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Hygiène
• Hygiène: Lavage des mains: 


• En début et en fin d’exercice dans l’officine , soit 4 fois par jour pour une journée complète.


• Après un geste de la vie courante ( après s’être mouché, avant de manger , après avoir été aux toilettes).


• Après un contact accidentel avec un patient, avant/après un soin, prise de mesures ( port de gants à usage unique vivement 
recommandé).


• Chaque fois que les mains sont visiblement souillées .


• Avant / Après le port de gants à usage unique .


•                Matériel: Eau du robinet, savon neutre liquide, poubelle à pédale ou sans couvercle équipée d’un sac jetable, 
distributeur d’essuie-mains à usage unique papier.


•                Réalisation: retrait des bagues et montre ( le port de bagues est à proscrire de toute façon),       savonner pendant 30s 
en insistant sur la pulpe des doigts, les espaces interdigitaux, le pourtour des ongles   (ongles coupés courts vivement suggérés), 
les bords externes des mains, les paumes et les poignets.


•               Utiliser un morceau d’essuie-mains pour fermer le robinet, jeter l’essuie-mains dans la poubelle sans la toucher.


• Nettoyage de l’officine et balisage : Le Titulaire est responsable de la mise en oeuvre d’un balisage respectant les circulaires 
ordinales et de la fréquence du nettoyage en fonction de la fréquentation de l’espace de vente, de suspicion sur un patient … Ce 
travail se fera avec le port à minima de gants à usage unique.     
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Retrait de gants à usage unique 
Saisir un gant au niveau du poignet en évitant de toucher la peau , retirer le premier gant en le 

retournant, rouler le gant retiré dans la paume de l’autre main, insérer un ou deux doigts en crochet 
à l’intérieur de l’autre gant sans toucher la face externe du gant, le pincer entre le pouce et l’index 

sur sa face interne, retirer le second gant en le retournant, jeter les gants dans un conteneur DASRI.

Retrait du masque 

le retrait d’un masque (P1/P2) se réalise à l’aide des élastiques en les saisissant de part et d’autre , 
tout en repliant la partie externe du masque vers l’intérieur afin d’isoler la face souillée ( avec des 

gants c’est mieux) , jeter dans le conteneur DASRI et procéder à un lavage des mains.

3



ABORDAGE 
(malheureusement, on ne peut pas écarter un non 

suivi du respect des consignes de confinement des 
patients présentants des symptômes évidents et 

n’ayant pas contacté le 15 ou le 112 et qui se 
présentent à la pharmacie …)

Conduite à tenir 
Un seul intervenant sur le patient équipé de gants ,masque P2/ masque P1 doublé, lunettes de protections, 

charlotte ( si possible).


Masque P1 sur la victime, l’isoler sur une chaise avec couverture de survie ( si possible ) dans un coin de 
l’espace client, lui administrer sur les mains un antiseptique (type Dakin, gel HA.…) lui donner une paire de 

gants à usage unique , rester à un mètre pour surveillance et application des consignes du 112

 


Un autre collaborateur isole les autres patients et relève l’identité de ces personnes.


Appeler le 112 immédiatement ! 
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