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La pandémie de COVID-19 a engendré des défis majeurs et ses
répercussions se font sentir dans le monde entier, y compris dans le
secteur de la santé oculaire.

L

e virus SARS-CoV-2 a infecté des millions de
personnes et beaucoup d’entre elles sont
tombées gravement malades, menaçant de
submerger les systèmes de santé. Nombreux
sont ceux qui ont perdu la vie, y compris parmi les
personnels de santé.

•

Les pays ont adopté des stratégies variées pour
réduire la transmission du virus, notamment :

Le coût humain

•

Encourager l’hygiène des mains, exiger le port
du masque dans les espaces publics et le respect
de la distanciation sociale (par exemple le
maintien d’une distance de 1 à 2 mètres entre les
personnes dans les espaces publics).

•

Confiner les zones où il y a des foyers épidémiques,
par exemple en limitant les déplacements vers
des pays affectés ou les arrivées en provenance de
ces pays.
Imposer des mesures de quarantaine ou le
confinement de la population.

Le virus lui-même, ainsi que les mesures prises pour
lutter contre sa propagation, ont profondément
affecté les individus et les communautés ; ils ont
notamment entraîné un isolement social de longue
durée pour beaucoup de personnes et ont fortement
perturbé les commerces, les entreprises et l’économie
Suite à la page 26
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Partout dans le monde, la pandémie a mis en évidence
et aggravé les inégalités liées au genre, à l’appartenance
ethnique, aux conditions de travail et à la situation
socioéconomique. Par exemple, les personnes vivant dans
des logements surpeuplés ou dans des établissements
urbains non structurés présentent un risque plus élevé de
contamination par le virus et de dissémination de ce dernier
dans la communauté. Les personnes payées à la journée
sont souvent forcées de continuer à travailler même si elles
développent des symptômes de maladie, car elles risquent
de sombrer dans la pauvreté. Les femmes, qui représentent
70 % des personnels de santé dans le monde1, sont susceptibles
d’assurer une part disproportionnée des tâches domestiques,
y compris la garde des enfants lorsque les écoles sont fermées.

Le virus a touché presque tous les pays et l’on observe des
variations importantes dans les mesures adoptées à l’échelle
nationale et dans leur durée d’application. Les prestataires
de soins oculaires, tout comme d’autres secteurs, ont dû
repenser la façon dont ils offrent leurs services en réponse
à une situation incertaine qui ne cesse d’évoluer ; ils ont dû
notamment réduire leurs services et décider quels patients
voir en consultation, et à quel moment. Ce numéro de la Revue
de Santé Oculaire Communautaire offre des recommandations
pour réorganiser les services de soins oculaires et décider des
patients à voir en priorité.
Les outils indispensables pour protéger les personnels de
santé et les patients contre la COVID-19 incluent, entre autres :
le nettoyage et la désinfection, l’utilisation correcte des
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équipements de protection individuelle (EPI) et l’hygiène des
mains à base de savon et eau ou de désinfectant. À certains
moments, toutefois, les chaînes d’approvisionnement
mondiales n’ont pu faire face à la demande et beaucoup
de pays dans le monde ont connu des pénuries d’EPI.
Vous trouverez dans ce numéro un ensemble de conseils
pratiques pour tirer le meilleur parti des EPI, pour nettoyer
et désinfecter l’environnement hospitalier et pour
fabriquer vous-même du désinfectant pour les mains.
Nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour
protéger contre la COVID-19 tous les membres de l’équipe
de santé oculaire, y compris les personnels non cliniques
et les personnels non médicaux comme les agents de
sécurité, les brancardiers et les agents d’entretien, dont le
travail est essentiel à la sécurité des soins oculaires mais
souvent invisible.

En cette période difficile, nous devons évaluer avec soin les
informations dont nous disposons et porter un jugement
mesuré et rationnel. Il nous incombe de fournir à nos

Recommandations et sites utiles
Les recommandations sont constamment actualisées,
au fur et à mesure de l’évolution de la situation et
des connaissances. Afin de rester à jour, nous vous
encourageons à vous rendre sur ces sites, ainsi que sur
ceux mentionnés dans les articles de ce numéro.

•
•
•
•

Société Française d’Ophtalmologie (SFO).
Recommandations aux ophtalmologistes.
https://www.sfo-online.fr/covid-19-infos
Organisation mondiale de la Santé. Documents
d’information sur le nouveau coronavirus (2019-nCoV).
https://bit.ly/39KFZJ8
Agence Internationale pour la Prévention de la
Cécité (IAPB). Ressources sur la COVID-19.
https://www.iapb.org/news/covid-19-ressources/
International Council of Ophthalmology (ICO).
Informations sur le coronavirus pour les
ophtalmologistes. bit.ly/ICOcov19

BURKINA FASO

CBM BURKINA FASO

Le SARS-CoV-2 est un nouveau virus sur lequel nos
connaissances ne cessent de s’approfondir. Les
recommandations évoluent donc constamment en
fonction des derniers résultats de la recherche. Nous vous
encourageons à suivre les recommandations nationales
du pays dans lequel vous travaillez et à vous rendre sur les
sites Internet mentionnés dans l’encadré ci-contre pour
vous tenir au courant des derniers développements.

Affiche
d’information
sur les gestes
barrières contre
le SARS-CoV-2.

patients les meilleurs soins possibles, quelle que soit la
situation. Nous devons également continuer à intégrer nos
services dans un système de soins de santé universels ;
ceci s’impose plus que jamais.

“Le SARS-CoV-2 est un
nouveau virus sur lequel
nos connaissances ne
cessent de s’approfondir.
Les recommandations
évoluent donc constamment
en fonction des derniers
résultats de la recherche.”

À bien des points de vue, la pandémie
de COVID-19 a poussé le monde entier
dans ses derniers retranchements. Mais
les défis auxquels nous devons faire
face sont aussi l’occasion de repenser et
réévaluer nos pratiques et d’accélérer
l’innovation, notamment l’utilisation des
outils de vidéoconférence pour le triage
et pour l’enseignement. La conférence
en ligne « Ophtalmologie et COVID-19
dans les services de soins africains »
a servi d’inspiration pour ce numéro ;
elle était organisée par l’ICEH (International
Centre for Eye Health) et plus de 270 professionnels de
l’ophtalmologie, travaillant en majorité dans des pays
sub-sahariens, y ont participé. Ce type d’événement en
ligne n’est qu’un exemple parmi d’autres qui montrent
que nous pouvons rester connectés et chercher ensemble
des solutions partout dans le monde. Nous espérons
que ce numéro vous fournira des informations et des
outils qui vous aideront à protéger vos patients et votre
personnel durant cette période et à offrir des soins
aux communautés qui ont besoin de soins oculaires
accessibles et de qualité.

Site Internet
Les anciens numéros de la Revue
sont disponibles sur le site :
www.revuesoc.com
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Comment adapter votre service de
soins oculaires durant la pandémie de
COVID-19
Les services de soins oculaires
doivent s’adapter pour prévenir
la transmission du SARS-CoV-2, le
virus responsable de la COVID-19.

À

l’heure qu’il est, la situation des services
d’ophtalmologie varie en fonction des
directives nationales : certains assurent
tous les soins ophtalmologiques habituels,
d’autres déprogramment les soins non urgents
ou encore reprennent des soins qui avaient été
déprogrammés. Dans cet article, nous abordons
les aspects pratiques à prendre en compte pour
faire face à la pandémie de COVID-19, quelle que
soit la situation dans votre pays.

Zones d’attente et flux de patients
Afin de réduire la transmission entre les
personnes qui fréquentent le centre de soins
oculaires, il faut :
1 Limiter le nombre de personnes présentes
au même moment dans le centre de soins
2 Maintenir les personnes à bonne distance les
unes des autres (1 à 2 mètres)

4 Assurer une bonne ventilation, ce qui peut
être fait en ouvrant simplement les portes et
les fenêtres.
Note : Les patients atteints de COVID-19 ou
Écran de protection pour lampe à fente, fabriqué à partir d’une
qui en présentent les symptômes doivent être
chemise de rangement en plastique. NIGERIA
identifiés rapidement et examinés dans une zone
distincte. Certains hôpitaux prévoient une « zone
importante. On peut aussi envisager d’empêcher les
rouge » pour les patients chez qui la COVID-19 est confirmée
accompagnants trop nombreux d’entrer dans la salle
ou suspectée, et une « zone verte » pour les autres patients.
d’attente et dans la salle de consultation.
Réduire le nombre de personnes dans le centre de soins
Maintenir une bonne distance entre les personnes
• Réorganisez les différentes consultations
• Réaménagez les sièges pour assurer une séparation
ophtalmologiques (glaucome, cataracte, etc.) afin qu’il
adéquate entre les personnes (Figure 1).
y en ait le moins possible le même jour ou à la même
heure. Il peut également être utile de programmer les
rendez-vous des patients à des horaires précis. Si cela
s’avère difficile, explorez des moyens novateurs tels que
l’envoi de SMS à l’avance. On peut également réduire
le nombre de patients en reportant certains soins
courants.

•

28

Demandez aux patients de limiter au strict minimum le
nombre de personnes qui les accompagnent et même,
si possible, de ne pas se faire accompagner du tout.
Dans certains contextes, accompagner une personne
âgée à l’hôpital est un signe de respect et d’attention.
L’avantage de limiter le nombre de personnes doit donc
être expliqué au moment de la prise de rendez-vous
ou à l’arrivée dans l’unité de soins. Il est évident que
des accompagnants seront nécessaires dans certaines
situations, par exemple dans le cas d’un enfant ou
d’une personne présentant une déficience visuelle
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•

Lorsqu’il faut faire la queue, créez des « cases de
distanciation » en collant du ruban adhésif sur le sol pour
indiquer l’endroit où chaque personne doit se placer.

•

Mettez en place un système de circulation à sens
unique pour que les personnes qui entrent ou qui
sortent du centre de soins n’aient pas à se croiser dans
des couloirs étroits. Indiquez le sens de circulation
des patients par des flèches directionnelles sur le
sol. Utilisez des couleurs contrastées pour que les
personnes malvoyantes puissent voir clairement ces
flèches, par exemple des flèches blanches délimitées
par du ruban adhésif noir.

Réduire les possibilités de transmission indirecte
Retirez des salles d’attente les objets susceptibles d’être
manipulés par plusieurs personnes, tels que les livres et
les magazines.

•

FATIMA KYARI

3 Réduire les possibilités de transmission
indirecte (par exemple lorsque des personnes
touchent des objets que d’autres ont touchés
avant elles)

Nettoyez les chaises et les accoudoirs à intervalles
réguliers.

•

Évitez, dans la mesure du possible, d’utiliser une même
salle à des fins différentes. Par exemple, évitez d’utiliser
une même salle pour les membres du personnel et
les patients à différents moments de la journée (salle
de séminaire, etc.). Si cela n’est pas possible, nettoyez
soigneusement cette salle entre chaque utilisation.

•

Dans la mesure du possible, gardez les portes ouvertes
afin que les patients n’aient pas à toucher les poignées
de porte. Si cela n’est pas possible, prévoyez un
désinfectant pour les mains ou des installations de
lavage des mains à l’intérieur du centre de soins afin
d’éviter la propagation de l’infection. Nettoyez toutes les
poignées de porte à intervalles réguliers.

•

Consultez les directives
nationales sur le port du
masque par les patients
et les autres personnes
qui se rendent dans
un établissement de
soins. Lorsque le port du
masque est recommandé,
conseillez les personnes
sur le type de masque
à utiliser (les masques
en tissu, par exemple)
et assurez-vous qu’elles
comprennent comment
l’utiliser et en prendre
soin. Le masque est un
objet personnel qui ne
doit en aucun cas être
partagé, et un masque en
tissu doit être lavé après
chaque utilisation.

•

Des patients mieux
informés agiront de
manière plus responsable
et contribueront à réduire
la transmission du virus.
Placez des affiches et des
panneaux d’information
sur la COVID-19 à des
endroits où ils seront
bien en évidence. Utilisez
des images claires et
compréhensibles pour
rendre l’information
accessible aux personnes
qui ne savent pas lire
ou qui présentent une
basse vision. Parmi les
messages importants,
il faut citer le lavage
fréquent des mains et la
bonne façon de tousser.
On peut citer comme
exemple l’affiche sur la prévention de la COVID-19
produite par le Centre nigérian de lutte contre les
maladies (Figure 2).

Encourager une bonne hygiène
respiratoire et des mains
Nous devons tous changer notre façon de vivre, de
travailler et d’interagir avec les autres afin de réduire la
propagation du SARS-CoV-2. En parlant, en toussant, en
éternuant, en nous frottant les yeux, en nous touchant le
visage et en touchant des surfaces ou objets, nous pouvons
favoriser la transmission du virus.

•

Mettez à disposition du désinfectant pour les mains et
des installations de lavage des mains. Les installations
de lavage des mains pour les patients doivent se situer
dans un endroit visible et facilement accessible à
l’extérieur de l’entrée principale du centre de soins ; il
faut également des installations de lavage des mains
(ou des distributeurs de désinfectant pour les mains) à
l’intérieur de l’établissement si nécessaire.

•

Lorsque des écrans sont disponibles, utilisez-les pour
transmettre des messages audiovisuels aux patients et
à leurs accompagnants.

