de santé
essentiels.

•

En fonction de la stratégie et de la
capacité de dépistage, les patients
présentant des symptômes légers et
modérés peuvent ne pas être testés,
et il leur est conseillé de s’isoler soit
dans des installations
communautaires regroupées, soit à
leur domicile.

•

Prévoir de nouvelles structures pour
renforcer le système de santé, en
partant du principe que le nombre de
cas doublera tous les 3 à 7 jours.

Source : OMS. Considérations d’ordre opérationnel en matière de prise en charge des cas de Covid-19 dans les installations de santé et les communautés. Directives provisoires
(19 mars 2020).
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Les installations d’isolement et de traitement de fortune constituent un
moyen d’accroître la capacité des systèmes de santé et de réduire la
pression sur les ressources
Propagation du virus par rapport à la capacité
du système de santé
Cas sans mesures de protection

Nombre quotidien
de cas confirmés

Cas avec mesures de protection
Surcharge du système de santé
Renforcement du système de santé
Système de santé actuel

Cas sans
mesures de
protection

Impact de la
distanciation
sociale
Renforcement du système de
santé

Surcharge
du système de
santé

Système de santé actuel

Cas avec mesures de
protection

Temps écoulé depuis la détection du
premier cas
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Mesures de soutien au système de santé
1 Isolement à domicile

Isolement dans des

2 installations de fortune

3

Centres de
traitement

Accroissement de l’intervention médicale
coût pour le
+ Aucun
gouvernement
les personnes ayant
+ Protège
des contacts avec des cas
confirmés ou présentant des
symptômes pouvant être
traités à domicile

Met en danger les membres
de la famille des patients et
exerce une pression
psychologique sur les patients
Rend la mise en œuvre de
l’isolement difficile –
nécessite un changement de
comportement
Rend difficile l’organisation
des soins médicaux, le suivi
régulier de l’évolution de la
maladie et le transfert rapide
vers une prise en charge
hospitalière

Nécessite un faible
investissement

Nécessite un
investissement moyen

+

Permet de reconvertir de
grands bâtiments existants
en centres d’isolement afin
de réduire au minimum
l’exposition des membres
de la famille et des amis
au virus

+

Permet de reconvertir de
grands bâtiments existants
en centres de traitement
afin de réduire au minimum
l’exposition des membres
de la famille et des amis au
virus

+

Permet d’isoler de
manière très efficace les
cas légers et modérés
(ne présentant aucun
facteur de risque)

+

Permet de fournir des
soins aux cas modérés
(présentant des facteurs
de risque), sévères et
critiques

+

Permet de fournir des soins
médicaux appropriés, sans
surcharger les hôpitaux
établis

à organiser les soins
+ Aide
médicaux, à surveiller
régulièrement l’évolution
de la maladie et à
transférer rapidement les
patients vers une prise en
charge hospitalière

Les patients doivent être transférés de leur domicile vers des centres d’isolement de fortune lorsque leur
température est supérieure ou égale à 38 °C et qu’ils présentent une toux/un essoufflement au-delà de
la période d’incubation (14 jours).

Sources : analyse du TBI, Fangcang shelter hospitals: a novel concept for responding to public health emergencies (Les hôpitaux-refuges Fangcang : un nouveau concept pour
répondre aux urgences de santé publique) https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30744-3, consulté le 15 avril
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Les installations d’isolement de fortune doivent être envisagées
parallèlement à l’isolement à domicile et aux installations médicales
en fonction de la gravité des cas et des facteurs de risque
Gravité des cas et facteurs de risque

• Contacts asymptomatiques
• Cas asymptomatiques
• Léger

• Léger
• Modéré, ne présentant aucun
facteur de risque

• Modéré, présentant des
facteurs de risque
• Sévère
• Critique
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Recommandations de l’OMS
• Les personnes ne présentant aucun symptôme et ayant été en
contact avec des cas confirmés doivent s’isoler chez elles.
• Si des symptômes apparaissent ou si elles passent la période
d’incubation de 14 jours sans développer de symptômes, elles
doivent contacter la ligne d’information Covid-19 pour obtenir des
conseils.
• Les tests doivent être effectués conformément à la stratégie de
diagnostic.

