PROPOSITION DE SOLUTIONS ALTERNATIVES À LA
RÉUTILISATION DE SURBLOUSES
DANS UN CONTEXTE DE PÉNURIE NATIONALE

Malgré la pénurie nationale, et donc régionale, des équipements de protection
individuelle, et notamment celle des surblouses à usage unique et des tabliers en
plastique, nous vous rappelons, qu’idéalement, les surblouses utilisées
doivent être imperméables et sont à usage unique.
Néanmoins, au regard des difficultés d’approvisionnement rencontrées
actuellement par les établissements de santé et les ESMS, le mode dégradé
suivant est exceptionnellement proposé, en attendant l’acheminement
d’EPI au sein de chaque structure :
1. Si pénurie, il peut être envisagé l’utilisation exceptionnelle d’une surblouse
à usage unique, non imperméable, associée au tablier en plastique à
usage unique. Ce qui est déjà le cas dans de nombreux établissements.
2. À défaut du point 1, est proposé le port de surblouse à usage unique,
portée de manière prolongée par le même soignant pour plusieurs patients
Covid-19, associé au port de tablier à UU changé entre chaque patient.
3. À défaut du point 2, est proposé le port de surblouse en tissu, changée
entre chaque patient et lavée à 60°C, associée au tablier en plastique à
usage unique, si soins mouillants ou souillants.
4. À défaut du point 3, est proposé le port, de manière prolongée, d’une
surblouse en tissu par le même soignant pour plusieurs patients Covid-19,
associé au port de tablier à UU, changé entre chaque patient.
5. À défaut du point 4, est proposé le port de tablier en plastique à UU ou
tout système alternatif permettant la même protection (protection plastique
issue de la restauration, de matériel type sac déchets…) associé à une
friction hydroalcoolique des avant-bras
Ces différentes solutions ne font pas appel au lavage des
surblouses à usage unique.
En complément, nous vous invitons à vous référer à l’avis révisé, à la date du 5
avril 2020, de la Société Française d’Hygiène Hospitalière disponible à partir du
lien suivant :
https://www.sf2h.net/avis-a-la-reutilisation-de-sur-blouses-dans-un-contexte-de-penurie-nationale
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