Offrir des consultations en toute sécurité

DIPANKAR DATTA

Plus de 1 000 professionnels de la santé sont morts des
suites de la COVID-19 à travers le monde1. Il est important
de réduire au minimum le risque pour les personnels de
santé, car cela permet non seulement de protéger ces
personnels contre la maladie, mais aussi d’éviter qu’ils
ne transmettent le virus à d’autres patients. En plus de
l’utilisation correcte des équipements de protection
individuelle (EPI), nous recommandons également les
mesures suivantes:

Figure 1 Pour empêcher que les patients ne s’assoient côte à
côte, on a placé sur les sièges du milieu un ruban de marquage
et une affichette. La couleur du ruban et le contraste élevé de
l’affichette (croix noire épaisse sur fond blanc) facilitent leur
repérage par les personnes présentant une déficience visuelle,
y compris une basse vision. INDE

•

Évitez les poignées de mains, et évitez autant que
possible tout autre contact avec le patient.

•

Utilisez des équipements de protection, par exemple
un écran de protection de grande taille pour les lampes
à fentes (Figure 3). Vous pouvez les acheter ou, dans
certains cas, les obtenir gratuitement auprès des
fabricants de lampes à fente. Fabriquez votre écran
de protection en utilisant un matériau plastique lisse
(Figure 3), transparent et facile à nettoyer. Utilisez un
gabarit, comme ceux produits par certains fabricants

NIGERIAN CENTRE FOR DISEASE CONTROL

•

Figure 2 Affiche
de prévention de la
COVID-19 produite
par le Centre
nigérian de lutte
contre les maladies
(Nigerian Centre for
Disease Control).
NIGERIA

Suite à la page 30
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Figure 3 Écran de protection pour lampe à fente portable. ROYAUME-UNI

•

Nettoyez et désinfectez les surfaces et tous les
objets touchés par les patients et les personnels
de santé, notamment les sièges, les poignées de
porte, les téléphones, les claviers, les crayons et les
commandes ou boutons de la lampe à fente. Utilisez
les mêmes solutions que pour le nettoyage du matériel
ophtalmologique.

•

Limitez au maximum le temps de contact avec le
patient en consultant son dossier au préalable. On
peut choisir de placer le patient dans une pièce et le
praticien dans une autre, puis de leur permettre de
communiquer par l’intermédiaire d’un téléphone ou
d’une tablette. Le praticien entre alors dans la pièce
où se trouve le patient et procède à un examen rapide
en parlant le moins possible, avant de sortir et de
poursuivre la conversation comme précédemment.
Une autre option consiste à suspendre un écran de
protection en plastique entre le patient et le praticien
lorsque cela est possible.

•

Limitez autant que possible les examens tels que
l’exploration du champ visuel ou la tomographie en
cohérence optique.

•

Limitez l’utilisation d’argent liquide et évitez de partager
des objets personnels tels que téléphones portables,
porte-clés et stylos.

Les membres du personnel présentant des symptômes
de COVID-19 doivent s’isoler chez eux, conformément
aux directives nationales. Les membres du personnel qui
risquent de développer de graves complications en cas
de COVID-19, notamment les personnes présentant des
comorbidités ou les personnes d’un certain âge, doivent
se retirer du travail de première ligne, conformément aux
directives nationales et locales.

Solutions désinfectantes
•

1,5 cuillères à soupe (22,5 ml) d’eau de Javel
(hypochlorite de sodium) par litre d’eau

•

Solution alcoolique contenant au moins 70 %
d’éthanol ou d’isopropanol

Téléconsultations
ARCHANA KULKARNI

Les consultations téléphoniques peuvent s’avérer utiles, car
elles réduisent la nécessité de rencontrer les patients en
personne. L’utilisation de la vidéoconférence, lorsque cela
peut se faire, est une alternative. Elle permet aux praticiens
de voir les patients, ce qui peut être très utile.
Figure 4 Écran de protection pour ophtalmoscope indirect portable. ROYAUME-UNI

de lampes à fente, ou utilisez du papier pour fabriquer
votre propre gabarit en traçant le contour de l’oculaire
de la lampe à fente.

•
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Recommandez aux patients et aux personnel de santé
d’éviter de parler lors de l’utilisation de la lampe à
fente (ou de parler le moins possible) et de garder une
distance d’un ou deux mètres aux autres moments.

•

Ajoutez un écran de protection fait maison aux lampes
à fente portables (Figure 3) et aux ophtalmoscopes
indirects (Figure 4). Évitez d’utiliser des ophtalmoscopes
directs.

•

Nettoyez et désinfectez soigneusement les écrans
de protection et le matériel ophtalmologique (lampe
à fente, tonomètre, montures d’essai, lentilles, etc.)
entre chaque patient. Utilisez des gants jetables et une
solution d’eau de Javel (1,5 cuillerée à soupe par litre
d’eau) ou des solutions alcooliques contenant au moins
70 % d’éthanol ou d’isopropanol.

REVUE DE SANTÉ OCULAIRE COMMUNAUTAIRE | VOLUME 17 | NUMÉRO 24 | 2020

De nombreux logiciels de télémédecine sont maintenant
disponibles et ont été utilisés avec succès dans certaines
régions de l’Inde. La télémédecine continuera de jouer un
rôle important à l’avenir, en particulier pour les personnes
les plus vulnérables aux complications graves de la COVID-19.
Elle permet également de s’assurer que les patients ne
se sentent pas abandonnés pendant la période où les
consultations en personne ne sont pas disponibles.
Il est important de préserver la confidentialité des patients
et de suivre les directives nationales en matière de
protection des données.

“Demandez aux patients de limiter au
strict minimum le nombre de personnes
qui les accompagnent et même, si
possible, de ne pas se faire
accompagner du tout.”

Gouvernance
• Mettez en place une équipe chargée de recueillir des

informations locales et nationales actualisées (par
exemple des bilans de situation quotidiens) afin de vous
tenir au courant de la définition de ce qui constitue un cas
de COVID-19, des symptômes prédominants dans votre
contexte local et des canaux de déclaration de cas, de
manière à ce que les cas suspectés puissent être pris en
charge correctement.

•

Étant donné que les institutions et les pays se retrouvent
confrontés à leurs propres défis liés à leurs systèmes de
santé, élaborez vos propres protocoles écrits détaillant
les changements que vous mettez en œuvre pour lutter

contre la COVID-19. Ces protocoles doivent s’aligner sur les
directives et recommandations locales et nationales.

•

En ce qui concerne l’utilisation des EPI, tenez compte de
leur disponibilité et de l’affectation des ressources, ainsi
que de la protection de l’environnement. Visez à réduire
la quantité de déchets que vous produisez, mais sans
compromettre la lutte contre l’infection.

•

De plus en plus de réunions cliniques et de tutoriels sont
organisés sous forme de webinaires ; de ce fait, intervenez
auprès des organismes médicaux de réglementation
pour les encourager à revoir leurs règles et à prendre en
compte la formation médicale continue en ligne dans la
reconnaissance professionnelle.

Orientations futures
Les prestataires de soins oculaires ne peuvent pas attendre
indéfiniment que la pandémie de COVID-19 se résorbe d’ellemême. Comme nous le savons, la COVID-19 se transmet
facilement et rapidement, mais il nous faut néanmoins traiter
certaines maladies oculaires non urgentes. Nous devons
relever ce défi, reconnaître et gérer les attentes sur le plan
scientifique, et définir une nouvelle norme dans la pratique de
l’ophtalmologie. Nous reconnaissons que les maladies oculaires
et les principales causes de cécité n’ont pas changé et que le
traitement de ces maladies reste le même. Par conséquent, nous
devons adapter nos prestations de soins oculaires, redéfinir
l’intervention clinique et mettre au point des systèmes de soins
sûrs pour prévenir la transmission sur notre lieu de travail.
Il faut espérer que des traitements efficaces seront bientôt
disponibles. En attendant, de nombreuses unités de soins sont
maintenant confrontées au défi de savoir quand et comment
redémarrer les soins non urgents. Plus les soins sont reportés,
plus on attend avant de traiter les maladies oculaires, et plus le
risque de perte de vision et de cécité évitable est grand.

Tests, prévention et traitement de
l’infection par le SARS-CoV-2
Notre compréhension de l’épidémiologie et du tableau
clinique de la COVID-19 continue d’évoluer et des essais
cliniques sont en cours, mais il est plus sûr de supposer que
la maladie ne peut pas être traitée. À l’heure actuelle, nous
n’avons pas les ressources nécessaires pour un dépistage
universel. Néanmoins, nous espérons que les options
suivantes pourront être disponibles dans un avenir proche :
a. Des tests de dépistage d’anticorps pour les praticiens, les
membres du personnel et les patients. Il s’agirait d’un test
simple, fiable, abordable et rapide destiné à tout le monde
et qui permettrait d’identifier les personnes qui sont ou
ont été infectées afin de les isoler et/ou de retrouver les
personnes avec qui elles ont été en contact.
b. Des tests préopératoires par écouvillonnage de la
gorge. Ceci est important pour les interventions
considérées comme génératrices d’aérosols, comme la

phacoémulsification, et pour les interventions nécessitant
une anesthésie générale. D’autres options existent,
notamment la tomodensitométrie pulmonaire pour
examiner le parenchyme pulmonaire à la recherche d’une
pneumonie ou d’une fibrose, ainsi que la formule sanguine
complète et le dosage des marqueurs inflammatoires (la
protéine C-réactive, par exemple).
c. La vaccination. Des recherches sont en cours, mais la mise
à disposition d’un vaccin contre le SARS-CoV-2 n’est pas
encore d’actualité.

Formation médicale
À moyen et long termes, les unités et les infrastructures de
soins oculaires, soutenues par leurs associations et groupes
professionnels, devront inclure la gestion des catastrophes
et la simulation de crise dans la formation médicale, ce afin
de minimiser à l’avenir les interruptions de service que l’on
connaît depuis le début de la pandémie.

Recherche
On a beaucoup spéculé sur la conjonctivite et la COVID-19, et
on a avancé que le film lacrymal pourrait abriter le SARS-CoV-2
et donc transmettre le virus lors de l’examen ophtalmologique
à différents stades de l’infection. Il est important de rassembler
des preuves par le biais de recherches en population générale
sur l’épidémiologie, la transmissibilité, la symptomatologie et
les caractéristiques cliniques oculaires de la COVID-19. Ceci
contribuera à la fourniture de soins plus appropriés aux patients.

Conclusion
Malheureusement, les systèmes de santé fragiles reprendront
le cours normal des activités de soins de manière moins
unifiée ou organisée. Là où il n’y a pas de régime de protection
sociale, la réponse sera plus lente et encore plus difficile. Les
services ophtalmologiques doivent néanmoins trouver un
équilibre entre le comportement et la sécurité des patients.
d’une part, et les responsabilités des prestataires, d’autre
part, afin de fournir des soins médicaux appropriés plus
rapidement et dans un environnement sûr.
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Nous offrons ici des suggestions
pour communiquer avec les
patients durant la pandémie de
COVID-19, réduire le travail de
routine et assurer néanmoins
un service pour les patients
présentant des affections
nécessitant des soins de
première ou extrême urgence.

L

es services ophtalmologiques doivent
être reconfigurés en cas d’épidémie ou
Zone de triage des patients dans un institut d’ophtalmologie. NÉPAL
de pandémie, comme c’est le cas en
ce moment. Il s’agit notamment de décider
Reporter les soins courants
quels patients doivent être vus en consultation
et quels sont les rendez-vous qui doivent être reportés.
Une fois que la COVID-19 est présente dans un pays,
Nous devons trouver un équilibre entre, d’une part, les
il est conseillé de reporter les soins courants non urgents
besoins à court et long termes de nos patients en matière
pour aider à stopper la propagation de l’infection1–4.
de santé oculaire et, d’autre part, le risque de survenue
De nombreux utilisateurs des services de soins oculaires
de complications de la COVID-19 menaçant leur santé et
sont âgés ou présentent des pathologies sous-jacentes
leur pronostic vital. Dans de nombreux pays, ce sont les
telles que le diabète. Ces personnes courent donc un risque
gouvernements qui prennent ces décisions et élaborent
accru de complications graves liées à la COVID-19 si elles
les directives nationales ; il est important que nous nous y
contractent le SARS-CoV-2 (virus responsable de la COVID-19)
conformions tout en faisant de notre mieux pour limiter les
au centre de santé ou durant leur trajet. La déprogrammation
conséquences négatives pour nos patients.
de certains soins ophtalmologiques courants protège ces

Communiquer avec les patients et avec la communauté durant la pandémie
Durant la pandémie, la population continuera
à avoir besoin de soins oculaires et il est
important qu’elle ne se sente pas abandonnée
par le personnel de santé oculaire.

Expliquez aux patients comment contacter
le centre de soins oculaires s’ils ont quelque
Figure 1 Il est important d’afficher des messages sur la
COVID-19 à l’entrée des établissements de santé, mais il
est préférable de sensibiliser les personnes avant même
qu’elles ne quittent leur domicile.