• Le patient est invité à s’isoler et à contacter la ligne d’information
Covid-19 pour obtenir des conseils sur le dépistage et l’orientation
• Les tests doivent être effectués conformément à la stratégie de
diagnostic.
• Isolement/regroupement* dans :
• Des installations de santé, si les ressources le permettent
• Des installations d’isolement de fortune avec accès à des
conseils sanitaires rapides

• Le patient doit s’isoler et appeler la ligne d’assistance
Covid-19 pour un transfert d’urgence dès que possible
• Hospitalisation pour isolement (ou regroupement) et
traitement en milieu hospitalier
• Tester les cas suspects de Covid-19 conformément à la
stratégie de diagnostic

Facteurs de risque sévères du Covid-19 : âge supérieur à 60 ans,
hypertension, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires
chroniques, maladies immunodéficitaires

Isolement à
domicile

Installations
d’isolement de
fortune

Centre de traitement
des infections
respiratoires aiguës
sévères

Source : OMS. Considérations d’ordre opérationnel en matière de prise en charge des cas de Covid-19 dans les installations de santé et les communautés. Directives provisoires (19 mars 2020).
Remarque : *regroupement – placement des patients infectés par les mêmes agents pathogènes confirmés en laboratoire dans la même unité dédiée à cet effet
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Des installations d’isolement de fortune pourraient être nécessaires dans le cadre du
scénario de regroupement afin d’atténuer la surcharge du système de santé en mettant à
disposition des hôpitaux provisoires pour isoler et traiter les patients présentant des
symptômes légers à modérés
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Définition des installations d’isolement de fortune
•

Hôpitaux provisoires construits en installant des tentes ou en reconvertissant des lieux publics, tels que des écoles,
des salles de conférence, des stades et des centres d’exposition et en les dotant d’un système de ventilation naturelle
approprié

•

Utilisées pour isoler les patients présentant des symptômes légers à modérés d’une maladie infectieuse

•

Permettent de fournir des soins médicaux, un suivi de la maladie, de la nourriture, un abri et des activités sociales

Caractéristiques principales
•

Construction rapide : il s’agit d'installations pouvant à être construites rapidement, car elles se trouvent à l’intérieur
d’une infrastructure physique existante, ou de tentes faciles à se procurer et dotées d’un système de ventilation
naturelle approprié (ÉVITER les conteneurs d’expédition qui nécessitent la climatisation et une source d’alimentation
constante)

•

Capacité d’exploitation très étendue : elles peuvent être installées dans des lieux publics de grande envergure

•

Faible coût : elles permettent d’éviter la construction onéreuse d’une nouvelle infrastructure physique

Centre d’isolement de fortune dans un stade reconverti.
Wuhan, Chine

Fonctions essentielles
Isolement : les patients présentant des symptômes légers à modérés y sont isolés
Catégorisation : les patients répondant à des critères d’admission supplémentaires y sont isolés et traités

Centre d’isolement de fortune dans des tentes, Central Park,
New York, États-Unis

Fourniture de soins médicaux de base : médicaments, oxygénothérapie et fluides intraveineux, et accompagnement psychologique
Suivi régulier et orientation rapide : les patients ayant besoin de soins intensifs y sont identifiés grâce au suivi et orientés vers les hôpitaux
Moyens de subsistance et engagement social : fourniture d’un logement, de nourriture, d’installations sanitaires, de mesures d’hygiène et
engagement social
Source : analyse du TBI
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L’inventaire des fournitures du système de santé doit être prêt et garantir que les
installations d’isolement conservent, adaptent et réutilisent ces équipements
Scénarios de propagation du Covid-19 pour définir l’approvisionnement
Scénario 1 :

Scénario 2 :

Aucun cas
Fournitures en réserve.
Équiper les services pour le
traitement du Covid-19.
Identifier les équipements et
fournitures essentiels, y compris
l’oxygène. Préparer une chaîne
d’approvisionnement locale
élargie.

Cas importés
Inventaire élargi des
équipements avec des
protocoles d’utilisation
détaillés.
Activer une chaîne
d’approvisionnement locale
élargie. Préparer une chaîne
d’approvisionnement nationale.

Scénario 3 :
Foyers de contamination
Conservation, adaptation,
réutilisation sélectionnée
lorsque le respect des règles
sanitaires le permet.
Activer les plans d’urgence et l’achat
d’équipements et de fournitures
essentiels. Chaîne
d’approvisionnement nationale.
Préparer une chaîne
d’approvisionnement élargie au
niveau mondial.

Scénario 4 :
Transmission communautaire
Activer les plans d’urgence en
cas de pénurie d’équipements
essentiels.
Déterminer l’allocation des
ressources vitales pour les agents
de santé et les patients. Activer
une chaîne d’approvisionnement
mondiale élargie.

