
Trier les patients et donner la priorité aux soins oculaires urgents
• Reporter les soins courants non urgents. Ceci libère le 

personnel, limite la transmission de l’infection et protège 
les patients, notamment ceux qui sont âgés ou souffrent 
d’affections pré-existantes

• Voir en consultation les patients présentant des urgences 
ophtalmologiques ; ceux-ci doivent être identifiés par un 
praticien expérimenté

• Ne pas oublier les patients présentant des affections 
oculaires chroniques et  assurer notamment la disponibilité 
de leurs médicaments

• Prévoir des solutions pour prendre en charge les patients 
présentant une urgence ophtalmologique, mais chez qui la 
COVID-19 est confirmée ou suspectée

Prendre des mesures pour protéger le personnel et les patients 
• Nettoyer et désinfecter les surfaces et les équipements 

dans votre unité de soins oculaires, en suivant les 
recommandations officielles 

• Utiliser des équipements de protection individuelle 
provenant de sources agréées et suivre les 
recommandations officielles concernant le risque de 
contamination lié à chaque activité 

• Mettre en œuvre des mesures de protection comme la 
distanciation, l’hygiène des mains et la ventilation dans 
l’ensemble de votre établissement de soins

• Prendre des mesures pour protéger les patients et le 
personnel pendant les consultations, par ex. écrans de 
protection pour lampes à fente, désinfection régulière des 
équipements et port du masque

L’information et la communication jouent un rôle crucial
• Constituer une équipe chargée de recueillir les dernières 

informations en date sur la COVID-19 et sur les mesures 
de santé publique locales

• Au sein de l’équipe de soins oculaires, communiquer 
clairement et fréquemment au sujet des protocoles, des 
mesures de protection et des recommandations de santé 
publique 

• Communiquer avec les patients (y compris en cas d’affection 
non urgente) et avec la communauté dans son ensemble, 
afin que chacun comprenne les changements apportés aux 
services de soins oculaires et reste concerné par la santé 
oculaire jusqu’à la reprise des services habituels
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 Messages-clés : soins oculaires 
durant la pandémie de COVID-19 
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