Informez les membres de la communauté
des services de soins oculaires disponibles
et expliquez-leur quand ils doivent
contacter ces services (par exemple en cas
de traumatisme oculaire et/ou d’œil rouge
et douloureux, ou en cas de perte de
vision soudaine). Expliquez-leur la marche
à suivre et le lieu où ils doivent se rendre.
Il faut que chacun se sente pleinement
rassuré et sache qu’il ou elle peut, en cas
de besoin, se rendre au centre de soins
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inquiétude ou s’ils ont besoin de conseils.
Certains services d’ophtalmologie ont mis en
place une ligne ou un centre téléphonique
spécial pour répondre à ce type d’appels ;
pour éviter les frustrations, néanmoins,
il faut que le personnel formé participe en
nombre suffisant pour répondre aux appels
dans un délai raisonnable.
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Restez en contact avec les patients qui ont
besoin de soins oculaires à long terme
ou d’une prise en charge postopératoire.
Vérifiez que ces patients ont les
médicaments nécessaires, qu’ils savent
comment les prendre correctement et
à la bonne fréquence ; expliquez-leur
également les signes et symptômes
à repérer qui pourraient signaler une
aggravation éventuelle de leur maladie
et doivent donc faire l’objet d’une prise
en charge médicale.

oculaires en toute sécurité. Beaucoup de pays
ont signalé une diminution du nombre de
patients se rendant aux urgences, en partie
parce qu’ils craignaient d’être contaminés en
milieu hospitalier. Beaucoup de praticiens
redoutent maintenant une augmentation de la
mortalité et des problèmes de santé à l’avenir.

Comment sensibiliser la communauté
Vous pouvez communiquer ces
messages importants de différentes
façons : par le biais d’annonces à la
radio, en diffusant les informations
sur un site Internet ou sur les réseaux
sociaux, en envoyant des messages
téléphoniques ou des courriers
directement aux patients eux-mêmes,
en collaborant avec les leaders de la
communauté ou les organisations
locales, et en plaçant des panneaux
à l’extérieur des centres de santé et
hôpitaux. Pour réduire le risque de
contamination et éviter le coût du
déplacement, il est préférable de
communiquer ces informations aux
patients quand ils sont chez eux,
avant qu’ils n’entament un long trajet
vers l’hôpital.

DINESH POKHAREL
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L’ophtalmologie pendant la pandémie
de COVID-19 : quels patients voir en
consultation, et quand le faire

S’il existe un système de prise de rendez-vous dans votre
établissement, reportez les rendez-vous déjà pris par
message téléphonique, par lettre ou par un autre moyen,
en fonction des disponibilités. L’idéal serait d’envoyer
aux patients des informations écrites sur les rendezvous reportés, les conseils à suivre et la manière dont ils
pourront obtenir un nouveau rendez-vous une fois que les
directives auront changé.

Reporter les interventions de chirurgie
oculaire
Reportez les interventions chirurgicales si possible jusqu’à
ce que la transmission de la COVID-19 ait été maîtrisée
dans la région. Il est préférable que les patients passent le
test de dépistage de la COVID-19 dans les 24 à 48 heures
précédant leur opération, mais cela n’est pas toujours
possible. L’anesthésie générale est une « intervention
médicale générant des aérosols » (IMGA) qui augmente
le risque de transmission du virus ; c’est pourquoi les
opérations d’urgence devraient idéalement être réalisées
sous anesthésie locale, si possible, tout en utilisant les
équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires.
Même une intervention chirurgicale sous anesthésie
locale peut impliquer une exposition importante pour le
personnel médical et les patients et donc être considérée
comme un risque appréciable.

Effectuer le triage des patients qui
arrivent à l’unité de soins oculaires
Il est important que chaque établissement de soins
oculaires planifie la gestion et l’orientation des patients et
des proches arrivant dans l’établissement.

•

Affichez des informations et des instructions claires à
l’entrée ou avant l’entrée de l’établissement.

•

Désignez des personnels de santé dont le rôle sera de
renseigner ou de clarifier les informations ; ils devront
porter des EPI conformément aux directives locales. Vous
devrez également appliquer des mesures de distanciation
sociale ; de nombreux établissements de soins utilisent
des écrans transparents en plexiglas ou des rideaux en
plastique pour protéger les membres du personnel.

•

Effectuez un premier triage le plus tôt possible, qui
comprendra une discussion avec le patient concernant
la présence éventuelle de symptômes de la COVID-19
et la vérification de sa température ; ce premier triage
peut se faire à l’extérieur sous un abri ou dans une
tente ouverte à l’extérieur de l’hôpital, par exemple.
Ce triage doit suivre une procédure normalisée.

•

Demandez aux patients souffrant d’affections oculaires
non urgentes de rentrer chez eux. Dites-leur où ils
peuvent trouver des informations pertinentes, à quel
moment ils doivent revenir (par exemple si leurs
symptômes s’aggravent) et comment ils peuvent
prendre un autre rendez-vous.

•

Mettez en œuvre un mécanisme pour prendre
en charge les patients qui doivent être examinés
d’urgence, mais présentent des symptômes de
COVID-19 ou sont plus à risque d’avoir la COVID-19.

•

À mesure que la pandémie ralentira, le nombre de
patients ne présentant pas de signes de COVID-19
augmentera et le nombre de patients présentant
des signes de COVID-19 diminuera. Des mécanismes
d’aiguillage et des salles d’examen différents pour les
deux groupes doivent être maintenus en place pour
éviter que l’établissement de soins ophtalmologiques
ne devienne un « point chaud », c’est-à-dire une source
d’infections par le SARS-CoV-2.

Quels patients
doit-on voir en
consultation ?
La décision de voir ou non un
patient pour une évaluation
et un traitement éventuel
dépend de plusieurs facteurs :

•
•
•
•

Figure 2 Cette affiche publicitaire annonce
que l’hôpital Aravind à Pondichéry (Puducherry)
propose des consultations à distance par chat
vidéo et par appels WhatsApp. INDE

La maladie oculaire
Le patient
L’établissement de soins
oculaires
La situation sanitaire
concernant la pandémie de
COVID-19 dans le pays ou
la région.

Il est important que les
directives nationales soient
comprises et suivies. Une
consultation par téléphone ou
par vidéoconférence peut être
utile pour donner des conseils
ou pour décider si un examen
est nécessaire5,6 (Figure 2).
Patients nécessitant des
soins de première ou
extrême urgence
Il est important de mettre
en place des mécanismes de
prise en charge pour que les
patients puissent continuer à
recevoir des soins de première
ou d’extrême urgence, sans
lesquels ils subiraient une
perte de vision grave et irréversible.

ARAVIND EYE CARE SYSTEM

patients et permet aux personnels de santé oculaire
de soutenir d’autres services de soins de santé pendant
la pandémie.

Les patients dont les affections nécessitent des soins oculaires
de première ou d’extrême urgence sont généralement des
patients présentant un traumatisme oculaire, un œil rouge
douloureux et/ou une perte de vision subite. Un praticien
expérimenté doit être désigné pour détecter ces cas (avant
l’examen du patient) et décider du degré d’urgence de la
consultation.
Généralement, ces patients présentent les diagnostics
suivants1,3,7 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brûlures oculaires chimiques
Glaucome aigu par fermeture de l’angle ou glaucome
néovasculaire
Suspicion de pression intraoculaire élevée ou de glaucome
évoluant rapidement
Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) exsudative
active
Maladie rétinovasculaire menaçant le pronostic visuel
(rétinopathie diabétique proliférante, forme ischémique
d’une occlusion de la veine centrale de la rétine)
Décollement aigu de la rétine (maculaire ou non, consulter
avant moins de 4 semaines)
Uvéite grave et active
Tumeurs malignes touchant l’œil et ses annexes – lésions
tumorales actives, agressives, non contrôlées ou non
traitées
Rétinopathie des prématurés (dépistage et traitement)
Traumatisme menaçant le pronostic visuel
Affection orbitaire menaçant le pronostic visuel
(par exemple cellulite orbitaire ou forme grave
d’ophtalmopathie thyroïdienne)
Artérite giganto-cellulaire affectant la vision.
Suite à la page 34
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Il convient d’évaluer le risque d’exposition du patient à la COVID-19
par rapport au risque de préjudice en cas de retard de traitement.
Par exemple, si le patient ne voit que d’un œil, ceci sera un facteurclé en faveur d’une consultation. Si possible, les patients doivent
éviter de se rendre dans des services de soins oculaires s’ils ont
plus de 70 ans, s’ils ont de graves problèmes de santé préexistants
ou s’ils sont immunodéprimés. Des lignes directrices ont été
suggérées pour les différentes spécialités telles que la rétine et le
glaucome, et elles devront être adaptées au contexte local1.
Les consultations par téléphone ou par vidéoconférence peuvent

permettre de donner des conseils ou de décider si un examen en
personne est nécessaire5,6.

Triage et mesures de protection
Le Tableau 1 présente les recommandations de l’Académie
Américaine d’Ophtalmologie concernant le triage des patients et les
précautions à prendre en fonction de la situation. Il faut toutefois
noter que le lieu où les patients sont examinés, la procédure ainsi
que le type d’équipement de protection individuelle (EPI) utilisé
dépendront des politiques locales et de la disponibilité des EPI.

Tableau 1 Recommandations provisoires de l’American Academy of Ophthalmology concernant le triage des patients et les précautions à prendre

Situation clinique

Prise en charge du patient / Précautions à prendre

1. Problèmes ophtalmologiques
courants et rendez-vous
préalablement fixés

•

2. Rendez-vous d’urgence en
ophtalmologie pour un patient
ne présentant aucun symptôme
de maladie respiratoire, aucune
fièvre et aucun facteur de risque
d’exposition à la COVID-19
3. Problème ophtalmologique
urgent chez un patient
présentant des symptômes de
maladie respiratoire, mais sans
fièvre ni facteur de risque
d’exposition à la COVID-19

4. Problème ophtalmologique
urgent chez un patient à haut
risque d’exposition à la
COVID-19

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

5. Problème ophtalmologique
urgent chez un cas confirmé de
COVID-19 (ou chez une
personne sous investigation)

•
•
•
•
•
•

Les consultations de patients ayant des problèmes courants doivent être reportées et il faut annuler
les rendez-vous prévus précédemment
Les rendez-vous ne doivent être reportés qu’après autorisation des services de santé publique
Renouvelez toutes les ordonnances le cas échéant
Précautions standard*
Précaution supplémentaire : ne pas parler durant l’examen à la lampe à fente
S’il y a un approvisionnement adéquat en EPI, l’utilisation d’un masque chirurgical et d’une protection
oculaire pour le praticien** ainsi que d’un masque chirurgical pour le patient peut réduire la
transmission asymptomatique et présymptomatique
Le patient peut être vu au service de soins oculaires
Le patient doit être immédiatement placé dans un lieu d’examen dont la porte est gardée fermée, et il
faut lui donner un masque chirurgical. L’ophtalmologiste traitant et le personnel de santé doivent au
minimum porter un masque chirurgical
Une blouse, des gants, un masque chirurgical et une protection oculaire sont recommandés pour le
praticien†. Un masque N95 doit être utilisé si l’on envisage une intervention médicale générant des
aérosols de virus
La salle d’examen doit être désinfectée après l’examen
Il est préférable d’envoyer le patient au service des urgences ou dans un autre service hospitalier
équipé pour l’évaluation et la prise en charge de la COVID-19
Si les réponses aux questions durant l’entretien indiquent que le patient présente un problème
oculaire urgent, l’établissement de prise en charge doit être équipé pour fournir des soins oculaires en
milieu hospitalier
Si l’infection par le SARS-CoV-2 est confirmée, il faut suivre les directives de l’hôpital ou du Center for
Disease Control (CDC) pour les soins aux patients chez qui la COVID-19 est suspectée, ainsi que les
recommandations pour la préparation de l’établissement de soins et le contrôle de l’infection
Il est préférable de prodiguer les soins oculaires en milieu hospitalier. Pour les ophtalmologistes
traitants, les précautions contre la transmission‡ comprennent le port d’un masque chirurgical, d’une
blouse, de gants et d’une protection oculaire (écran facial ou lunettes de protection, si disponibles)
Le patient doit rester à l’hôpital si possible
Déterminez sur la base d’un entretien si le problème oculaire est urgent ; si c’est le cas, l’évaluation et
la prise en charge doivent se faire en milieu hospitalier
Si le patient n’est pas hospitalisé au moment de l’orientation, il est préférable de l’orienter vers
le service des urgences ou un autre service hospitalier équipé pour prendre en charge à la fois la
COVID-19 et les soins oculaires
Suivre les directives du CDC ou de l’hôpital pour la prise en charge des patients atteints de COVID-19
Pour les ophtalmologistes traitants, les précautions contre la transmission† comprennent le port
d’un masque N95, d’une blouse, de gants et d’une protection oculaire (écran facial ou lunettes de
protection, comme ci-dessus)
Lire les recommandations de l’American College of Surgeons concernant les interventions de chirurgie
oculaire en cas de COVID-19 confirmée

Lire les recommandations de l’American College of Surgeons concernant les interventions de chirurgie oculaire en cas de COVID-19 confirmée
* Précautions standard (universelles) : précautions minimales en matière de prévention des infections qui s’appliquent à tous les soins aux patients, quel que soit le
statut infectieux soupçonné ou confirmé du patient, dans tout établissement de soins de santé (par exemple hygiène des mains, règles d’hygiène en cas de toux,
utilisation d’EPI, et nettoyage et désinfection des surfaces présentes dans l’environnement). Voir CDC: Standard Precautions.
** Si les stocks le permettent, il est préférable d’utiliser des lunettes de protection oculaire bien ajustées plutôt que des écrans faciaux.