Liste de contrôle des équipements des salles d’isolement












Équipements de protection des yeux (visières ou lunettes de protection)
Écran facial (protège les yeux, le nez et la bouche)
Gants
Gants réutilisables en vinyle ou en caoutchouc pour le nettoyage de
l’environnement
Gants en latex à usage unique pour les soins cliniques
Calots médicaux
Masques de protection respiratoire filtrant les particules (N95, FFP2 ou
équivalent)
Masques médicaux (chirurgicaux ou d’intervention)
Blouses et tabliers
Blouses à manches longues à usage unique et résistantes aux liquides ou
réutilisables non résistantes aux liquides
Tabliers en plastique (à utiliser sur des blouses non résistantes aux liquides en
cas d’éclaboussures potentielles et si des blouses résistantes aux liquides ne
sont pas disponibles)














Gel hydroalcoolique
Savon ordinaire (si possible liquide, pour se laver les mains à l’eau propre)
Serviettes propres à usage unique (p. ex. serviettes en papier)
Conteneurs pour objets tranchants
Détergent approprié pour le nettoyage de l’environnement et désinfectant pour la
désinfection des surfaces, des instruments ou des équipements
Grands sacs en plastique
Sacs à déchets cliniques appropriés
Sacs à linge
Conteneur de collecte pour le matériel usagé
Documents d’IEC standard
Affichage clair des protocoles standard pour l’hygiène des mains, le prélèvement
d’échantillons et la gestion des déchets biomédicaux
Protocoles de gestion clinique standard

Source : COVID-19 Outbreak: Guidelines for Setting up Isolation Facility/Ward, India, Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre Practical manual to set up and manage a SARI treatment centre and a SARI screening
facility in health care facilities, March 2020 (Épidémie du Covid-19 : directives pour la mise en place d’une installation/d’un service d’isolement, Inde, Centre de traitement des infections respiratoires aiguës sévères, Manuel pratique
pour la mise en place et la gestion d’un centre de traitement des infections respiratoires aiguës sévères (IRAS) et d’un centre de dépistage des IRAS dans les installations de santé, mars 2020), dernière consultation le 15 avril
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331603/WHO-2019-nCoV-SARI_treatment_center-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Les directives relatives à l’isolement doivent être suivies lors de l’admission, du
traitement et du transfert des patients afin de contenir le virus

•
•

Admission des
patients

Soins fournis
aux patients

Transfert de
patients

•
•
•
•

S’assurer que les patients remplissent les conditions requises pour être admis conformément à la directive
Mettre immédiatement en œuvre des mesures de prévention et de protection, p. ex. mettre à disposition des masques
faciaux et se laver les mains
Isoler immédiatement les patients dans des salles séparées
Fournir des informations à l’agent de surveillance pertinent, en service dans le centre où le patient est admis
Après avoir défini les cas conformément aux directives nationales, un échantillon doit être recueilli pour être testé
Les cas suspects doivent être isolés jusqu’à ce que les résultats soient disponibles

•
•
•
•
•
•

Maintenir une distance d’au moins 1,5 m lorsque des soins directs ne sont pas fournis
Assurer une hygiène respiratoire, c’est-à-dire, utiliser un masque facial et respecter les règles d’hygiène en cas de toux
Respecter les règles d’hygiène des mains régulière et appropriée
Fournir des conseils psychosociaux et faire d’autres interventions pour promouvoir la santé
Fournir une alimentation adéquate et des soins de soutien, le cas échéant
Veiller au respect des droits des patients à la vie privée et à la dignité humaine

•
•
•

Veiller à ce que les mesures de prévention et de protection soient toujours appliquées
S’assurer que les diagnostics et les traitements d’urgence appropriés ont été donnés et que le patient est stable et prêt
Veiller à ce que tous les dispositifs de contrôle et les traitements en cours soient sécurisés et puissent être maintenus
pendant le transport
Assurer une documentation appropriée et le transfert des soins aux cliniciens responsables suivants
S’assurer que l’agent de santé responsable est prêt à recevoir le patient

•
•

Source : A guide to the case management of Corona virus disease (covid-19) version 1: Sierra Leone (Guide de prise en charge des cas de maladie à coronavirus (covid-19)
version 1 : Sierra Leone)
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La Chine a créé des « hôpitaux-refuges Fangcang » pour isoler les patients
présentant des symptômes légers à modérés de leur famille et de leur communauté
• La Chine a converti des espaces publics de Wuhan, tels que les
installations sportives et les centres d’exposition, en 16 hôpitaux
de 13 000 lits sur une période de trois semaines.

