
Port de masque  
SPILF-SF2H : https://www.infectiologie.com/fr/actualites/masques-et-appareils-de-
protection-respiratoire-avis-sf2h-spilf_-n.html  
Différents type de masque : https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=9775 
 
Vidéo Port du port chirurgical :  
https://www.youtube.com/watch?v=T7x0TF1Jaa4  
 
Vidéo port du masque FFP2 : 
https://www.youtube.com/watch?v=XxOwJusn6Sc&feature=youtu.be  
 
Vidéo Friction hydro alcoolique : 
https://www.youtube.com/watch?v=EGH7sQlEMTA&feature=youtu.be  
 
Vidéo Masque barrière tissu : 
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/outils_videos/vlog-du-cpias-nouvelle-
aquitaine-masque-diy-avril-2020/  
 
Affiche Grand Public CPias Occitanie :  
- Porter des gants au quotidien, un geste à risque ! : https://cpias-occitanie.fr/wp-

content/uploads/2020/04/Actes-quotidien-grand-public.pdf  
- coment utiliser son masque barrière tissu : https://cpias-occitanie.fr/wp-

content/uploads/2020/05/Affiche-masque-grand-public.pdf  
 
Vidéo grand public, UNIMEDS, se protéger du coronavirus et des virus respiratoires :  
https://www.youtube.com/watch?v=qEDKUH7Ch74  

 
Ministère de la sante : 
-COVID 19 

Consigne PEC Covid en ville :  https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prise-
en-charge-medecine-ville-covid-19.pdf  

Quel masque porter : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/port_masque_ps_ville.pdf  

Déchets : reco HCSP  
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=782 
Documents Répias :  
 Organisation du cabinet médical : 
http://antibioresistance.fr/resources/covid19/F7_Mesures_hygiene_pour_accueil_patie
nt_PRIMO_VF.pdf  
 Juste port de masque EMS et ville : 
http://antibioresistance.fr/resources/covid19/REPIAS_MASQUE_V5.pdf  
 Principe d’utilisation des masques  pour les professionnels de santé en ville : 
http://antibioresistance.fr/resources/covid19/F5_Principe_utilisation_masques_PRIMO
_VF.pdf  
 Quel EPI ES et ESMS : 
http://antibioresistance.fr/resources/covid19/Poster_EPI_COVID19_EMS_VF_PRIMO.pd
f   
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 EPI en soin de ville : 
http://antibioresistance.fr/resources/covid19/F4_Protections_individuelles_profession
nels_sante_en_ambulatoire_PRIMO_VF.pdf  
 Information patient infectés : 
http://antibioresistance.fr/resources/covid19/Info_malade_COVID_19_VFPRIMO.pdf  
 
PEC médicale :  
Minsitère de la santé :  
Arbre simplifié PEC Covid : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arbre-simplifie-
pec-patient-covid-19.pdf  
collège de MG 
 Covid 19 PEC médicle MG : http://antibioresistance.fr/resources/covid19/Prise-
en-Charge.pdf  
 Organisation du cabinet médical : 
http://antibioresistance.fr/resources/covid19/Orgnanisation-du-cabinet.pdf  
 
Outil communication Professionnels et garnd public SPpF Ministère de la santé : affiches 
et vidéos : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-
infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-
prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public#block-234275  
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/ 
Hygiène au cabinet médical hors covid 
 
Recommandation HAS 2007  
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/hygiene_au_cabinet_medical_-
_recommandations_2007_11_27__18_45_21_278.pdf  
 
 
recommandation SF2H 
Bonne pratique d’hygiène au cabinet médical : http://www.cclin-
arlin.fr/nosobase/recommandations/sfhh/2015_ville.pdf  
 
Site ameli : consignes pour la mise en place du Contact et  fiches patients: 
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/les-medecins-au-coeur-du-circuit-de-
contact-tracing-des-patients-covid-19   
 
Fiches et affiches Ministère détail : 
 
• La fiche : Quelles conduites adopter pour limiter la transmission du virus 
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_grand_public.pdf  
 
• La fiche : Quelles conduites adopter et quel sera mon parcours dès que j’ai les signes 
du COVID-19. 
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_test_positif.pdf  
 
• La fiche : Quelles conduites adopter et quel sera mon parcours si j’ai été en contact 
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avec un cas COVID-19 
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barriere.pdf  
 
• L’infographie simplifiée sur le parcours : j’ai des symptômes du COVID-19. 
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4-covid19-symptomes.pdf  
 
• L’infographie simplifiée si : mon test COVID-19 est positif 
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4-covid19-test_positif.pdf  
 
• L’infographie simplifiée si : je suis une personne contact d’un cas COVID-19 
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4-covid19-personne_contact.pdf  
 
Pour vos locaux et salles d’attente, vous trouverez ci-dessous : 
 
• L’affiche : Comment bien porter un masque 
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_masque_mode_d_emploi.pdf  
 
• L’affiche : Comment vous protéger et protéger votre entourage 
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/gestes_barrieres_premiere_etape_falc.pdf  
 
• L’affiche : Quels sont les gestes « barrière » et comment les pratiquer 
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barriere.pdf  
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