† On constate actuellement une pénurie d’EPI à l’échelle nationale ou internationale, dans certains cas, ce qui mérite réflexion. Une utilisation excessive d’EPI peut

appauvrir les stocks d’équipements qui deviendront cruciaux pour la prise en charge des cas de COVID-19 au fur et à mesure que l’épidémie s’aggravera. Il faut donc
envisager l’utilisation des EPI au cas par cas dans chaque établissement ou institution ; leur usage systématique pour tous les patients n’est pas recommandé.

‡ Précautions contre la transmission : ces précautions sont le deuxième niveau dans la lutte de base contre les infections ; elles sont utilisées en plus des
« précautions standard » lorsqu’un patient présente une maladie qui peut se propager par contact, par gouttelettes ou par voie aérienne, et qui nécessite que l’on
prenne des précautions spécifiques selon les circonstances particulières au cas. Des précautions contre la transmission sont requises dans les cas de suspicion de
COVID-19. Voir CDC: Transmission-Based Precautions.
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Figure 3 Tous les patients doivent se laver les mains avant d’entrer dans le service de soins oculaires

AZaVkV\ZYZhbV^ch"8dbbZci4
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H>CDC!JI>A>H:GA6;G>8I>DC=N9GD"6A8DDA>FJ:EDJGA=N<>:C:9:HB6>CH

Durée de la procédure : 40-60 secondes

Appliquer suffisamment de savon
pour recouvrir toutes les surfaces
des mains et frictionner :

le dos de la main gauche avec un
les espaces interdigitaux paume
mouvement d'avant en arrière exercé contre paume, doigts entrelacés,
par la paume droite, et vice et versa,
en exerçant un mouvement
d'avant en arrière,

Paume contre paume par
mouvement de rotation,

les dos des doigts en les tenant
dans la paume des mains
opposées avec un mouvement
d'aller-retour latéral,

le pouce de la main gauche
par rotation dans la paume
refermée de la main droite,
et vice et versa,

la pulpe des doigts de la main droite
par rotation contre la paume de
la main gauche, et vice et versa.

Rincer les mains
à l'eau,

sécher soigneusement les mains
avec une serviette à usage unique,

fermer le robinet à
l'aide de la serviette.

Les mains sont prêtes
pour le soin.

L’OMS remercie les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), en particulier les collaborateurs
du service de Prévention et Contrôle de l’Infection, pour leur participation active au développement de ce matériel.

Octobre 2006, version 1.
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Toutes les précautions ont été prises par l’OMS pour vériﬁer les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d’aucune sorte.
L’interprétation et l’utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. L’OMS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages qui pourraient en résulter.

Reprise des soins ophtalmologiques
non urgents
Lorsque le nombre de cas de COVID-19 commencera à
diminuer, il faudra se demander à quel moment et dans
quelles conditions les soins de routine et la chirurgie non
urgente pourront reprendre. Vous devez suivre les directives
nationales à ce sujet ; vous pouvez aussi prendre en
considération les recommandations publiées par le Royal
College of Ophthalmologists et par l’American Academy of
Ophthalmology (AAO)13,14.

•
•

•

Réintroduisez progressivement les services en
commençant avec un nombre réduit de patients pour
aider à assurer la distanciation sociale.
Donnez la priorité aux patients les plus susceptibles de
subir un préjudice en l’absence de soins oculaires, tout
en essayant d’éviter les consultations en personne pour
les personnes fortement à risque de développer des
complications graves liées à la COVID-19.
Gardez en place les mesures relatives au port d’EPI et à
la lutte contre les infections, y compris les modifications
apportées au flux de patients ou aux infrastructures.

Les progrès dans la recherche de vaccins, les tests
d’immunité et les interventions préventives devraient à
l’avenir permettre d’améliorer l’accès aux soins oculaires.

Design: mondofragilis network

Mouiller les mains
abondamment

Conjonctivite et lentilles
de contact
La COVID-19 peut entraîner une
conjonctivite et il est parfois possible
de détecter des particules virales
dans les sécrétions oculaires, ce qui a
donné lieu à des inquiétudes quant à
la contamination des personnels de
santé oculaire8. Toutefois, l’une des
plus importantes études réalisées à
ce jour a montré que la conjonctivite
n’était pas communément observée
chez les patients à la COVID-19
confirmée9. Les particules virales sont
généralement détectées dans les
larmes chez les patients présentant
une conjonctivite cliniquement
apparente, et cette dernière semble
être une manifestation tardive dans les
cas de maladie grave systémique10,11.
Une conjonctive isolée n’est pas en
elle-même un cas de première ou
d’extrême urgence et sa prise en
charge peut souvent être reportée.
Dans le cas où les patients sont vus
en consultation, il faut observer les
mêmes précautions que pour les
personnes susceptibles d’avoir la
COVID-19. Il n’y a à l’heure actuelle
aucun cas de patient ayant contracté
la COVID-19 par le port de lentilles
de contact ; il n’y a pas non plus de
raison de recommander aux porteurs
asymptomatiques de cesser de porter
des lentilles de contact12. Il faut par
contre comme toujours recommander
aux porteurs de lentille de pratiquer les
bons gestes d’hygiène et de nettoyer
leurs lentilles.
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https://www.rcophth.ac.uk/2020/03/covid-19-update-and-resources-for-ophthalmologists/
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6 AAO. Telehealth resources. https://www.aao.org/practice-management/telehealth
7 AAO. List of urgent and emergent ophthalmic procedures.
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rcophth-covid-19-response/rcophth-guidance-on-restoring-ophthalmology-services/
14 AAO Coronvirus updates. https://www.aao.org/headline/alert-important-coronavirus-context
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Dans les établissements de santé,
le rôle principal de l’équipement
de protection individuelle est la
réduction du risque de transfert
de microorganismes infectieux
entre patients et personnel
de santé. Ceci est d’autant plus
important durant la pandémie.

L

es équipements de protection individuelle (EPI)
tels que les gants, les tabliers, les blouses à
manches longues, les lunettes de protection,
les écrans faciaux (ou visières), les masques
Un professionnel de la santé aide son collègue à enfiler son EPI sans
chirurgicaux et les masques filtrants protègent
risque. OUGANDA
les personnels de santé et les patients. Les EPI
parle ou expire1. Ces gouttelettes (de plus de 5 μm de
interrompent la chaîne de transmission de l’infection en
diamètre) contiennent des particules virales viables
bloquant les points de sortie et les points d’entrée du virus
et retombent généralement à moins d’un mètre de la
(voir Figure 1). Cela réduit le risque que les personnels de
personne contagieuse.
santé transmettent le SARS-CoV-2 à d’autres personnes ou
soient eux-mêmes infectés par le SARS-CoV-2.
La transmission par gouttelettes a lieu lorsque ces dernières
entrent
en contact direct avec la conjonctive des yeux ou les
Transmission du virus
muqueuses du nez ou de la bouche d’une autre personne.
Le virus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, est
La transmission par contact a lieu lorsqu’une personne
généralement transmis par de petites gouttelettes
touche ses yeux, son nez ou sa bouche avec des mains
expulsées lorsqu’une personne infectée tousse, éternue,
contaminées, par exemple après avoir touché des
Figure 1 COVID-19 : la chaîne de l’infection
surfaces qui ont déjà été contaminées par des gouttelettes
contenant le virus (téléphone portable, poignée de
porte ou lampe à fente, etc.) ou qui ont été touchées par
une autre personne avec des mains contaminées. Le
SARS-CoV-2 peut survivre sur des surfaces lisses pendant
Agent infectieux
plusieurs jours, mais il est sensible aux méthodes de
Le virus SARS-CoV-2,
désinfection standard2.
responsable de la

Hôte
sensible
Personnes de tout âge.
Les adultes plus âgés et les
personnes souffrant de
maladies préexistantes seront
plus susceptibles de
développer une forme
grave de la
COVID-19

COVID-19

INTERNATIONAL CENTRE FOR EYE HEALTH

Points d’entrée
Bouche, nez et yeux
Modes
de transmission
Contact direct avec des
gouttelettes respiratoires
ou des aérosols provenant
de personnes infectées, ou
transmission par contact
indirect par le biais de
mains, surfaces ou objets
contaminés
36

Réservoir
Espèce permettant
au virus de survivre et
de se répliquer. Dans le
cas de la COVID-19,
les espèces-réservoirs
sont les hommes et
les animaux

Points de sortie
Gouttelettes provenant de la
bouche ou du nez, produites
lorsque l’on tousse, expire,
éternue, parle ou chante*

* De l’ARN du virus
SARS-CoV-2 a été mis en
évidence dans les larmes
et les matières fécales,
mais les conséquences en
terme de transmission ne
sont pas claires
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La transmission par voie aérienne implique de très
petites particules de gouttelettes qui peuvent rester dans
l’air beaucoup plus longtemps et voyager plus loin que
les gouttelettes avant d’être inhalées1. Ces particules (ou
noyaux de gouttelettes) ont un diamètre inférieur à 5 μm
et peuvent être produites lors des interventions médicales
générant des aérosols (IMGA) telles que l’intubation
endotrachéale, les interventions otorhinolaryngologiques
sur les voies aériennes supérieures nécessitant une
aspiration, et la ventilation non invasive (par exemple
ventilation en pression positive continue). Elles
représentent un risque plus important pour les personnels
de santé, d’où la nécessité d’EPI d’un niveau plus élevé,
tels que des appareils de protection respiratoire filtrants
(masques N95 ou FFP2) et des blouses résistantes
aux éclaboussures. Les IMGA doivent également être
prioritaires lors de l’attribution des EPI.
La question de savoir si la transmission par voie aérienne
joue un rôle dans la propagation du COVID-19 en dehors des
milieux où sont effectuées des IMGA est largement débattue.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) évalue actuellement
le rôle de la transmission par voie aérienne et a récemment
déclaré qu’elle « ne peut être exclue » dans les lieux surpeuplés,
fermés et mal ventilés (voir bit.ly/WHOairbornevideo). Pour
les dernières informations et recommandations en date,
rendez-vous sur le site www.who.int
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Équipements de protection individuelle
contre la COVID-19 pendant les soins
oculaires

Chirurgie oculaire : quelles sont les interventions qui comportent un risque de transmission
du SARS-CoV-2 ?
Le virus SARS-CoV-2 peut être présent dans
le film lacrymal3 ; toutefois, on ne sait pas
encore si cela a une importance en ce qui
concerne la transmission de l’infection.
L’utilisation de povidone iodée, qui fait partie
intégrante de la préparation préopératoire
standard, devrait quoi qu’il en soit inactiver
tout virus présent dans le film lacrymal ou à
la surface de l’œil4. Il n’y a à l’heure actuelle
aucune preuve de la présence de virus dans
l’humeur aqueuse ou le vitré, mais la
présence du virus dans les milieux
intraoculaires est théoriquement possible.
Durant la phacoémulsification, l’aérosolisation
peut se produire au niveau des bords de la
plaie chirurgicale ; toutefois, lorsque ce
phénomène se produit, l’humeur aqueuse a
déjà été remplacée par du viscoélastique, puis
par une solution isotonique salée, donc il est
peu probable qu’il y ait présence d’humeur
aqueuse durant la phacoémulsification à
proprement parler. Les interventions comme

l’extraction extracapsulaire de la cataracte et
la chirurgie de la cataracte à petite incision
devraient présenter un faible risque de
transmission. La cautérisation pourrait
entraîner une aérosolisation du virus présent
à la surface de l’œil ; il faut donc y avoir
recours avec modération et irriguer ensuite
avec une solution isotonique salée. Pour ce
type d’intervention chirurgicale, l’utilisation
des EPI recommandés dans le Tableau 1 pour
les « blocs opératoires où il n’y a pas d’IMGA »
devrait être suffisante.
Beaucoup d’interventions de chirurgie
oculoplastique, particulièrement si elles
requièrent un passage par la cavité nasale ou
le système de drainage lacrymal, doivent être
considérées comme étant à haut risque ;
il en va de même pour toute intervention
nécessitant une anesthésie générale. Dans ces
cas il faut utiliser les EPI recommandés dans le
Tableau 1 pour la « réalisation d’interventions
médicales générant des aérosols (IMGA) ».

Quel EPI faut-il utiliser ?
La transmission du SARS-CoV-2 peut être minimisée par :

•

Le nettoyage et la désinfection des équipements et
des surfaces pour éviter la contamination croisée et la
propagation.

•
•

Le lavage des mains.
La protection des yeux4, de la bouche, du nez et des
vêtements en portant des EPI conformément aux
directives nationales, locales ou hospitalières.

L’American Academy of Ophthalmology (AAO) a publié
des conseils sur les risques associés aux interventions de
chirurgie oculaire5 et le Royal College of Ophthalmologists
au Royaume-Uni a également publié des recommandations
sur le type d’EPI à utiliser dans différentes situations9,
en fonction du niveau de risque (voir Tableau 1).

Pour des conseils actualisés sur les risques
de transmission associés aux interventions
de chirurgie oculaire, se référer aux
recommandations de l’American Academy
of Ophthalmology, que vous trouverez ici5 :
bit.ly/AAOrisk.
Le port du masque par les patients en milieu
hospitalier, pour réduire le risque de
transmission, est maintenant plus répandu6–8.
On craint toutefois que, durant l’expiration,
le masque ne dirige le souffle du patient
vers le haut et dans le champ opératoire
durant les interventions de chirurgie
oculaire, ce qui entraînerait un risque de
contamination. Le masque porté par le
patient peut également faire obstacle au
nettoyage du site opératoire et à
l’intervention elle-même. Une fois que le
champ opératoire a été mis en place
correctement, il peut donc être préférable
d’abaisser le masque du patient jusqu’à la
fin de l’opération.