Caractéristiques principales et fonctions essentielles des hôpitaux-refuges Fangcang

• Leur but spécifique était d’isoler les patients présentant des
symptômes légers à modérés. Ces patients étaient les plus
susceptibles de transmettre le virus parce qu’ils étaient actifs.
• Une alternative au renvoi des patients chez eux pour isolement,
ce qui a réduit la transmission intrafamiliale et fait en sorte
que les patients respectent les mesures des patients éditées par
le gouvernement.
• Les agents de santé pouvaient transférer les patients vers des
hôpitaux plus spécialisés si leur état s’aggravait.
• La faible proportion d’agents de santé par rapport aux
patients a permis de dispenser des soins appropriés aux patients
qui ne présentaient pas de symptômes sévères ou critiques.
• Ils ont permis d’obtenir un gain d’efficacité, en libérant les
patients à faible risque des hôpitaux traditionnels dotés d’un
grand nombre de personnel, ce qui a réduit la pénurie d’agents
de santé.

Flux de patients dans les hôpitaux-refuges Fangcang à Wuhan, en Chine

• Ils sont devenus une norme de soins à l’échelle nationale,
soutenue par un contrôle de qualité rigoureux et des routines
d’amélioration.
• Ils ont servi de communautés provisoires pour les patients
atteints de Covid-19 léger à modéré.
Source : The Lancet: Fangcang shelter hospitals: a novel concept for responding to public health emergencies (The Lancet : les hôpitaux-refuges
Fangcang : un concept novateur pour répondre aux urgences de santé publique)
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Les sites des centres de traitement des infections respiratoires aiguës sévères
(IRAS) sont nécessaires lors de la phase de transmission communautaire et
doivent être identifiés et mis en place conformément aux normes de l’OMS
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Directives de l’OMS relatives à la mise en place et à la gestion d’un centre de traitement des infections respiratoires aiguës
sévères :

Site

Lieu : sécurisé, proche de l’épicentre de l’épidémie, non sujet aux inondations et situé
à au moins 30 mètres des plans d’eau.
Caractéristiques du terrain : plat et nivelé, géologiquement stable et consolidé, et
parcelle suffisamment vaste pour que le centre puisse être étendu si nécessaire.
Caractéristiques météorologiques : connaître les saisons affectant la
construction. La conception doit tenir compte des différentes conditions climatiques.
Ressources existantes : utiliser les bâtiments existants, vérifier les installations
de base, notamment l’eau, l’électricité et les moyens de communication.

Exigences
minimales pour la
reconversion

Taux de ventilation et direction du flux d’air
• Taux de ventilation minimum de 60 litres par seconde par patient pour les unités
accueillant des patients présentant des symptômes légers et modérés
• Taux de ventilation minimal de 160 litres par seconde par patient pour les services et les
unités de soins intensifs
• Le flux d’air doit passer des zones propres aux zones sales
• ÉVITER les conteneurs d’expédition qui nécessitent une climatisation
Spacieux, afin de garantir que le flux de patients et de personnel est clairement défini et éloigné
Nettoyable et compatible avec les désinfectants : les finitions et les meubles peuvent être
nettoyés de manière efficace

Sources : analyse du TBI, Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre Practical manual to set up and manage a SARI treatment centre and a SARI screening facility in health care facilities, March 2020 (Centre de
traitement des infections respiratoires aiguës sévères, Manuel pratique pour la mise en place et la gestion d’un centre de traitement des infections respiratoires aiguës sévères (IRAS) et d’un centre de dépistage des IRAS dans les
installations de santé, mars 2020), dernière consultation le 4 avril https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331603/WHO-2019-nCoV-SARI_treatment_center-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Une stratégie de communication et d’engagement du public est nécessaire
pour sensibiliser et mobiliser la communauté en faveur des centres
d’isolement et de traitement des IRAS de fortune
Stratégie de communication pour promouvoir
les centres d’isolement de fortune
Élaborer une stratégie de communication et d’engagement du
public pour sensibiliser et mobiliser la communauté en faveur
des centres d’isolement/de traitement

•

Annonces publiques : faire plusieurs annonces publiques
et tenir des conférences de presse pour informer le public
sur les centres d’isolement/de traitement

•

Accorder des interviews : les responsables
gouvernementaux et les agents de santé doivent accorder
des interviews pour expliquer le but et les fonctions des
centres d’isolement

