
  

Évaluation des établissements de santé COVID-19 

pour les établissements de soins de santé primaires 

 

Date de l'évaluation                             /                         /                                (JJ/MM/YY)                                               

Nom(s) de l'évaluateur  

Nom(s), poste(s) et coordonnées des 
personnes interrogées 

 

INFORMATION SUR LE CENTRE DE SANTÉ  

Nom de l'installation  

Emplacement de l'installation  

Région   

District  

Type d'installation 

Centre de santé / clinique 

Clinique de Santé maternelle 
et enfantine 

Autre (préciser) 

 

Autorité de gestion 

Gouvernement / public 

ONG / sans but lucratif 

Privé à but lucratif 

Mission / confessionnelle 

Autre (préciser) 

Cadre Rural / périurbain / urbain  

Centre de traitement ambulatoire 
uniquement 

OUI / NON  

Nombre de salles de consultation  

Nombre de lits pour hospitalisation  

Nombre de lits de maternité  

Nombre d'employés  

Médecins  

Cliniciens  

Infirmières  

Sages-femmes  

Autres prestataires de soins  

Techniciens de laboratoire  

Pharmaciens  



  

 

 

 
Terminé 

Partiellement 
terminé 

Pas terminé 

RESSOURCES HUMAINES  

Le point focal COVID-19 a été identifié    

Les rôles et les responsabilités de l'équipe d'intervention COVID-
19 sont attribués 

   

Chaque membre du personnel a reçu des informations sur le 
COVID-19, la pandémie, la réponse à celle-ci et leur rôle 

   

Formation essentielle des prestataires de soins de santé sur le 
triage, le dépistage, le diagnostic et la gestion du COVID-19 

   

Le personnel du laboratoire est formé à la manipulation sécurisée 
des échantillons pour le transfert au laboratoire de référence 

   

Planning en place pour assurer qu'il y a du personnel désigné 
pour les patients COVID-19 et non-COVID-19  

   

Liste du personnel à jour avec les coordonnées    

Liste de présence quotidienne du personnel (pour faciliter la 
recherche de contacts à l’avenir) 

   

Un protocole est en place pour diagnostiquer, isoler, gérer et 
suivre le personnel exposé et rechercher leurs contacts 

   

    

 Affiché  Pas affichée 

INFORMATION, COMMUNICATION , ÉDUCATION  

Du matériel d’Information, Communication, Éducation (ICE) adapté au contexte local est affiché à l'extérieur de 
l'établissement et dans la salle d'attente, pour informer sur le suivant : 

Procédure de lavage des mains    

Distanciation physique    

Agents de Santé 
Communautaires 

 

Autre (préciser)  

Nombre total de consultations 
ambulatoires générales au cours des 3 
derniers mois 

Mois 1 :  

Mois 2 :  

Mois 3 : 

Moyenne mensuelle : 

Nombre total d’accouchements au 
cours des 3 derniers mois 

Mois 1 :  

Mois 2 :  

Mois 3 : 

Moyenne mensuelle : 



  

Couvrir le nez et la bouche en toussant / éternuant (coude fléchi)     

Reconnaissance précoce des symptômes    

Quand se rendre à l'établissement de santé (et quand rester à la 
maison) 

   

Utilisation raisonnable des EPI    

Affichage du numéro de téléphone du service d'assistance 
téléphonique communautaire pour le COVID-19 

   

    

 Complètement 
opérationnel 

Partiellement 
opérationnel 

Pas en place 

SURVEILLANCE 

Disponibilité de l’algorithme de notification et de gestion des 
alertes  

   

Disponibilité de la définition officielle de cas de COVID-19     

Disponibilité de formulaires d'enquête de cas     

Numéro de hotline pour la notification des alertes connu du 
personnel 

   

Système de surveillance en place pour collecter et recevoir des 
informations sur le nombre de cas suspects dans la 
circonscription 

   

Les données de surveillance de COVID-19 sont collectées par les 
agents de santé communautaires  

   