Vous trouverez des recommandations actualisées en vous
rendant à la page bit.ly/RCOph
Dans les situations à faible risque, c’est-à-dire lorsqu’il y
a uniquement risque de transmission par gouttelettes et
par contact, il est conseillé de porter des gants jetables, une
protection oculaire (lunettes de protection ou écran facial),
un tablier jetable en plastique et un masque chirurgical.
Dans les situations à haut risque (lorsqu’il y a risque de
transmission par voie aérienne), il est conseillé de porter
des gants jetables, une protection oculaire, une blouse
jetable résistante aux éclaboussures et un appareil à
protection respiratoire filtrant (masque N95, FFP2 ou FFP3).
Personnel non clinique
Il est important de reconnaître que tout le monde dans
les établissements de santé court un risque d’exposition
Suite à la page 38

Tableau 1 Recommandations du Royal College of Ophthalmologists concernant l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) dans
différentes situations
Gants jetables

Réalisation d’interventions médicales
générant des aérosols (IMGA)
Soins de courte durée à risque élevé : blocs
opératoires réalisant des IMGA, services de
soins intensifs, services de soins pour
malades hautement dépendants (par ex.
examen ophtalmologique en soins intensifs)

Tablier en
plastique
jetable

Usage unique

Toute consultation externe (par ex.
consultation d’ophtalmologie, service des
urgences)

Masque
chirurgical
résistant aux
éclaboussures

Appareil de
protection
respiratoire
filtrant

Protection
oculaire/
faciale

Usage unique

Usage unique

Usage unique

Une par séance de
travail continue

Un par séance
de travail
continue

Une par séance
de travail
continue

Usage unique

Usage unique

Usage unique

Usage unique

Usage unique pour
Usage unique ou
remplacer le tablier si
un par séance de
éclaboussures
travail continue
probables

Usage unique ou
une par séance
de travail continue

Usage unique

Usage unique

Un par séance de
travail continue

Une par séance
de travail
continue

Usage unique

Usage unique

Un par séance de
travail continue

Une par séance
de travail continue

Blocs opératoires où l’on ne réalise pas
d’IMGA

Travail en consultation externe à une
distance < 2 mètres (par ex. examen
ophtalmologique de patients en salle
d’hôpital)

Blouse jetable
résistante aux
éclaboussures

Écran de
protection
pour lampe à
fente

Si vous utilisez une
lampe à fente fixe
(non portable)

Usage unique : jeter ou décontaminer cet EPI après chaque patient/geste de soin ; jeter à la fin de la séance de travail.
Un(e) par séance de travail continue : jeter cet EPI à la fin d’une séance de travail continu, soit par exemple après une demi-journée de consultations ou au moment de quitter la salle de soins
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au SARS-CoV-2, y compris les réceptionnistes, les agents
de nettoyage, les pharmaciens, les administrateurs, les
patients et les personnes qui les accompagnent. Des
lignes directrices doivent être disponibles pour toutes
ces catégories de personnes et elles doivent entre autres
recommander des EPI appropriés et encourager une bonne
hygiène des mains (Figure 2).
Par exemple, les agents de nettoyage doivent recevoir un
EPI complet (masque, protection oculaire, gants, blouse
et chaussures de travail fermées), et l’on peut protéger
le personnel chargé de l’entretien préliminaire et de
l’aiguillage en imposant une distance d’au moins un mètre
entre eux et les patients et en prévoyant un écran de
protection en verre ou en plastique.

Il existe différents types de masques disponibles, avec des
niveaux de protection variés :

•

•

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) fournit
d’excellentes recommandations sur les EPI pour tous ceux
qui travaillent dans le secteur des soins de santé10.

Masques
Ne jamais porter un masque qui couvre juste la bouche et
pas le nez, car ceci expose les muqueuses du nez et vous
expose au risque d’inhaler des gouttelettes contenant le virus.
Figure 2 Des affiches peuvent s’avérer utiles pour rappeler les EPI à porter durant
différentes activités dans un établissement de santé. À noter : afin d’éviter la
contamination, les gants de travail doivent être décontaminés ou changés lors du
passage entre deux salles de soins.

Nouveau
EPI en fonction des activités de soins
coronavirus
COVID-19
POUR LES PERSONNELS DE SANTÉ
EPI

EPI pour
procédures
spécifiques

Écran facial

Masque
médical

Gants
médicaux

Protection ou lunettes
oculaire de protection

Masques
Tablier
filtrants N95 ou FFP2 ou FFP3
standard ou équivalent

Personnel affecté à l’aiguillage des
patients à l’arrivée / Ambulanciers
ne manipulant pas de patients

Chaussures
de travail
fermées

Blouse
Gants de
travail

Personnel récoltant les
échantillons prélevés dans les
voies respiratoires
Protection oculaire

Masque
médical

Masque filtrant
Blouse
Gants de travail

Personnel s’occupant de patients à
COVID-19 confirmée ou suspectée mais
SANS intervention générant des aérosols
(y compris personnel ambulancier)
Protection oculaire
Masque médical
Blouse
Gants de travail

Personnel nettoyant les
chambres de patients ayant la
COVID-19

Personnel s’occupant de patients à
COVID-19 confirmée ou suspectée AVEC
interventions générant des aérosols
Protection oculaire
Masque filtrant
Blouse
Gants de travail
Tablier
Grand public / Personnel
travaillant ailleurs que dans les
établissements de santé

Protection oculaire
Masque médical
Blouse

Masques en tissu
(masques non médicaux)

WHO Bangladesh

Gants de travail
Chaussures de travail fermées
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•

Les masques en tissu sont des masques faits maison,
des bandanas ou des foulards qui couvrent le nez
et la bouche. Le niveau de protection qu’ils offrent à
l’utilisateur est incertain et dépend du tissu et de la
coupe11. Le but des masques en tissu est d’empêcher
le porteur de propager des particules virales lorsqu’il
tousse, éternue, parle ou expire, notamment dans les
transports publics. Il faut laver les masques en tissu
après chaque utilisation pour éviter qu’ils ne soient des
vecteurs passifs, car une surface ou un objet contaminé
peut transmettre le virus à d’autres personnes.
Les masques chirurgicaux doivent être résistants aux
éclaboussures et aux projections de fluides corporels.
Ce type de masque offre une certaine protection contre
la transmission de gouttelettes, mais le porteur peut
toujours respirer de l’air non filtré sur le pourtour
du masque. Le rôle principal de ces masques et des
masques en tissu est de réduire la transmission
de gouttelettes infectieuses du porteur à d’autres
personnes. Ils sont adaptés aux zones à faible risque
d’exposition.
Les appareils à protection respiratoire filtrants
(filtering face piece en anglais, ou FFP) ont un pourtour
étanche, de sorte que tout l’air passe à travers le
filtre. Ce type de masque est conçu pour protéger des
gouttelettes infectieuses le porteur et les personnes
avec lesquelles il entre en contact. Les masques FFP2
ou N95 (terminologie européenne et américaine,
respectivement) filtrent 94 à 95 % des particules de
diamètre supérieur à 0,3 μm. Les masques FFP3 ou
N99 filtrent au moins 99 % des particules de diamètre
supérieur à 0,3 μm. Ces deux types de masques
répondent aux critères de l’OMS pour la protection
contre le SARS-CoV-2 et peuvent être utilisés dans des
contextes et des interventions à haut risque. La seule
façon fiable de distinguer les différents masques FFP est
de lire ce qui y est imprimé. Les masques FFP1 ne sont
conviennent pas à la protection contre la COVID-19.

Certains pays recommandent aux patients de porter soit
des masques chirurgicaux, soit des masques en tissu
durant une séance de consultation et/ou lorsqu’ils sont
hors de chez eux6–8.
Le moment où l’on change de masque dépend des
habitudes de travail locales, de la fréquence des pauses et
de l’approvisionnement en EPI. Les masques filtrants FFP
ne peuvent normalement être portés que pendant une
période relativement courte, car le filtre se remplit après
un port prolongé. La respiration devient alors plus difficile
pour le porteur et l’efficacité du filtre est moins certaine.
Vérifiez les consignes du fabricant pour chaque masque
spécifique. De nombreux masques filtrants FFP3 doivent
être éliminés au bout de 8 heures maximum.

Masques filtrants FFP : un bon ajustement
est indispensable
Il faut tester tous les masques filtrants FFP pour vérifier
l’efficacité de leur étanchéité ; si l’étanchéité n’est pas
parfaite, de l’air et des gouttelettes pourront entrer par le
bord du masque. Lors du test formel d’ajustement, l’agent
de santé porte le masque à tester et une cagoule sous
laquelle on pulvérise une substance forte et amère pendant
que l’agent effectue différents mouvements et exercices
de respiration ; s’il perçoit le goût amer de la substance
sans le masque, mais pas avec, alors le masque est bien
adapté. Si ce moyen de contrôle ne peut être utilisé, il faut
vérifier visuellement que le masque s’adapte bien aux
contours du visage : observer le porteur quand il inspire et
expire, et vérifier que le changement de forme du masque
est cohérent avec le schéma respiratoire, c’est-à-dire que

l’avant du masque s’enfonce à l’inspiration et reprend sa forme à
l’expiration. Ajuster le masque et la bande de pincement du nez en
conséquence. Un type de masque peut ne pas s’adapter efficacement
à toutes les formes de visage ; l’idéal serait que plusieurs types de
masques soient disponibles dans chaque hôpital afin que tout le
monde ait plus de chance d’en trouver un qui convient.

Figure 3 Recommandations de l’OMS pour enfiler et enlever les gants
Comment enfiler les gants
a

b

Pilosité faciale
Il ne peut pas y avoir une bonne étanchéité si le bord du masque est
en contact avec des poils sur le visage (y compris une repousse de type
« barbe de trois jours »). Certains styles de barbe ou de moustache
sont compatibles avec un bon ajustement s’ils ne passent pas sous
le bord du masque. Si, pour des raisons culturelles, une personne
ne peut pas enlever les poils du visage qui passent sous le bord du
Prélever un gant de son emballage d’origine, en ne touchant qu’une surface
masque, il est recommandé de confier temporairement ses tâches à
limitée du gant correspondant au bord supérieur du gant (a) ; enfiler le gant (b). une autre personne. Si cela n’est pas possible, une autre option serait
de porter un masque respiratoire intégral.
c
d

Gants

WWW.WHO.INT/GPSC/5MAY/TOOLS/TRAINING_EDUCATION/SLCYH_USAGE_DES_GANTS_FR.PDF

Dans les situations de précautions lors des contacts et en cas
d’épidémie, le port de gants est indiqué pour toutes les activités de
soins aux patients qui peuvent impliquer une exposition au sang et
à tous les autres liquides organiques (y compris le contact avec les
muqueuses ou une peau non intacte).
La COVID-19 est une épidémie, c’est pourquoi l’utilisation de gants
est conseillée pour toutes les activités de soins aux patients, même
dans des situations habituellement considérées comme « à très faible
risque » et pour lesquelles le port de gants n’est généralement pas
indiqué.

Prélever un second gant avec la main non gantée et ne toucher qu’une surface
limitée du second gant, correspondant au bord supérieur (c). Afin de ne
pas toucher la peau de l’avant-bras avec la main gantée, retourner la surface
externe du gant à enfiler sur les doigts repliés de la main gantée (d) pour enfiler
deuxième gant.

Les gants n’offrent pas une protection complète
Les gants ne sont efficaces que s’ils sont utilisés de manière appropriée
et s’ils sont associés à une bonne hygiène des mains avant leur utilisation
et après leur retrait (Figure 3) . Leur utilisation prolongée sans hygiène
adéquate des mains peut favoriser la transmission de l’infection.

Comment retirer les gants
e

f

g

Sans toucher la peau de l’avant-bras, pincer un gant au niveau du poignet (e)
et le retirer en le retournant sur la main, de façon à ce que la surface interne se
retrouve à l’extérieur. Tout en tenant le gant retiré dans la main gantée, glisser
les doigts de la main dégantée entre le deuxième gant et le poignet de l’autre
main (f), puis retourner le gant depuis l’intérieur sur la main de façon à ce que la
surface interne se retrouve à l’extérieur, tout en enveloppant le gant déjà retiré (g).
Jeter les gants usagés dans le réceptacle prévu à cet effet et se laver les mains.

Il est essentiel d’enlever et de remplacer les gants avant chaque
nouveau patient. Les gants médicaux sont à usage unique ; la
décontamination et le retraitement ne sont pas recommandés et
doivent être évités, même lorsque la disponibilité de gants est limitée,
car il n’existe pas de procédure normalisée, validée et abordable pour
un retraitement sûr des gants.
Les gants en caoutchouc épais, tels que ceux utilisés pour le nettoyage,
doivent être désinfectés lorsque l’on passe d’un environnement
clinique à un autre12. Pour des recommandations actualisées, se
rendre sur la page de l’OMS : bit.ly/WHOgloves
Suite à la page 40
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Figure 4 Recommandations de l’OMS concernant le port du masque
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE Suite

Protection oculaire

Figure 5 Comment enfiler les EPI en évitant la transmission par contact ou
par gouttelettes

Dans de nombreux contextes, les personnels de santé sont
encouragés à porter une protection oculaire (lunettes de protection
ou visières/écrans faciaux) lorsqu’ils sont en contact étroit avec des
patients. Les protections oculaires peuvent être réutilisées13. Après
chaque séance de soins, nettoyer les lunettes et les écrans faciaux
avec un détergent, puis avec un désinfectant hospitalier. Terminer
en les essuyant avec de l’eau ou de l’éthanol à 70 % pour éliminer
les résidus éventuels.

