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prévention covid-19

Saluez sans se 
 serrer la main,  

évitez les  
embrassades

Respectez une 
 distance de 

 1 mètre 

Lavez-vous très 
régulièrement les 

mains

Toussez ou  
éternuer dans  
votre coude ou  

dans un mouchoir 

Utilisez un 
 mouchoir à usage  
unique et jetez-le

A.I.R. Partenaire Santé 
Prestataire de santé à domicile  

02 31 15 55 00  - contact@airpartenairesante.fr 
8 rue de la Haye Mariaise - 14054 CAEN 

www.airpartenairesante.fr  
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PREVENTION COVID-19

4

Notre préoccupation : réduire tout risque de reprise de l’épidémie

Les modalités visent à limiter le risque d’exposition et de contamination pour les 
salariés et pour les patients :
• Respect des consignes de distanciation physique et application des gestes 

barrières
• Port de protections individuelles (masque, lunettes, gants) pour les 

intervenants d’A.I.R. Partenaire Santé
• Port de masque par le patient 

 

 

CONSIGNES LORS DES VISITES A DOMICILE

LES GESTES BARRIERES 

RAPPEL :  
A.I.R. Partenaire Santé ne peut fournir ni masques chirurgicaux ni solutions hydro-
alcooliques. Les équipements de protections individuelles disponibles sont réservés  

aux équipes pour réaliser leurs interventions dans les meilleures conditions.

07/05/2020

Source : gouvernement.fr/info-coronavirus
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      Autoquestionnaire «Covid-Quest®»

	

             
                                             

Communiqué de Presse 
 Paris, le 1er avril 2020 

 
La Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) s’engage contre le 

Covid19 avec Covid-Quest, un outil numérique qui aide les patients à 
communiquer leurs symptômes à un professionnel de santé 

 
 

Toux ? Fièvre ? En contexte de pandémie au coronavirus (Covid-19), de nombreux patients craignent 
l’infection. Le besoin d’un avis médical peut donc s’avérer primordial, notamment s’ils présentent 
des situations à risques, comme celles des maladies respiratoires chroniques. La Société de 
Pneumologie de Langue Française (SPLF) a mis au point, en partenariat avec le site automesure.com, 
Covid-Quest, un outil numérique qui aide les patients à faire la synthèse des principaux éléments à 
communiquer à leur médecin. 
 
Accompagner la communication entre patients et professionnels de santé  
 
En cas de symptômes, le confinement modifie le recours aux soins habituels puisque le premier avis 
doit maintenant se faire à distance, par téléphone ou en téléconsultation. 
 
En cas de toux avec fièvre, la plateforme en ligne Covid-Quest a pour but d’aider les patients 
à décrire de façon synthétique leur situation et à transmettre les principaux éléments de 
leur dossier à un professionnel de santé - ou un centre d’appels. 
 
Outil de premier recours en autogestion de sa santé, l’usage de Covid-Quest.com se situe 
en amont des applications de télésuivi destinées au télésuivi des patients ayant déjà été en 
contact avec un médecin. Il n’est pas destiné à remplacer un avis médical, mais conçu pour 
faciliter le dialogue avec le médecin et, si besoin, être inclus dans le dossier médical partagé 
(DMP). Covid-Quest n’est pas adapté aux enfants. 
 
Un outil simple d’utilisation 
 
Covid-Quest est très simple et intuitif : la platerforme ne nécessite 
ni création de compte, ni décision médicale préalable pour être 
utilisée. Depuis leur smartphone ou leur ordinateur personnel, sans 
besoin de télécharger une application, les utilisateurs (patients ou 
bien aidants pour les personnes âgées ou trop souffrantes) 
répondent à une vingtaine de questions dont les réponses décrivent 
leurs symptômes, leurs antécédents et leurs traitements actuels. 
Les patients ayant une maladie respiratoire chronique sont 
notamment concernés.  
 
Certaines réponses déclenchent des messages d’alertes, d’autres affichent des conseils. Le 
questionnaire terminé (en quelques minutes) Covid-Quest synthétise la situation de la personne sous 

 

Consigne lors des visites à domicile
Notre préoccupation : réduire tout risque d’épidémie

 «Covid-Quest®» est en accés libre et gratuit depuis le site
http://www.automesure.com/Pages/coronavirus.html   

La Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) a mis au point, en partenariat avec le site automesure.com, un outil 
numérique à disposition des patients et des professionnels de santé «Covid-Quest®». C’est un autoquestionnaire qui vous 
aide à évaluer votre santé, ou de celle d’un proche dont vous avez la charge. Covid-Quest® facilite la communication des prin-
cipaux éléments de votre état de santé à un médecin, soit lors de la prise de rendez-vous, soit au moment de la consultation.

Les modalités visent à limiter le risque d’exposition et de contamination pour les salariés et pour les patients : 
● respect des consignes de distanciation physique et application des gestes barrières,
● port de protections individuelles pour les intervenants ALAIR-AVD,
● port de masque par le patient.
Rappel : ALAIR-AVD ne peut fournir ni masques chirurgicaux, ni solutions hydroalcooliques. Les équipements de protec-
tions individuelles disponibles sont réservés aux équipes pour réaliser leurs interventions dans les meilleures conditions.



      Les informations essentielles
Protégeons-nous, portons tous des masques
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ATTENTION : Ce masque ne remplace pas les gestes barrières. 
Il ajoute une barrière physique, lorsque vous êtes en contact étroit avec d’autres personnes.

Ce masque n’est pas destiné au personnel 
soignant.

Evitez de le toucher et de le déplacer.

Ne mettez pas le masque dans votre 
poche ou votre sac après l’avoir porté.  
En attendant de le laver, isolez-le dans un 
sac en plastique.

