
    
Formulaire audits isolements 

Date :   
Installation :   
Département :   
Catégorie d’emploi :   
Contact, contact renforcé E, contact renforcé C, contact renforcé G  

Avant d’entrer dans la chambre  Fait ou non fait  Non applicable   

Équipement de protection à proximité de la chambre      

Bonne affiche      

Pratiquer l’hygiène des mains      

Mettre la blouse (attachée et fermée)      

Mettre les gants      

Avant de sortir de la chambre  Fait ou non fait  Non applicable  

S’assurer de maintenir une distance de 2 mètres avec l’usager   

Retire les gants sans se contaminer      

Retire la blouse sans se contaminer      

Pratique l’hygiène des mains      

Désinfection du matériel de soins qui sort de la chambre  Fait ou non fait  Non applicable  

Utilise le bon désinfectant (peroxyde d’hydrogène)  
Si renforcé C : chlore  
Si renforcé E : 2 reprises  

    

Désinfecte toutes les surfaces      

Respecte le temps de séchage du produit utilisé      

Pratique l’hygiène des mains  
Si renforcé C : à l’eau et au savon  

    

Contact/aérien renforcé (COVID) Contact/gouttelette renforcé (COVID)  
Avant d’entrer dans la chambre  Fait ou non fait  Non applicable  

Équipement de protection à proximité de la chambre      

Bonne affiche      

Pratiquer l’hygiène des mains      

Mettre la blouse (attachée et fermée)      

Mettre le masque N95      

Mettre la protection oculaire      

Mettre les gants      

Avant de sortir de la chambre  Fait ou non fait  Non applicable  

S’assurer de maintenir une distance de 2 mètres avec l’usager   

Retire les gants sans se contaminer      

Pratiquer l’hygiène des mains      

Retire la blouse sans se contaminer      

Pratiquer l’hygiène des mains      

Retire la protection oculaire sans se contaminer      

Pratiquer l’hygiène des mains      

Retire le masque sans se contaminer      

Pratique l’hygiène des mains      

Désinfection du matériel de soins qui sort de la chambre  Fait ou non fait  Non applicable  

Utilise le bon désinfectant (peroxyde d’hydrogène)      

Désinfecte toutes les surfaces      

Respecte le temps de séchage du produit utilisé      

Pratique l’hygiène des mains      



  

  

    
  
Gouttelette, aérienne   

Avant d’entrer dans la chambre  Fait ou non fait  Non applicable  

Équipement de protection à proximité de la chambre      

Bonne affiche      

Pratiquer l’hygiène des mains      

Mettre le bon masque requis selon l’affiche  
Gouttelette : masque de procédure. Aérien : masque N95  

    

Avant de sortir de la chambre  Fait ou non fait  Non applicable  

S’assurer de maintenir une distance de 2 mètres avec l’usager   

Retire le masque sans se contaminer      

Pratique l’hygiène des mains      

Désinfection du matériel de soins qui sort de la chambre  Fait ou non fait  Non applicable  

Utilise le bon désinfectant (peroxyde d’hydrogène)      

Désinfecte toutes les surfaces      

Respecte le temps de séchage du produit utilisé      

Pratique l’hygiène des mains      

Contact/aérien renforcé  

Avant d’entrer dans la chambre  Fait ou non fait  Non applicable   

Équipement de protection à proximité de la chambre      

Bonne affiche      

Pratiquer l’hygiène des mains      

Mettre la blouse (attachée et fermée)      

Mettre le masque N95      

Mettre la protection oculaire      

Mettre les gants      

Avant de sortir de la chambre  Fait ou non fait  Non applicable  

S’assurer de maintenir une distance de 2 mètres avec l’usager   

Retire les gants sans se contaminer      

Retire la blouse sans se contaminer      

Retire la protection oculaire      

Retire le masque N95 sans se contaminer      

Pratique l’hygiène des mains      

Désinfection du matériel de soins qui sort de la chambre  Fait ou non fait  Non applicable  

Utilise le bon désinfectant (peroxyde d’hydrogène)      

Désinfecte toutes les surfaces      

Respecte le temps de séchage du produit utilisé      

Pratique l’hygiène des mains      

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Contact/gouttelette, contact/gouttelette G, contact/aérien  

Avant d’entrer dans la chambre  Fait ou non fait  Non applicable   

Équipement de protection à proximité de la chambre      

Bonne affiche      

Pratiquer l’hygiène des mains      

Mettre la blouse (attachée et fermée)      

Mettre le masque requis selon l’affiche  
Gouttelette : masque de procédure  
Aérien : masque N95  

    

Mettre les gants      

Avant de sortir de la chambre  Fait ou non fait  Non applicable  

S’assurer de maintenir une distance de 2 mètres avec l’usager   

Retire les gants sans se contaminer      

Retire la blouse sans se contaminer      

Retire le masque sans se contaminer      

Pratique l’hygiène des mains      

Désinfection du matériel de soins qui sort de la chambre  Fait ou non fait  Non applicable   

Utilise le bon désinfectant (peroxyde d’hydrogène)      

Désinfecte toutes les surfaces      

Respecte le temps de séchage du produit utilisé      

Pratique l’hygiène des mains      

  

   

  


