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Conseils relatifs aux effets extérieurs
apportés par les familles à leur proche en
ES/EMS en période de reprise épidémique
Covid-19
CONTEXTE

De manière récurrente, des interrogations de professionnels de santé/ gestionnaires d’établissements
persistent sur la possibilité d’accepter des effets (nourriture, livres, linge, …) apportés par des familles à leur
proche en période de reprise épidémique Covid-19.

LA NOURRITURE
ES : ce sont des lieux de soins. L’apport de nourriture n’est pas recommandé.
EMS : ce sont des lieux de vie. Ainsi, si les familles/visiteurs et les résidents sont demandeurs, l’apport de
nourriture est possible si cette démarche est encadrée par l’établissement.
Les familles/visiteurs doivent être informés des consignes à respecter :
• privilégier les aliments secs et emballés :
• séquestrer les denrées 3 heures OU retirer le suremballage avant de donner au résident OU
essuyage humide de l’emballage avec une lingette détergente désinfectante virucide (NF 14476)
avant de donner au résident.
• dans le cas de produits frais :
• garantir l’absence de rupture de la chaine du froid pendant le transport,
• retirer les suremballages et ranger au réfrigérateur,
• attendre 3 heures avant de consommer.
Dans tous les cas réaliser une hygiène des mains avant et après manipulation des denrées alimentaires.
Pour plus de conseils :
• Coronavirus - Alimentation, courses, nettoyage : les recommandations de l’Anses.
https://www.anses.fr/fr/content/coronavirus-alimentation-courses-nettoyage-les-recommandations-del%E2%80%99anses
• Prévention du risque infectieux associé aux aliments apportés par les visiteurs aux résidents.
https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/trame.php?page=145

LES LIVRES – MAGAZINES – JEUX - SUPPORTS NUMERIQUES
•
•

Les livres, magazines, jeux sont séquestrés 3 heures puis donnés aux patients/résidents destinataires (pas de
partage entre résidents).
Les supports numériques sont désinfectés par essuyage humide à l’aide d’une lingette détergente
désinfectante virucide (norme 14476).

LES VETEMENTS – NECESSAIRES DE TOILETTE
Selon les données épidémiologiques actuelles, le linge ne semble pas représenter un grand risque
de contamination des personnes.
Séquestrer le sac de voyage ou autre contenant durant 3 heures OU le désinfecter par essuyage
humide à l’aide d’une lingette imprégnée de produit détergent désinfectant (norme 14476) avant
de ranger les effets du résident.

