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Rougeole  la rougeole
Cas suspects
- Enfant NON vacciné AVEC rash Et conjonctivite ET fièvre.
- Enfant NON vacciné ET rash ou conjonctivite ou fièvre ET contact avec cas
confirmé de rougeole.
Dès le tri
- Masque ultra-filtrant type FFP2 en permanence (nez et bouche).
- Si possible directement dans un box, sinon Salle d'attente isolement COCCINELLE (à
côté de LHCD).
- Ne jamais installer à LHCD.
Isolement
Suspicion ou cas avéré : "AIR" et Mesures de base.

Varicelle (avérée ou suspicion)


Contagiosité :
o Début : 5 jours avant l’apparition des vésicules / Durée : jusqu’à la disparition de la dernière
croûte.

Isolement jusqu'à la disparition de la dernière croute




Si possible directement dans un Box, sinon salle d'attente isolement COCCINELLE (à côté de
LHCD)
Box individuel (de préférence C1, C2 ou 8 car moins de matériel et de patients à risques)
o Ne jamais installer à LHCD
o Nettoyer les surfaces en zone d'attente
Isolement : "AIR" et "CONTACT"
o Mettre étiquettes d'isolement Air + Contact sur la porte du box
o Gants non stériles et surblouse pour tout contact avec le patient
o Masque ultra-filtrant FFP2 si le soignant n'a jamais eu la varicelle

Tuberculose (avérée ou suspicion)
Isolement





Masque ultra-filtrant FFP2
Directement dans un box (box 1 à 5)
o Pression négative (bouton sur N°2)
o Portes toujours fermées / demander au patient de ne pas sortir du box
o Ne jamais installer à LHCD
o Si box 10 utilisé : prévoir box 9 en cas de réa (attention ne pas sortir de matériel du box 10)
Isolement : "AIR"
o Mettre étiquettes d'isolement Air sur la porte du box
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Dépistage BMR  Dépistage BMR
Concerné




Patient transféré d'un établissement de soins (Suisse ou étranger) ou ayant eu une histoire
médicale à l’étranger au cours des 12 derniers mois. Patient ayant séjourné dans le sous-continent
indien au cours des 12 mois précédents (Inde, Pakistan, Bangladesh, Népal, Sri Lanka).
Patient admis dans le cadre d'un programme humanitaire, en provenance de l'étranger ou de
Suisse (Terre des hommes par exemple).

Isolement : "CONTACT" Mettre étiquettes d'isolement Contact plus sur la porte du box
o
o

Gants non stériles pour tout contact avec le patient
Surblouse pour tout contact avec le patient
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