Mise en place et retrait des EPI
Il est essentiel de savoir comment enfiler et enlever un EPI en toute
sécurité ; cela est tout aussi important que le choix de l’EPI.
Mise en place
L’OMS suggère l’ordre suivant (voir Figure 5) pour l’enfilage des EPI
afin d’éviter la transmission par contact ou par gouttelettes :
1 Pratiquer l’hygiène des mains
2 Enfiler la blouse (ou le tablier, si des blouses résistantes aux
éclaboussures ne sont pas disponibles)
3 Mettre le masque chirurgical ou l’appareil de protection
respiratoire (voir Figure 4)
4 Mettre la protection oculaire (lunettes de protection ou visière/
écran facial)
5 Enfiler les gants (voir Figure 3). Veiller à ce que les gants
recouvrent les poignets de la blouse.
Retrait
L’OMS suggère l’ordre suivant (voir Figure 6) pour enlever les EPI
portés pour se protéger de la transmission par contact et par
gouttelettes :

2 Retirer la blouse (ou le tablier, si des blouses résistantes aux
éclaboussures ne sont pas disponibles)

WHO

1 Retirer les gants (voir Figure 3). Éviter de toucher l’extérieur du
gant. Saisir le bord du gant, puis le faire glisser en le retournant
à l’envers

Comment bien utiliser les EPI dans votre contexte

E

n fonction du contexte local et de la disponibilité, il faut
choisir les meilleures combinaisons d’EPI disponibles
à la fois pour une exposition à faible risque et pour
une exposition à haut risque et, si nécessaire, il faut
également élaborer une stratégie ou un protocole pour la
décontamination et la réutilisation d’EPI spécifiques. Tous les
membres du personnel concernés doivent être sensibilisés
à la stratégie choisie et apprendre à la mettre en œuvre de
manière appropriée. Il est extrêmement important d’utiliser
le meilleur EPI disponible dans chaque contexte pour réduire
la transmission de la COVID-19.
Le port d’EPI, en particulier le port du masque, peut
constituer un obstacle dans les soins aux patients, car
ces derniers peuvent avoir du mal à interagir avec le
personnel de santé s’ils ne peuvent pas voir leur visage. On
peut également avoir beaucoup plus de mal à entendre
une personne qui porte un masque. Pour faciliter la
communication entre les personnels de santé dans les
services bruyants, certains hôpitaux utilisent des gestes pour
dire « en haut », « en bas », « OK », « il y a un problème »,
etc. Vous pouvez envisager de mettre en œuvre ce type de
communication non verbale dans votre centre de santé ;
si vous le faites, assurez-vous que tous les membres du
personnel savent ce que signifient les différents gestes.
Le port d’un EPI complet peut être très inconfortable, surtout
les jours de grande chaleur ; les membres du personnel
doivent se soutenir les uns aux autres, être prudents s’ils
commencent à se sentir mal et ne pas oublier de prendre des
40

pauses régulières. Dans les climats ou les environnements
chauds, il est important de s’hydrater avant d’enfiler l’EPI.
Comme on l’a vu, l’utilisation d’EPI dans un cadre clinique
peut être très difficile, notamment le fait de changer
d’équipement entre les patients pour éviter la contamination
croisée, surtout lorsque l’on manque d’équipements
adéquats. Il est important d’utiliser
les EPI tout en respectant les autres
directives de lutte contre les infections
telles que le lavage des mains et
l’élimination sans risque des déchets.
Nous espérons que l’application de ces
principes dans le respect du bon sens
contribuera à assurer la sécurité des
personnels de santé et des patients.
Et si nous manquons d’EPI ?
Cette pandémie a entraîné une pénurie
d’EPI à l’échelle mondiale. De nombreux
pays et districts ont dû modifier leurs
recommandations en fonction de la
disponibilité des EPI. L’OMS et le Center
for Disease Control (CDC) des ÉtatsUnis donnent des conseils utiles à ce
sujet10,13,14.

“Le port d’un EPI complet
peut être très inconfortable,
surtout les jours de grande
chaleur ; les membres du
personnel doivent se
soutenir les uns aux autres,
être prudents s’ils
commencent à se sentir mal
et ne pas oublier de prendre
des pauses régulières.”

Une bonne gestion des stocks d’EPI est essentielle pour
prévenir les pénuries. Il faut donc prévoir les besoins et
surveiller l’utilisation et la distribution. Il est important de
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Figure 6 Comment enlever les EPI en évitant la transmission par contact ou
par gouttelettes

3 Pratiquer l’hygiène des mains
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souligner que, dans la mesure du possible, il faut
utiliser des EPI de qualité contrôlée acquis auprès de
sources officielles homologuées dans le pays15. Lorsque
la recherche d’autres sources d’approvisionnement
s’avère nécessaire, nous devons nous assurer que ces
nouvelles chaînes d’approvisionnement, qui peuvent
avoir été mises en place très rapidement, n’impliquent
pas une exploitation des travailleurs.

Les méthodes de retraitement des masques et des
appareils de protection respiratoire ne sont pas
actuellement normalisées ou bien établies, mais des
moyens de décontamination possibles sont à l’étude
pour les cas extrêmes de pénurie16.

•

En cas de pénurie d’EPI, suivez les mesures prévues
dans vos directives locales ou nationales. Certaines
pratiques qui seraient inacceptables dans des
circonstances « normales » ont dû être envisagées en
raison des circonstances atténuantes actuelles résultant
de la pandémie.
Certains EPI peuvent être désinfectés et réutilisés.
Il s’agit notamment des lunettes de protection, des
écrans faciaux et des blouses en tissu, qui peuvent être
lavés et réutilisés.
Durant la crise exceptionnelle actuelle causée par la
pandémie, le retraitement des EPI jetables connaît des
évolutions et il y a un besoin urgent en matière de recherche
et développement dans ce domaine. La réutilisation
de tout article sans processus de retraitement ou de
décontamination est considérée comme inappropriée
et dangereuse. Normalement, dans toute méthode
de retraitement, un nettoyage est nécessaire avant la
désinfection et la stérilisation, ce qui n’est pas possible pour
les masques et les appareils de protection respiratoire.

•

Définir qui est prioritaire pour chaque type d’EPI :
par exemple, pour les masques, donner la priorité
aux personnels de santé plutôt qu’aux patients, ou
donner la priorité à l’utilisation des masques dans
les situations de contact étroit et lors des soins
impliquant des éclaboussures ou des pulvérisations.
Pour l’utilisation des gants, donner la priorité aux
personnels de santé réalisant des interventions à
haut risque ou intervenant auprès de patients à haut
risque. Si le stock de gants est extrêmement limité,
l’hygiène des mains peut suffire pour les interventions
à très faible risque pour lesquelles les gants ne sont
normalement pas indiqués, par exemple pour la prise
de la tension artérielle, de la température ou du pouls
d’un patient (voir les directives de l’OMS à ce sujet12).
Prolonger l’utilisation des EPI au-delà de la durée
normalement recommandée. Par exemple, pour les
masques filtrants FFP3, l’utilisation pendant toute
une séance de travail continue peut être envisagée.

Note : Les recommandations étant régulièrement
complétées et révisées, veuillez vous référer aux sites
Internet de l’OMS, du Royal College of Ophthalmologists
et de l’AAO mentionnés dans le présent article pour les
recommandations les plus récentes.

10 World Health Organization.
Rational use of personal protective
equipment for coronavirus disease
(COVID-19) and considerations
during extreme shortages. WHO
2020. Available at: bit.ly/
PPEguideCOV19
11 Davies A, Thompson KA, Giri K,
Kafatos G, Walker J, Bennett A.
Testing the efficacy of homemade
masks: would they protect in an
influenza pandemic? Disaster Med
Public Health Prep 2013;
7(4):413-8.
12 World Health Organization. Glove
use information leaflet. WHO 2009.
bit.ly/WHOgloves
13 Centers for Disease Control and
Prevention. Strategies for optimizing
the supply of eye protection. CDC
2020.
14 Centers for Disease Control and
Prevention. Strategies to optimize
the supply of PPE and equipment.
CDC 2020. Available at:
bit.ly/CDCguidePPE
15 Mariotti S, Cieza A, Holland P. Eye
Health and COVID-19 – A webinar.
Online: IAPB 2020.
16 Centers for Disease Control and
Prevention. Decontamination and
reuse of filtering facepiece
respirators. CDC 2020.

REVUE DE SANTÉ OCULAIRE COMMUNAUTAIRE | VOLUME 17 | NUMÉRO 24 | 2020 41

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Yan Zhang
Infirmière et directrice
adjointe des soins
infirmiers, Wuhan
Aier Eye Hospital,
Wuhan, Province de
Hubei, Chine.

Hai Xia Tu
Infirmière dans le
service de lutte
contre les infections
et responsable de
contrôle qualité,
Wuhan Aier Eye
Hospital, Wuhan,
Province de Hubei,
Chine.

Astrid Leck
Microbiologiste et
chargée de recherche,
London School of
Hygiene & Tropical
Medicine, Londres,
Royaume-Uni.

Le nettoyage et la désinfection des
établissements de santé jouent un rôle
important dans la réduction du risque de
transmission indirecte du SARS-CoV-2, le
virus responsable de la COVID-19.

S

elon le type de surface1, le SARS-CoV-2 peut rester viable
pendant une durée allant de huit heures à plusieurs
jours. Les surfaces deviennent contaminées lorsque des
gouttelettes contenant le virus y atterrissent, ou lorsqu’une
personne ayant les mains contaminées les touche.
La décontamination dans les établissements de santé est
donc vitale. Elle comprend le nettoyage, la désinfection
et l’élimination sûre des déchets. Dans cet article, nous
aborderons principalement le nettoyage et la désinfection ;
l’élimination des déchets sera abordée plus en détail dans
un numéro futur du Community Eye Health Journal.
Le nettoyage est un processus qui permet d’éliminer les
contaminants, tels la poussière ou les micro-organismes,
ainsi que les fluides corporels (ou matières organiques)
susceptibles de les contenir. La désinfection est le
processus par lequel les micro-organismes qui restent après
le nettoyage sont éliminés jusqu’à ce que leur concentration
ne soit plus nocive ; la désinfection n’est efficace que si les
équipements ou les surfaces sont soigneusement nettoyés
au préalable avec une solution détergente2.
Dans le secteur des soins de santé, nous devons nettoyer
et désinfecter les surfaces telles que les murs, les sols, les
meubles, les éviers et les robinets, les rampes d’escalier,
les écrans tactiles, les comptoirs et plans de travail, les
poignées de porte, les interrupteurs d’éclairage, ainsi
que les équipements tels que les lampes torches, les
ophtalmoscopes, les verres d’essai, les lampes à fente, et
les fauteuils roulants, pour n’en citer que quelques-uns !
Les protocoles standard de nettoyage et de désinfection
continuent de s’appliquer pendant la pandémie, mais doivent
éventuellement être mis en œuvre plus fréquemment.
Cet article est basé sur les recommandations émises par
l’Organisation mondiale de la Santé (bit.ly/COV19clean) et
des organismes nationaux, ainsi que sur les recherches en
cours ; cependant, nous vous recommandons vivement de
suivre également vos directives nationales.

Gestion du nettoyage et de la désinfection
Il est essentiel que les pratiques de nettoyage et de
désinfection soient étroitement surveillées, et que le
personnel chargé du nettoyage soit bien formé et dispose
des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés.
En milieu hospitalier, l’équipe de prévention des infections
est chargée d’élaborer et d’approuver les politiques et la
stratégie de nettoyage et de désinfection. L’attribution des
tâches de nettoyage, la mise en place des calendriers et des
listes de contrôle de nettoyage, ainsi que le contrôle des
pratiques de nettoyage et de désinfection sont du ressort
des infirmiers en chef, des superviseurs nationaux et des
responsables de service.
Des EPI appropriés doivent être portés lors de la préparation
des produits de nettoyage et pendant le nettoyage : des
gants de travail, un masque, une protection oculaire (lunettes
de sécurité ou écran facial), une blouse et des chaussures
42
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Procédures de nettoyage et de désinfection
dans les établissements de santé
pendant la pandémie de COVID-19

Il est essentiel de nettoyer et désinfecter à fond les
équipements et les surfaces. CHINE

de travail fermées. Remarque : les gants de travail doivent
être nettoyés et désinfectés avant de passer d’une zone à une
autre, par exemple lors du passage de la salle d’attente des
patients externes à une salle d’examen, et inversement.
Toutes les personnes responsables du nettoyage dans le
milieu des soins de santé doivent être dûment formées et
doivent connaître :

•
•
•
•

La préparation sûre des désinfectants
Les méthodes de nettoyage et l’utilisation des équipements
Les précautions standard
L’évaluation des risques et les précautions liées au
mode de transmission.

