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Déconfinement ne veut pas dire retour à une activité normale.
Vu le nombre important de patients asymptomatiques et l’exposition particulière de l’ophtalmologiste qui travaille à 20 cm
du malade, nous devons considérer tout patient comme potentiellement porteur du virus. Il est de notre devoir d’adopter
une discipline rigoureuse basée sur les mesures barrière, la diminution du flux de patient et une priorisation des urgences.

L’interrogatoire par téléphone
(fortement recommandé)

Recherche les signes d’alerte de COVID19
• Toux
• Fièvre ou sensation de chaud-froid
• Courbatures et douleurs musculaires
• Fatigue anormale
• Perte du goût et/ou de l’adorât
• Écoulement nasal
• Gêne respiratoire : inspiration profonde chronométrée
• Rougeur et/ou sécrétion oculaires
• Engelures des doigts
• Contact avec un patient COVID19 positif

Les patients à risque
• Les personnes avec des antécédents cardiovasculaires :
HTA compliquée, antécédents d’AVC, coronaropathie,
chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque
• Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou
présentant des complications secondaires.
• Les pathologies respiratoires chroniques
• Les patients en insuffisance rénale chronique ou dialysées
• Les cancers évolutifs
• Les personnes avec une insuffisance immunitaire
congénitale ou acquise
• Les malades atteints de cirrhose
• L’obésité morbide

Recommandations en consultation
• Prise systématique de la température avant admission
• Masque obligatoire pour tous
• Masque FFP2 ou chirurgical pour le médecin
• Limitation du nombre d’accompagnants
• Lavage répété des mains avec solution hydro-alcoolique
ou à l’eau et au savon
• Plaque séparatrice en plexiglass sur la LAF
• Visière et si possible, plaque en plexiglass devant le secrétariat
• Eviter la prise de la PIO au tonomètre à air et privilégier
le tonomètre à aplanation
• Désinfecter obligatoirement les mains et le matériel
entre deux patients

• Ne dilater le patient que si nécessaire
• Réaménager les salles d’attentes en respectant la distance
d’1 mètre entre deux patients et en limitant au minimum le
temps d’attente
• Garder toutes les portes ouvertes pour éviter de toucher
les poignets et pour une meilleure aération des salles
• Admettre un seul patient en salle d’examen ou d’exploration,
même s’il y a plusieurs appareils dans la même salle
• Gérer à distance, dans la mesure du possible, les contrôles
ainsi que les renouvellements des ordonnances
• En milieu hospitalo-universitaire, limiter le nombre de
stagiaire par salle (orthoptiste, résident, externe…)

Recommandations au bloc opératoire
• Prioriser les urgences, évaluer le rapport bénéfice-risque
• Anesthésie locale ou topique autant que possible
• Circuits courts et ambulatoire
• Limiter au minimum le nombre de personnes en la salle
opératoire
• Aseptie rigoureuse et masque FFP2 ou équivalent pour le
chirurgien

• En cas d’anesthésie générale, limiter la présence au bloc
aux anesthésistes avant d’accueillir le personnel du bloc
opératoire
• L’intubation et l’extubation du patient doivent se faire au
bloc opératoire
• Nettoyage des ascenseurs après chaque malade
• Privilégier la sortie rapide du patient
• Gestion des contrôles post-opératoires à distance mais
examen du patient au moindre doute

Ces recommandations peuvent évoluer à tout moment en fonction de l’évolution de la situation épidémique.
Elles doivent faire appel au bon sens de chacun. chaque situation est particulière et doit être gérée
par l’ophtalmologiste avec tact et mesure

