
 

Groupe des infirmières coordinatrices – novembre 2020 

 

Cartes Hygiène     Synthèse patient  
 

Un copain a la grippe depuis 2 jours, il me demande si je veux bien lui apporter les 

cours chez lui. 

Source du risque : virus grippe   

Niveau de risque : rouge  

 

J’ai dans mon jardin un composteur pour ma tonte de pelouse et mes « déchets 

verts » (pelures…) J’utilise mon compost pour rempoter mes plantes et pour mon 

potager. 

Source du risque : aspergillus  

 Niveau de risque : orange  

 

J’ai fait une balade à cheval aujourd’hui et au retour le grand nettoyage de la stalle 

de mon cheval. 

Source du risque : aspergillus  

 Niveau de risque : rouge     

 

Je suis étudiant(e) ou jeune travailleur, j’habite dans un appartement. Mon emploi du 

temps est très chargé. J’ai conservé les habitudes d’hygiène de la maison et côté 

pratique, j’utilise une éponge et des sprays de produits désinfectants puissants au 

quotidien. 

Source du risque : COV composés organiques volatiles libérés par produits ménagers 

puissants. Germes et éponge réserve de germes   

Niveau de risque : orange 

 
 

Je suis en colocation dans un appartement. Il y a un seul sanitaire et j’ai souvent des 

selles malodorantes. J’utilise facilement un spray désodorisant d’huiles essentielles.  

Source du risque : COV 

Niveau de risque : orange 

 

Je retrouve une personne qui a la mucoviscidose et que j’ai connue dans un centre 

de réhabilitation, elle se penche pour m’embrasser.  

Source du risque : contamination croisée  

Niveau de risque : orange à rouge    

 

Je retrouve une personne qui a la mucoviscidose, que j’ai connue dans un centre de 

réhabilitation, elle m’invite à partager un resto ce soir. 

Source du risque : contamination croisée  

Niveau de risque : orange à rouge   

 



 

 

Je suis invitée chez une collègue de travail, son mari a aussi la mucoviscidose.  

Source du risque : contamination croisée 

Niveau de risque : orange à rouge   

 

Un ami de longue date, qui a lui aussi la mucoviscidose, vient d’apprendre qu’il a du 

cépacia. Il m’invite à passer la soirée avec lui.  

Source du risque : contamination croisée avec un germe classe 4 très résistant  

Niveau de risque : rouge   

 

Je suis invité(e) chez un(e) copain(ine) pour son anniversaire. Il/elle a un jacuzzi, 

Dans l’après midi, on décide d’aller s’y baigner.   

Source du risque : pyocyanique, sarm … 

Niveau de risque : rouge  

 

Je fais des travaux de remise à neuf dans mon appartement : démolition d’un mur 

ancien et changement de tapisserie  et moquette.  

Source du risque : aspergillus   

Niveau de risque : rouge   

 

Je change de mobilier, literie et décoration dans mon appartement.  

Source du risque : COV  

Niveau de risque : orange   

 

Mon grand-père est hospitalisé depuis plusieurs semaines. Il a un staphylocoque 

résistant (SARM). Il m’appelle et me demande de venir lui rendre visite.  

Source du risque : SARM    

Niveau de risque : orange à rouge   

 

Je vais au bord de mer pour une partie de pêche entre copains, un pique nique et un 

bain dans l’après midi.  

Source du risque :   

Niveau de risque : vert 

 

Je suis invité(e) à une journée à la campagne avec au programme cueillette de 

mûres pour en faire des confitures.  

Source du risque :   

Niveau de risque : vert 

 

Je vais faire une grande ballade en forêt avec mon chien.  

Source du risque :    

Niveau de risque : vert 

 