Préparation
De préférence, utilisez de nouveaux chiffons et préparez
une nouvelle solution de détergent et de désinfectant pour
chaque équipe de nettoyage. Rincez et séchez les
serpillières et les seaux entre les relèves. Les détergents et
les désinfectants mis dans un seau et appliqués à l’aide
d’un chiffon ou d’une serpillière sont contaminés pendant
le nettoyage et perdent progressivement de leur efficacité.
Si vous continuez d’utiliser le même détergent ou la même
solution désinfectante, vous pouvez transférer des
microbes en passant d’une surface à une autre.
Il faut toujours se référer aux consignes du fabricant lors de la
préparation et de l’utilisation des désinfectants. Lorsque vous
choisissez les désinfectants à utiliser sur les équipements,
vérifiez les consignes du fabricant avant de finaliser votre choix.
Préparez le désinfectant à la bonne concentration et laissez-le
en contact avec la surface à désinfecter suffisamment
longtemps pour obtenir une désinfection efficace (se référer aux
recommandations du fabricant). Une erreur de dilution pendant
la préparation (entraînant une concentration trop élevée ou
trop faible) peut diminuer l’efficacité de la désinfection. Par
ailleurs, une concentration trop élevée augmente le risque
d’exposition des personnes à des produits chimiques nocifs
et peut également endommager les surfaces.
Remarque : après avoir nettoyé des équipements ou zones
associés à la présence d’un patient chez qui la COVID-19 est

confirmée ou suspectée, débarrassez-vous immédiatement
des solutions et des chiffons utilisés.

Choix des désinfectants

Bien que les méthodes de désinfection sans contact telles que
la pulvérisation et la fumigation (brumisation) soient parfois
indiquées, ces techniques ne sont pas recommandées pour
la désinfection de routine des espaces intérieurs en raison
des risques pour la santé de l’utilisateur et celle des autres
personnes (voir le Tableau 1 pour les indications). Il ne faut
en aucun cas asperger une personne de désinfectant.

Comme les autres coronavirus, le SARS-CoV-2 est très sensible aux
désinfectants. Le Tableau 1 présente des exemples de désinfectants largement
utilisés et disponibles qui peuvent être utilisés contre ce nouveau coronavirus.
Chacun des désinfectants a ses avantages et ses effets secondaires ; avant de
choisir un désinfectant, il convient de prendre en considération son champ
d’application et ses propriétés chimiques, ainsi que les directives locales.

Comment nettoyer et désinfecter :
guide pratique
Nettoyage
• Nettoyez soigneusement les surfaces avec un détergent
neutre (eau et savon). Commencez par les zones les plus
propres, puis passez aux zones les plus contaminées.
Nettoyez les surfaces qui sont moins souvent touchées
avant de passer aux surfaces que l’on touche fréquemment.
• Prenez soin de nettoyer toutes les surfaces, même si
elles apparaissent propres. Si nécessaire, frottez d’abord
les surfaces pour enlever ou diminuer la saleté visible,
les débris et les matières organiques (par exemple le
sang, les sécrétions et les excrétions). Les matières
organiques ou « salissures » peuvent empêcher le
contact direct du désinfectant avec la surface et donc
empêcher le désinfectant d’atteindre ou de détruire les
micro-organismes qui peuvent être présents.
Nettoyez et désinfectez plus souvent les surfaces dans les
zones à forte fréquentation, comme les zones de soins
ambulatoires et les salles où les membres du personnel
mettent et enlèvent leurs EPI3.
Après le nettoyage, utilisez des chiffons propres ou du
papier essuie-tout jetable pour appliquer un désinfectant
chimique (de l’éthanol ou de l’alcool isopropylique à
70%, ou un agent chloré) afin de détruire tous les microorganismes restants. Éliminez les déchets avec précaution,
en suivant les procédures normalisées.
À quelle fréquence?
Pendant la pandémie de COVID-19, la fréquence des
nettoyages et des désinfections de routine doit être
augmentée. Donnez la priorité aux surfaces ou points de
contact fréquemment touchés, comme les poignées de porte

Tableau 1 Désinfectants couramment utilisés contre le nouveau coronavirus dans
les établissements de santé
Désinfectant

Concentration Champ d’application

Désinfectants chlorés
(contenant du
chlorite de sodium,
de l’hypochlorite de
sodium ou du
bioxyde de chlore)

0,5 %
(5 000 ppm)

Matières fécales, fluides corporels ou sang,
vomissures de patients infectés,
déversements importants

0,1 %
(1 000 ppm)

Surface d’objets, sols, murs et
équipements* contaminés

Alcools

70 %

Surface des objets et des équipements
médicaux*, équipement d’ophtalmologie*

Eau oxygénée
(javellisant sans
chlore)

≥ 0,5 %

Vapeur pour fumigation lors d’un nettoyage
complet, un nettoyage à fond régulier, ou le
nettoyage de salles d’hôpital durant une
épidémie ; pour un nettoyage renforcé

*Lorsqu’un désinfectant contenant du chlore ou de l’alcool est utilisé pour désinfecter
la surface des équipements médicaux, il est important de consulter vos techniciens
médicaux ou les fabricants. Certains équipements, en particulier les équipements
métalliques et électroniques, sont sensibles à certains produits chimiques et l’utilisation
de désinfectants contenant ces composants peut entraîner des dommages.
Lorsque des désinfectants sans alcool sont appliqués sur des surfaces ou des équipements,
il faut les essuyer avec de l’alcool ou de l’eau distillée pour éliminer les résidus.
Pour éviter les décharges électriques ou les dommages aux appareils électroniques,
certaines surfaces fréquemment touchées (comme les interrupteurs, les téléphones,
les ordinateurs et les claviers) peuvent être désinfectées avec de l’alcool à 70%.

par exemple4. Cependant, il est également important d’évaluer
le risque (faible, modéré ou élevé) en fonction non seulement
de la pièce ou de la zone, mais aussi des activités ou des soins
aux patients qui ont lieu dans cet espace. Par exemple, les
zones d’attente des patients sont des zones à faible risque
(à condition que les patients respectent une distanciation de
1 à 2 mètres et que la ventilation soit adéquate), tandis que
les salles d’opération sont des zones à haut risque.

Tableau 2 Consignes pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et des équipements dans les établissements de santé
Zone de l’établissement Surfaces (exemples)
de soins
Accueil ou zone
d’attente pour
patients externes

•
•
•

Au moins 2 fois/jour avec de l’éthanol ou isopropanol à 70 % ou avec un produit
conseillé par le fabricant
Après chaque patient, désinfecter les surfaces fréquemment touchées

Vestibules, sols, murs,
mobilier

•
•

Toilettes et installations
sanitaires

•
•

Au moins 2 fois/jour et dès qu’il y a présence de salissures apparentes ou
contamination par des sécrétions, excrétions ou fluides corporels
Commencer par les zones moins touchées ou fréquentées, puis passer aux
surfaces fréquemment touchées, puis terminer par les sols

Téléphones de bureau,
plans de travail, claviers,
écrans tactiles
Ascenseurs, rampes,
poignées de porte et de
chasse d’eau, interrupteurs

Salle d’aiguillage des
patients

Salle d’examen

Fréquence

Plans de travail, tables,
stylos, porte-bloc à pince,
thermomètres
Mentonnière de lampe à
fente, table, chaise,
équipement d’ophtalmologie

Chambres d’hôpital,
salles d’hôpital

Lits, chaises, sols

Bloc opératoire

Suivre les règles en vigueur
dans l’établissement

Aussi fréquemment que possible (au moins 2 fois/jour) et dès qu’il y a présence
de salissures apparentes ou contamination par des sécrétions, excrétions ou
fluides corporels

Au moins 3 fois/jour
Commencer par les surfaces les plus touchées, y compris les poignées de porte,
les interrupteurs, les plans de travail et les robinets, puis passer aux éviers, puis
aux toilettes et enfin terminer par les sols (dans cet ordre)
Éviter que les patients et le personnel utilisent les mêmes toilettes

•
• Au moins 2 fois/jour
• Après chaque patient, nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées
et les surfaces potentiellement exposées aux gouttelettes respiratoires
• Nettoyer et désinfecter les équipements après chaque utilisation
• Après chaque séance de soins, nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment
touchées et les surfaces potentiellement exposées aux gouttelettes respiratoires
• Nettoyer et désinfecter les équipements après chaque utilisation
• Au moins 2 fois/jour, de préférence 3 fois/jour
• Commencer par les surfaces les plus touchées, y compris les poignées de porte, en
•

commençant par les surfaces communes ou partagées par plusieurs patients, puis passer
aux lits individuels. Si possible, changer de chiffon après chaque lit. Terminer par les sols

Suivre les règles en vigueur dans l’établissement
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Comment fabriquer du désinfectant
pour les mains
Les désinfectants pour les mains et la friction hydro-alcoolique jouent un rôle
important dans la lutte contre les infections virales.

L

e virus responsable de la COVID-19 peut se transmettre
lorsqu’une personne touche une surface contaminée
et touche ensuite sa bouche, son nez ou ses yeux ; des
mains contaminées peuvent également transférer le virus
sur d’autres surfaces.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande
de se laver les mains au savon et à l’eau pendant
20 secondes pour empêcher la transmission par contact.
Elle recommande également l’utilisation de désinfectants
pour les mains à base d’alcool compte tenu des facteurs
suivants1,2 :

•
•
•

•
•

Ils peuvent être fabriqués à peu de frais.
Ils présentent peu d’effets indésirables.

L’alcool est l’ingrédient actif des désinfectants pour les
mains. À concentration suffisamment élevée, l’alcool
détruit la plupart des virus, bactéries et champignons en
dénaturant leurs protéines.
Pour qu’un désinfectant pour les mains soit efficace, il faut
que la formulation finale contienne soit 80 % d’éthanol, soit
75 % d’isopropanol. Pour atteindre cette concentration, les
consignes détaillées ci-dessous requièrent :

•
•

Ils sont efficaces pour détruire les micro-organismes.
Ils peuvent être utilisés lorsque les ressources sont
limitées ou dans les régions isolées où il est difficile
d’avoir accès à de l’eau propre ou à des éviers.
L’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique est
facile, rapide et accessible à l’endroit où l’on administre
les soins au patient.

Figure 1 Affiche de l’OMS sur l’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique

Soit de l’éthanol (alcool à 96 %)
Soit de l’isopropanol (alcool à 99,8 %)

Remarque : l’OMS recommande d’utiliser les désinfectants
pour les mains sur des mains qui ne sont pas visiblement
sales. Si vos mains sont visiblement souillées, il faut les
laver au savon et à l’eau (Figure 1).

Matériel nécessaire
Pour fabriquer 10 litres de désinfectant pour les mains,
il vous faudra :

AV[g^Xi^dc]nYgd"VaXdda^fjZ
8dbbZci4

Ingrédients
• 8 333 ml d’éthanol à 96 % ou 7 515 ml d’isopropanol à
99,8 %

•
•
•

JI>A>H:GA6;G>8I>DC=N9GD"6A8DDA>FJ:EDJGA=N<>:C:9:HB6>CH
A6K:GA:HB6>CH6JH6KDC:I6A:6JADGHFJ:AA:HHDCIK>H>7A:B:CIHDJ>AA::H

Durée de la procédure : 20-30 secondes.

417 ml de peroxyde d’hydrogène à 3 %
Émollient : glycérol (glycérine) à 98 % (145 ml)
Eau distillée stérile ou eau bouillie refroidie (un peu plus
de 1,1 litre si vous utilisez de l’éthanol et un peu plus de
1,9 litre si vous utilisez de l’isopropanol).

Équipement
Récipient pour mélanger : un grand récipient ou bidon
propre d’au moins 10 litres, transparent (verre ou
plastique) pour que vous puissiez voir le niveau de
liquide, et avec un bouchon à vis.

•

Remplir la paume d'une main avec le produit hydro-alcoolique,
recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :
.

le dos de la main gauche
avec un mouvement d'avant
en arrière exercé par la
paume droite, et vice et versa,

les espaces interdigitaux
paume contre paume, doigts
entrelacés, en exerçant un
mouvement d'avant en arrière,

Paume contre paume par
mouvement de rotation,

•
•
•

les dos des doigts en les tenant
dans la paume des mains
opposées avec un mouvement
d'aller-retour latéral,

L’OMS remercie les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), en particulier les collaborateurs
du service de Prévention et Contrôle de l’Infection, pour leur participation active au développement de ce matériel.

OMS

Octobre 2006, version 1.
Toutes les précautions ont été prises par l’OMS pour vériﬁer les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d’aucune sorte.
L’interprétation et l’utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. L’OMS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages qui pourraient en résulter.
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•

Une fois sèches,
les mains sont prêtes
pour le soin.

Design: mondofragilis network

la pulpe des doigts de la main
droite par rotation contre la
paume de la main gauche, et
vice et versa.

Entonnoir en plastique ou en métal.
Bouteilles de 100 ml en plastique, à bouchons étanches
et/ou bouteilles de 500 ml en verre ou plastique, munies
de bouchons à vis, pour distribuer le désinfectant pour
les mains aux membres du personnel de santé ou pour
le placer dans les postes d’hygiène des mains.

Méthode
• Nettoyez le plan de travail.
• Lavez-vous les mains et enfilez une blouse ou un tablier
•

le pouce de la main gauche
par rotation dans la paume
refermée de la main droite,
et vice et versa,

Cylindres ou béchers gradués.
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•
•

propre.

