
Le 27 mars 2020 

 
 
 

Directives pour le transport des patients avec un 
COVID-19 confirmé ou suspecté par des membres 

de la famille ou d'autres non-professionnels 
 
 
Contexte : Pendant la pandémie du COVID-19, les membres de la famille ou d'autres non-professionnels 
peuvent avoir besoin de transporter les patients atteints de COVID-19 confirmé ou suspecté vers ou 
depuis les établissements de soins de santé. Afin de réduire le risque de transmission pendant le 
transport, le Ministère de la santé publique de Philadelphie formule les recommandations suivantes. 
 
Recommandations : 
 

• Pendant le transport du patient, le patient et le conducteur doivent porter des masques 
chirurgicaux, si possible. Les masques doivent couvrir leur nez et leur bouche et ils doivent éviter 
de toucher les masques et leurs visages. 

 

• Le patient doit s'asseoir aussi loin que possible du conducteur (siège arrière droit). Personne 
d'autre que le conducteur et le patient ne doit monter dans le véhicule. 

 

• Pendant le transport, la ventilation du véhicule doit être en mode non recyclé afin de maximiser 
les changements d'air qui réduisent les particules potentiellement infectieuses dans le véhicule. 

 

• Envisagez d'ouvrir les fenêtres à côté du conducteur et du patient pour améliorer la ventilation. 
 

• À l'arrivée dans un établissement de santé, essayez de maintenir une distance de 6 pieds entre le 
conducteur et le patient, si possible. Le patient doit garder son masque en place. Une fois le 
transport terminé, le conducteur doit retirer le masque, s'il en porte un, en évitant de toucher son 
visage. Ils doivent ensuite se laver les mains, pendant 20 secondes, avec du savon et de l'eau. 

 

• À l'arrivée au domicile, essayez de maintenir une distance de 6 pieds entre le conducteur et le 
patient, si possible. Si vous portez des masques, gardez-les en place, jusqu'à ce que le patient ait 
déménagé dans la pièce dans laquelle il sera isolé. Le patient peut ensuite retirer le masque. Une 
fois le transport terminé, le conducteur doit retirer le masque, s'il en porte un, en évitant de 
toucher son visage. Ils doivent ensuite se laver les mains, pendant 20 secondes, avec du savon et 
de l'eau. 

 

• Une fois que le patient a quitté le véhicule, utilisez des lingettes désinfectantes, pour essuyer les 
surfaces appropriées, telles que le plastique. 