Les données de surveillance sont communiquées au moins deux 
fois par semaine aux autorités sanitaires du district 

   

Les données de surveillance sont suivies et surveillées dans le 
temps 

   

 Complètement 
opérationnel 

Partiellement 
opérationnel 

Pas en place 

 TRIAGE ET RECONNAISSANCE PRÉCOCE  

Zone de dépistage installée à un seul point d'entrée vers 
l'établissement 

   

Disponibilité de questionnaires de dépistage des symptômes     

Prise de température dans la zone de triage avec des 
thermomètres stérilisés jetables ou sans contact 

   

Distance physique appropriée d'au moins 1,5 mètre dans les 
salles d'attente / files d'attente 

   

Salles / zones d'attente séparées pour les patients 
symptomatiques, avec signalisation et entrée contrôlée 

   



  

    

* Les quantités d' « approvisionnement suffisant » doivent être 
définies dans chaque contexte et selon les normes nationales.  

Disponible en 
quantité 
suffisante * 

Disponible 
avec risque de 
pénurie 

Indisponible 

DIAGNOSTIC 

Présence de : 

 Protocole de diagnostic    

 Écouvillons naso-pharyngés     

 Écouvillons oro-pharyngés    

 Boîtes d'emballage triple pour les échantillons de laboratoire 
infectieux 

   

 Milieu de transport viral    

 Réfrigération (2 à 8°C) OU Glacières +/- congélateur (-20°C à -
70°C) a 

   

    

 Complètement 
opérationnel 

Partiellement 
opérationnel 

Pas en place 

ISOLEMENT 

Salle(s) d'isolement désignée(s) pour les cas suspects de COVID-
19 

   

Une distance d'au moins 2m entre les patients est imposée (dans 
les salles d'attente / dans la zone de dépistage) 

   

Distance d'au moins 1,5 m entre tous les lits de patients    

Protocole de transfert / référence en place    

Restriction de visites - max. 1 parent asymptomatique    

Enregistrement (noms et contacts) de toutes les personnes 
(personnel, visiteurs) entrant dans les chambres des patients de 
COVID-19 

   

    

 Disponible en 
quantité 
suffisante * 

Disponible 
avec risque de 
pénurie 

Indisponible 

GESTION DE CAS 

Présence des médicaments suivants : 

Antipyrétiques    

Analgésiques    

Antibiotiques (pour les infections bactériennes superposées)    



  

Fluides intraveineux     

    

* Les quantités d' « approvisionnement suffisant » doivent être 
définies dans chaque contexte et selon les normes nationales. 

Disponible en 
quantité 
suffisante * 

Disponible 
avec risque de 
pénurie 

Indisponible 

Présence des équipements et matériels suivants :  

Oxymètres de pouls    

Thermomètres    

Système d'oxygène fonctionnel    

Bouteilles d'oxygène    

Interfaces d'administration d'oxygène à usage unique    

Canules et lignes intraveineuses    

PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

L'EPI suivant est disponible pour le personnel : 

Masques médicaux (par exemple N95, FFP2 ou équivalent)    

Masques chirurgicaux jetables    

Protection des yeux (lunettes ou écran facial)    

Gants d'examen    

Gants chirurgicaux    

Gants à manches longues    

Gants résistants    

Robe à manches longues    

Tabliers imperméables    

Blouses stériles chirurgicaux    

Chaussures de travail fermées / couvre-chaussures    

Masques chirurgicaux jetables pour les patients suspects de 
COVID-19 

   

L'EPI suivant est disponible pour les visiteurs de patients suspects de COVID-19 : 

Robe à manches longues    

Gants    

Masque médical    

 Disponible / 
entièrement 
atteint 

Partiellement 
atteint 

Indisponible 



  

Tout le personnel est formé à mettre, utiliser et retirer 
l'équipement de protection individuelle 

   

L'affiche d'EPI pour l'enfilage et l’enlèvement est affichée    

Kit de test d'ajustement (pour évaluer l'efficacité du joint pour les 
appareils de protection respiratoire bien ajustés) 

   

L'établissement dispose d'un plan d'urgence en cas de pénurie 
d'EPI b 

   

* Les quantités d' « approvisionnement suffisant » doivent être définies dans chaque contexte et selon les normes 
nationales. 