Rassemblez les ingrédients et placez-les à portée de
main.
Tracez un repère gradué indiquant 10 litres à l’extérieur
du grand récipient où vous allez mélanger les
ingrédients.
Placez l’entonnoir dans l’ouverture du grand récipient.
Utilisez un cylindre ou bécher gradué pour mesurer
puis verser l’alcool dans le grand récipient (Figure 2a) :
8 333 ml d’éthanol à 96 % ou 7 515 ml d’isopropanol à
99,8 %.

Figure 2 Préparation de désinfectant pour les mains à base d’alcool suivant les consignes de l’OMS1

b

c

d

e

f

CHOON FU GOH

a

•

Utilisez un cylindre ou bécher gradué pour mesurer
puis verser 417 ml de peroxyde d’hydrogène dans le
grand récipient (Figure 2b).

•

Utilisez un cylindre ou bécher gradué pour mesurer
puis verser 145 ml de glycérol dans le grand récipient
(Figure 2 c).

•

Le glycérol est une substance très visqueuse qui va
adhérer aux parois du cylindre gradué, donc rincez le
cylindre avec un peu d’eau distillée ou d’eau bouillie
refroidie et videz cette eau dans le grand récipient.

•

Ajoutez l’eau distillée ou l’eau bouillie refroidie dans
le grand récipient, jusqu’au repère gradué indiquant
10 litres (Figure 2d).

•

Fermez le grand récipient le plus rapidement possible
pour éviter toute évaporation.

•

Agitez délicatement le grand récipient pour mélanger
la solution (Figure 2e).

•

Versez la solution dans les flacons de distribution, par
ex. des bouteilles de verre ou plastique de 100 ml ou
500 ml (Figure 2f).

•

Placez ces flacons en quarantaine pendant 72 heures,
pour détruire tout microbe éventuellement présent
dans le grand récipient ou les flacons de distribution
(neufs ou réutilisés).

•

Étiquetez les flacons en précisant la concentration
finale des ingrédients.

Ces consignes sont une adaptation des consignes de
l’Organisation mondiale de la Santé1.
Tableau 1 Concentration finale des ingrédients du
désinfectant pour les mains

Désinfectant pour les mains

•
•
•
•

Éthanol 80 % (ou isopropanol 75 %)
Glycérol 1,45 %
Peroxyde d’hydrogène 0,125 %
Eau 18,45 % (si vous avez utilisé de l’éthanol)
ou 24,43 % (si vous avez utilisé de l’isopropanol)

Plus d’information
en ligne
Comment fabriquer 100 ml
de désinfectant pur les mains
bit.ly/CEHJhandgel
Références
1 OMS. Guide de
production locale :
formulations des produits
hydro-alcooliques
recommandés par l’OMS.
https://www.who.
int/gpsc/5may/tools/
system_change/
guide_production_
locale_produit_hydro_
alcoolique.pdf
2. Osei-Asre et al.
Managing Vibrio cholerae
with a local beverage:
preparation of an
affordable ethanol-based
hand sanitizer. Heliyon
(2020):6;e03105.
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Durant la pandémie de COVID-19,
l’Organisation mondiale de la Santé
souligne l’importance de la sécurité, de la
prise en charge des personnes handicapées
et des maladies oculaires non urgentes, du
partage de l’innovation et de l’intégration
des soins oculaires aux systèmes de santé.

L

e 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a qualifié l’épidémie de COVID-19 d’« urgence
de santé publique de portée internationale ». Cette
épidémie, qui est maintenant une pandémie, a affecté
toutes les couches de la population mondiale, y compris les
personnels de santé. Cet article a pour objectif de souligner
ce que l’OMS considère comme des points importants pour
les personnels de santé oculaire durant la pandémie.
Prendre des mesures pour la protection et prise en
charge des personnes handicapées
Les personnes présentant un ou plusieurs handicaps sont
particulièrement vulnérables durant la pandémie de COVID-19.
Les personnes handicapées peuvent être affectées de
manière disproportionnée par l’épidémie. Ceci peut être
dû à la perturbation des services et du soutien dont ces
personnes dépendent habituellement, aux difficultés
qu’elles rencontrent dans la pratique des mesures d’hygiène
de base et de la distanciation physique, ou encore aux
obstacles auxquels elles doivent faire face pour accéder aux
services de santé publique et à l’information. Dans certains
cas, des problèmes de santé préexistants peuvent les
exposer à un risque plus élevé de développer une maladie
grave ou permanente si elles sont contaminées par le virus.
Les obstacles rencontrés par les personnes handicapées
peuvent être réduits ou éliminés si les principales parties
prenantes prennent les mesures qui s’imposent. L’OMS a
publié des conseils sur les actions et mesures que peuvent
mettre en œuvre les gouvernements, les prestataires de
services, les communautés et les personnes handicapées
elles-mêmes pour protéger les personnes handicapées
durant la pandémie de COVID-19 : https://bit.ly/3oaMERa
Utiliser des équipements de protection individuelle
(EPI) provenant de sources agréées
La chaîne d’approvisionnement mondiale connaît
actuellement des perturbations parce que la COVID-19 a
provoqué une forte augmentation de la demande. Chaque
pays a établi une liste de sources répertoriées d’EPI agréés
pour les patients et les prestataires de soins. L’OMS
recommande d’utiliser seulement des EPI provenant de
ces sources agréées et d’éviter les EPI faits maison ou les
distributeurs d’EPI dont les réseaux sociaux font la publicité,
car ces EPI sont de qualité douteuse. Vous trouverez plus
d’informations sur l’utilisation rationnelle des EPI contre la
COVID-19 à la page suivante : https://bit.ly/37qh8I9
Ne pas abandonner les patients qui ont besoin de soins
non urgents
Bien que, durant la pandémie, il faille avant tout maintenir les
services de soins oculaires essentiels et éviter l’interruption
de l’accès aux médicaments pour les patients présentant
une affection oculaire chronique, il ne faut pas pour autant
que les patients en attente de soins non urgents se sentent
abandonnés.
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Soins oculaires durant la COVID-19, urgence
de santé publique : le point de vue de l’OMS
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Patients attendant leur tour pour entrer à l’hôpital.
PARAGUAY

Il faut tirer parti de la télémédecine et autres avancées
technologiques non seulement pour aiguiller les patients
et coordonner les soins entre prestataires, mais également
pour s’assurer que les patients ayant besoin de soins
non urgents restent impliqués et informés, suivent
leur programme de traitement, prennent les mesures
préventives nécessaires, et continuent à consulter lorsque
la pandémie sera maîtrisée.
Recenser et partager les stratégies innovantes et leur
impact
La lutte contre la COVID-19 nous a montré que des
approches innovantes de gestion de main d’œuvre, comme
le redéploiement temporaire du personnel, le partage des
tâches et la délégation, peuvent permettre de remédier
aux manques aigus de personnel ou aux inefficacités.
Il est important que les personnes travaillant dans le
secteur de la santé recensent les approches nouvelles ou
innovantes qu’elles ont mis en œuvre durant la pandémie,
ainsi que l’impact de ces approches sur la délivrance des
soins oculaires et leurs résultats. Ceci pourra servir de
base à l’élaboration de services de santé de qualité et,
après la pandémie, les études sur la mise en œuvre de
ces approches permettront de voir si elles peuvent être
appliquées à plus grande échelle pour améliorer les soins
cliniques et la vie de tous, et pour améliorer l’égalité d’accès
à des soins oculaires de haute qualité.
Intégrer les soins oculaires au sein des systèmes de santé
La recommandation la plus importante du Rapport mondial
sur la vision de l’OMS est de faire en sorte que les soins
oculaires soient intégrés au système de délivrance des
soins de santé et soient inclus dans les plans stratégiques
du secteur de la santé. Cette recommandation était
pertinente avant la pandémie, car à l’heure actuelle au
moins un milliard de personnes présentent une déficience
visuelle évitable ou en attente de traitement et l’on constate
d’énormes inégalités dans l’accès aux soins oculaires entre
pays et au sein d’un même pays.
Cette recommandation est également pertinente durant la
pandémie car si les soins oculaires font partie intégrante du
système de santé, il y a fort à parier qu’ils joueront un rôle
plus important dans le plan d’intervention du secteur de
la santé en réponse à la pandémie. L’intégration des soins
oculaires sera également cruciale dans la mise en œuvre
des programmes de santé oculaire après la pandémie de
COVID-19, pour assurer la durabilité de ces programmes et
la continuité des soins aux patients.

QUESTIONS-RÉPONSES

Ce questionnaire est conçu pour vous
aider à tester votre compréhension des
concepts présentés dans ce numéro.
Question 1
Considérons le cas d’un pays ou d’une région où il y a beaucoup
de cas confirmés de COVID-19. Parmi les propositions suivantes
concernant les établissements de santé, le flux de patients et
les mesures de protection, lesquelles sont correctes ?
a Il faut réduire le nombre de consultations, afin de pouvoir
		
respecter une distance de 1 à 2 mètres entre les patients
		
dans les zones d’attente
b Il est important que tous les patients se rendant dans une unité
		
de soins oculaires fassent l’objet d’un examen clinique complet
c Les examens tels que l’exploration du champ visuel et la
		
tomographie en cohérence optique doivent être réalisés
		
uniquement lorsque l’on estime qu’ils sont extrêmement
		
importants

CBM/NIRPHAD

Questions-réponses
sur les soins oculaires
pendant la pandémie
de COVID-19
Triage des patients devant l’entrée du service d’ophtalmologie,
durant la pandémie de COVID-19. INDE
Question 2
Parmi les propositions suivantes concernant l’équipement
de protection individuelle (EPI) et l’hygiène des mains,
lesquelles sont correctes ?
a L’EPI élimine tout risque d’infection par le SARS-CoV-2
b Il est aussi important de mettre et d’enlever
		
correctement l’EPI que d’utiliser le bon EPI
c En milieu hospitalier, l’utilisation de désinfectant pour
		
les mains peut remplacer le lavage des mains
d Si l’on utilise un masque filtrant FFP, il faudra peut-être
		
raser les poils du visage pour réaliser une bonne
		
étanchéité

d Il faut reporter ou déprogrammer les soins courants et non
		
urgents
e La vérification de la température des patients qui arrivent
		
au centre de santé peut aider à identifier les patients
		
atteints de COVID-19
Question 3
Parmi les propositions suivantes concernant le nettoyage et
la désinfection, lesquelles sont correctes ?
a Il n’est pas nécessaire de nettoyer les surfaces avant de les
		
désinfecter, parce que les désinfectants sont plus forts que
		
les détergents
b Après avoir nettoyé des équipements ou zones associés à
		
la présence d’un patient chez qui la COVID-19 est confirmée
		
ou suspectée, il faut se débarrasser immédiatement des
		
solutions et des chiffons utilisés
c La fumigation est la meilleure technique de désinfection de
		
routine des établissements de santé

Question 4
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont correctes ?
a Les personnes handicapées sont particulièrement
vulnérables durant la pandémie de COVID-19
b Le moyen le plus efficace pour informer les patients sur
		
les mesures de protection contre la COVID-19 est de placer
		
des affiches à l’entrée des établissements de santé
c Lorsque vous fabriquez votre propre désinfectant pour les
		
mains et que vous le répartissez dans des flacons de
		
distribution, il faut placer ces flacons en quarantaine
		
pendant 72 heures avant de les utiliser, afin de détruire
		
tout microbe éventuellement présent

RÉPONSES

Prochain numéro

4. a. Vrai. Ceci peut être dû à la perturbation des services dont les personnes handicapées dépendent habituellement,
aux difficultés qu’elles rencontrent dans la pratique des mesures d’hygiène de base et de la distanciation, ou encore
aux obstacles auxquels elles doivent faire face pour accéder aux services de santé publique et à l’information. Dans
certains cas, des problèmes de santé préexistants peuvent aussi les exposer à un risque plus élevé de développer une
maladie grave si elles sont contaminées par le virus. b. Faux. Bien qu’il soit important d’afficher des messages sur la
COVID-19 à l’entrée des établissements de santé, il est préférable de sensibiliser les personnes avant même qu’elles ne
quittent leur domicile, afin de réduire le risque de contamination et de leur éviter le coût du déplacement. c. Vrai.
PAK SANG LEE

3. a. Faux. La désinfection n’est efficace que si les surfaces ou les équipements ont été soigneusement nettoyés au
préalable avec une solution détergente. b. Vrai. c. Faux. La fumigation n’est pas recommandée pour la désinfection de
routine des espaces intérieurs en raison des risques pour la santé de l’utilisateur et celle des autres personnes.
2. Les propositions b et d sont correctes. a. L’EPI permet de réduire la propagation du virus, mais il n’élimine pas complètement
le risque de contamination. c. Si les mains sont visiblement sales, il faut d’abord les laver avec de l’eau et du savon.
1. Les propositions a, c, d et e sont correctes. b. Lorsque le taux d’infection dans la communauté est élevé, envisagez
de reporter les consultations pour les patients présentant des affections oculaires non urgentes, ou voyez-les en
téléconsultation au téléphone ou en vidéoconférence ; ceci réduira le risque de propagation du virus SARS-CoV-2.
Tous les articles de ce numéro ont été publiés précédemment dans le Community Eye Health Journal volume 33 nº109 (2020).

Le prochain numéro aura pour
thème : L’examen de l’œil
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DANS CE NUMÉRO

Messages-clés : soins oculaires
durant la pandémie de COVID-19

DINESH POKHAREL

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

YAN ZHANG

•

CBM BURKINA FASO

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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