•

•

Partage d’expériences : dès que le centre d’isolement/de
traitement commence à fonctionner, les patients et les
agents de santé doivent faire part de leurs expériences
dans les hôpitaux sur les médias traditionnels et les
réseaux sociaux

Données à jour en date du
13 avril 2020

Impact



Élargissement de la prestation de soins de
santé



Protection du centre d’isolement de fortune
par la communauté



Veiller à ce que le public soutienne le
centre



Aider à contenir le virus, car les personnes
symptomatiques seront prêtes à se signaler



Protection de la communauté

Couverture de presse : compléments d’information et
articles de fond sur les hôpitaux

Sources : analyse du TBI, Fangcang shelter hospitals: a novel concept for responding to public health emergencies (Les hôpitaux-refuges Fangcang : un nouveau concept pour
répondre aux urgences de santé publique) https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30744-3 consulté le 15 avril
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Annexe

L’aménagement du site, les éléments de finition et la ventilation sont des
éléments importants à prendre en considération avant l’installation d’un
centre de traitement des IRAS

Catégorisation des sites des centres de traitement des IRAS
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Caractéristiques des meubles et éléments de finition
• Nettoyables
• Faciles à entretenir et à réparer

Zone
Zone

• Résistants à la croissance microbienne
Cas léger/modéré
Unité de court
séjour
Observation

Unité des
cas sévères

• Homogènes
Ventilation

Entrée patient
Salle d’attente
Catégorisation
(patient)
Échantillonnage

Laboratoire

Unité des
cas
critiques
Entrée/sortie du
personnel
Vestiaire
Buanderie
Catégorisation
(personnel)

• Non poreux

Morgue
Zone de
déchets

Source : Guidelines for Covid-19 quarantine and treatment centers in the Ethiopian context (Directives pour les
centres de quarantaine et de traitement du Covid-19 dans le contexte éthiopien), mars 2020

• Fournir de l’air sain à la respiration, à la fois en
diluant les polluants provenant du bâtiment et en
éliminant les contaminants de celui-ci.
Zone de service

Ventilation

Personnel

Naturelle

Salle de catégorisation
et d’attente

Naturelle

Salle d’échantillonnage

Hybride et mécanique

Unité des cas légers et
modérés

Naturelle

Cas sévères et critiques

Hybride et mécanique

Zone de déchets et
morgue

Ventilation naturelle

Sources : analyse du TBI, Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre Practical manual to set up and manage a SARI treatment centre and a SARI screening facility in health care facilities, March 2020 (Centre de
traitement des infections respiratoires aiguës sévères, Manuel pratique pour la mise en place et la gestion d’un centre de traitement des infections respiratoires aiguës sévères (IRAS) et d’un centre de dépistage des IRAS dans les
installations de santé, mars 2020), dernière consultation le 15 avril https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331603/WHO-2019-nCoV-SARI_treatment_center-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Guidelines for Covid19 quarantine and treatment centers in the Ethiopian context (Directives pour les centres de quarantaine et de traitement du Covid-19 dans le contexte éthiopien), première édition publiée le 31 mars 2020
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Le flux des patients dans un centre de traitement des IRAS varie en fonction
des symptômes et des résultats des tests
Flux de patients à l’intérieur d’un centre
d’isolement

Zones d’entrée ou de sortie
Catégorisation (cas légers et modérés)

Cas légers et modérés

Cas sévères

Cas sévères

Cas critiques

Cas critiques
Sortie (transfert)

1

2

3

Entrée patient, salle
d’attente, catégorisation

4

Échantillonnage
(décision médicale
à prendre)

8

Unité des cas
sévères +
échantillonnage

9

Unité des cas
critiques +
échantillonnage

7 Court séjour avec
surveillance pour les
cas modérés
présentant des facteurs
de risque

5

Court séjour
pour les cas légers
et modérés

6

Sortie (transfert)

Source : Guidelines for Covid-19 quarantine and treatment centers in the Ethiopian context (Directives
pour les centres de quarantaine et de traitement du Covid-19 dans le contexte éthiopien), mars 2020

Sources : analyse du TBI, Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre Practical manual to set up and manage a SARI treatment centre and a SARI screening facility in health care facilities, March 2020 (Centre de
traitement des infections respiratoires aiguës sévères, Manuel pratique pour la mise en place et la gestion d’un centre de traitement des infections respiratoires aiguës sévères (IRAS) et d’un centre de dépistage des IRAS dans les
installations de santé, mars 2020), dernière consultation le 15 avril https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331603/WHO-2019-nCoV-SARI_treatment_center-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Les soins fournis aux patients dans un centre de traitement des IRAS
varient en fonction des symptômes et des résultats des tests

1

Entrée patient

Attribution d’un masque, lavage des mains et
affectation à une salle d’attente

•
6

Sortie (transfert)
2

Salle d’attente

Les patients attendent dans un espace individuel
ouvert, comportant une entrée et une sortie
séparées.