 Disponible en 
quantité 
suffisante * 

Disponible 
avec risque de 
pénurie 

Indisponible 

Collecte et élimination des déchets 

Des bacs à code couleur sont utilisés pour les matériaux à risque 
biologique COVID-19 et les objets tranchants 

   

Des sacs à déchets cliniques pour double ensachage sont 
disponibles 

   

Sacs à déchets et à linge étiquetés avec « utilisés » ou « 
infectieux »  

   

Des récipients à linge sont présents à l'intérieur / à proximité de 
chaque chambre de patient 

   

* Les quantités d '« approvisionnement suffisant » doivent être 
définies dans chaque contexte et selon les normes nationales. 

Disponible en 
quantité 
suffisante * 

Disponible 
avec risque de 
pénurie 

Indisponible 

 Eau, assainissement et hygiène (WASH) 

Eau courante propre pour le lavage des mains (robinet ou seau 
Veronica) à tous les points de prestation de services 

   

Savon pour les mains    

Savon liquide     

Essuie-mains jetables     

Gel pour les mains à base d'alcool    

Toilettes / latrines séparées et étiquetées pour les patients 
suspects ou confirmés de COVID-19 

   

Désinfection et stérilisation 

Protocole de nettoyage et de désinfection de routine des 
établissements de santé 

   

Le protocole de stérilisation du matériel est disponible    

Désinfectant environnemental, par exemple, chlore, alcool c    

Le planning de nettoyage est affiché dans les toilettes    



  

Protocole en place pour la manipulation des cadavres    

    

 
Disponible 

Partiellement 
disponible 

Indisponible 

LOGISTIQUE 

Transfert de patients et d'échantillons 

Plan de référence pour les patients en place, avec coordonnées    

Téléphone portable fonctionnel / fixe / radio à ondes courtes    

Disponibilité d’un véhicule désigné pour le transfert de patients 
COVID-19  

   

Laboratoire identifié où les échantillons seront envoyés    

Transport identifié pour le transport des échantillons     

 

Commentaires : 

Remerciez le répondant pour son temps, demandez-lui s'il a d'autres commentaires sur des sections et utilisez cette 
case pour noter les commentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

  
a Selon l'OMS: « Les échantillons qui peuvent être livrés rapidement au laboratoire peuvent être stockés et expédiés 
à 2 à 8°C. Lorsqu'il est probable qu'il y ait un retard dans l'arrivée des échantillons au laboratoire, l'utilisation d'un 
milieu de transport viral est fortement recommandée. Les échantillons peuvent être congelés à 20°C ou idéalement 
à -70°C et expédiés sur de la neige carbonique si d'autres retards sont attendus. » 

b ECDC: « En cas de pénurie de respirateurs FFP2 / FFP3, les agents de santé effectuant des procédures en contact 
direct avec un cas suspect ou confirmé (mais pas à risque de générer des aérosols) peuvent envisager de porter un 
masque avec le niveau de filtrage le plus élevé disponible, tel qu'un masque chirurgical, en plus des gants, des 
lunettes et de la blouse. » 

c OMS: Le COVID-19 « peut être sensible aux désinfectants ayant une activité prouvée contre les virus enveloppés, y 
compris l'hypochlorite de sodium (eau de javel) (par exemple 1 000 ppm (0,1%) pour la désinfection générale des 
surfaces et 10 000 ppm (1%) pour la désinfection des déversements sanguins), 62-71% d'éthanol, 0,5% de peroxyde 
d'hydrogène, des composés d'ammonium quaternaire et des composés phénoliques, s'ils sont utilisés conformément 
aux recommandations du fabricant. D'autres agents biocides tels que 0,05-0,2% de chlorure de benzalkonium ou 
0,02% de gluconate de chlorhexidine peuvent être moins efficaces. »  

 