7

Catégorisation

Les patients sont examinés dans une salle de
catégorisation individuelle en plein air comportant
une structure de séparation de 2 m de distance et de
1,2 m de hauteur.

8

Échantillonnage

Les échantillons doivent être prélevés dans une
cabine équipée d’un système de ventilation hybride
(tous les patients ne doivent pas être testés, c’est-àdire que la décision doit être prise en fonction de la
stratégie nationale de dépistage).

Court séjour pour
les cas légers et
modérés

Une unité dans laquelle les distances et la ventilation
naturelle sont conformes aux normes en matière de
prévention et de contrôle des infections. Les patients
attendent quelques heures pour obtenir leurs
résultats, et reçoivent des soins et des traitements si
nécessaire.

3

4

5

Court séjour avec
surveillance pour les
cas modérés présentant
des facteurs de risque

9

•

Les patients négatifs peuvent être libérés ou
orientés vers une autre installation de santé si
d’autres pathologies nécessitent un traitement.
Les cas légers et modérés sont orientés vers
un centre communautaire pour isolement et
suivi.

Le patient est transféré en salle d’observation si le
service médical souhaite le garder en observation
pendant quelques heures de plus.

Unité des cas
sévères +
échantillonnage

Les cas sévères sont transférés dans l’unité des
cas sévères où l’échantillon est prélevé dans une
pièce individuelle équipée d’un système de
ventilation hybride.

Unité des cas
critiques +
échantillonnage

Les cas critiques sont transférés dans l’unité des
cas critiques où l’échantillon est prélevé dans une
pièce individuelle équipée d’un système de
ventilation hybride.

Sources : analyse du TBI, Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre Practical manual to set up and manage a SARI treatment centre and a SARI screening facility in health care facilities, March 2020 (Centre de
traitement des infections respiratoires aiguës sévères, Manuel pratique pour la mise en place et la gestion d’un centre de traitement des infections respiratoires aiguës sévères (IRAS) et d’un centre de dépistage des IRAS dans les
installations de santé, mars 2020), dernière consultation le 15 avril https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331603/WHO-2019-nCoV-SARI_treatment_center-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Flux du personnel à l’intérieur d’un centre de traitement des IRAS

Flux de personnel à l’intérieur d’un centre d’isolement

1

Entrée/sortie du
personnel médical et
2
vestiaire

3

Catégorisation

Le personnel examine les patients dans une cabine de
catégorisation individuelle en plein air comportant une
structure séparée de 2 m de distance et de 1,2 m de hauteur.

Catégorisation : port
et retrait

Le personnel porte des équipements de protection
individuelle (EPI) avant de se rendre auprès du patient se
trouvant dans la salle de catégorisation.

Espace réservé au
personnel du service

Chaque service dispose d’un espace de travail dans lequel
aucun patient n’est autorisé à entrer.

Catégorisation : port
et retrait

Le personnel retire les EPI après avoir travaillé dans la salle
de catégorisation pour garantir le contrôle et la prévention
des infections.

4

5

Entrée du personnel : réception des masques, contrôle de la
température, émargement de la feuille de présence, lavage
des mains, vestiaire homme/femme avec toilettes à proximité

4

Source : Guidelines for Covid-19 quarantine and treatment centers in the Ethiopian context
(Directives pour les centres de quarantaine et de traitement du Covid-19 dans le contexte
éthiopien), mars 2020

2

Seul le personnel est autorisé à entrer en raison
du risque élevé d’exposition.

Vestiaire et
entrée/sortie du
1
personnel médical

•

Vestiaire homme/femme avec toilettes à proximité
• Le personnel retire les EPI avant

Sources : analyse du TBI, Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre Practical manual to set up and manage a SARI treatment centre and a SARI screening facility in health care facilities, March 2020 (Centre de
traitement des infections respiratoires aiguës sévères, Manuel pratique pour la mise en place et la gestion d’un centre de traitement des infections respiratoires aiguës sévères (IRAS) et d’un centre de dépistage des IRAS dans les
installations de santé, mars 2020), dernière consultation le 15 avril https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331603/WHO-2019-nCoV-SARI_treatment_center-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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