2

LES INFORMATIONS ESSENTIELLES 

TOUT SAVOIR SUR LE MASQUE GRAND PUBLIC

Protégeons-nous, portons tous des masques 

ATTENTION : Ce masque ne remplace pas les gestes barrières.  
Il ajoute une barrière physique, lorsque vous êtes en contact étroit avec d’autres personnes. 

Lavez le masque à la machine avec 
de la lessive. AU moins 30 min à 60°C 
minimum.

Ne le mettez jamais en position  
d’attente sur le front ou sur le menton.

Attention: si vous êtes malade, ce masque n’est 
pas adapté. Demandez l’avis de votre médecin.

Avant de mettre ou enlever le masque, 
lavez-vous les mains avec de l’eau et du 
savon ou une solution hydro-alcoolique.

Pour l’enlever :  
Décrochez les lanières élastiques pour 
décoller le masque de votre visage. 

• Tenez le masque par les lanières 
élastiques.

• Ajustez le masque de façon à 
recouvrir le nez, la bouche et le 
menton.

• Quand vous avez porté le masque 4h.
• Quand vous souhaitez boire ou 

manger.
• Si le masque s’humidifie.
• Si le masque est endommagé.

Il faut changer le masque : 

COMMENT BIEN PORTER ET ENTRETENIR SON MASQUE ?

Pour le mettre : 

Utilisez un sèche-linge ou un sèche-cheveux 
pour sécher votre masque, ou encore, le faire 
sécher à l’air libre sur une surface désinfectée.

COMMENT FABRIQUER UN MASQUE ?

TUTORIELS & RECOMMANDATIONS

Télécharger le patron de l’AFNOR sur le site  
gouvernement.fr/fabriquer-un-masque-tutoriels-et-recommandations

• Une paire de ciseaux 
• Une machine ou une aiguille à coudre
• Du fil 
• Des épingles 

 

• Une craie ou un stylo 
• Un fer à repasser 
• Un patron de masque à imprimer, ou à 

reproduire sur une feuille de papier  
 

• Superposer le patron sur le tissu et 
découper 2 carrés de 20 cm de côté. 

• Reporter les repères du patron sur la 
face extérieure du masque. 

Pour plus d’informations sur les compositions textiles recommandées, rendez-vous sur www.IFTH.org.

• Assembler les deux morceaux de tissu et 
les coudre à 1cm du bord en point droit à 
la main, ou en zigzag à la machine. 

• Plier la face extérieure sur les repères 
situés entre A1-A2 et B1-B2. 

• Superposer les repères A1 sur A2, et B1 
sur B2. 

• Repasser le tissu pour bien marquer les 
plis.

• Epingler A1 avec A2 et B1 avec B2. 
• Piquer le pli A1/A2 et B1/B2 en point droit 

à la main ou à la machine.

• Sur la face intérieure, effectuer un ourlet 
de 1,2cm, en haut et en bas.

• Repasser pour bien marquer les ourlets.

• Insérer 1cm de l’élastique aux extrémités 
gauche et droite de l’ourlet. 

• Piquer le tissu pour fixer les élastiques sur 
chaque bord du masque, en point droit à 
la main ou à la machine.

• Ajuster la taille des élastiques selon votre 
morphologie.

1 - DECOUPAGE DES TISSUS 

2 - ASSEMBLAGE ET PLIAGE DES TISSUS

3 - PIQUAGE DES PLIS

4 - OURLET POUR ELASTIQUES 

5 - PIQUAGE DES ELASTIQUES 

3

LE MATERIEL

LES OUTILS

LA FABRICATION 

Source : gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public

Source : gouvernement.fr/fabriquer-un-masque-tutoriels-et-recommandations

• Un tissu au maillage serré, ne laissant pas passer le soleil, permettant à l’air de passer pendant la 
respiration et suffisamment souple pour s’appliquer autour du visage. Deux à trois couches de tissu 
sont nécessaires. 

• 2 rubans élastiques de 35cm. 

Ce masque n’est pas destiné au personnel 
soignant.

Evitez de le toucher et de le déplacer.

Ne mettez pas le masque dans votre 
poche ou votre sac après l’avoir porté.  
En attendant de le laver, isolez-le dans un 
sac en plastique.
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• Un tissu au maillage serré, ne laissant pas passer le soleil, permettant à l’air de passer pendant la 
respiration et suffisamment souple pour s’appliquer autour du visage. Deux à trois couches de tissu 
sont nécessaires. 

• 2 rubans élastiques de 35cm. 

Ce masque n’est pas destiné au personnel 
soignant.

Evitez de le toucher et de le déplacer.

Ne mettez pas le masque dans votre 
poche ou votre sac après l’avoir porté.  
En attendant de le laver, isolez-le dans un 
sac en plastique.

2

LES INFORMATIONS ESSENTIELLES 

TOUT SAVOIR SUR LE MASQUE GRAND PUBLIC

Protégeons-nous, portons tous des masques 

ATTENTION : Ce masque ne remplace pas les gestes barrières.  
Il ajoute une barrière physique, lorsque vous êtes en contact étroit avec d’autres personnes. 

Lavez le masque à la machine avec 
de la lessive. AU moins 30 min à 60°C 
minimum.

Ne le mettez jamais en position  
d’attente sur le front ou sur le menton.

Attention: si vous êtes malade, ce masque n’est 
pas adapté. Demandez l’avis de votre médecin.

Avant de mettre ou enlever le masque, 
lavez-vous les mains avec de l’eau et du 
savon ou une solution hydro-alcoolique.

Pour l’enlever :  
Décrochez les lanières élastiques pour 
décoller le masque de votre visage. 

• Tenez le masque par les lanières 
élastiques.

• Ajustez le masque de façon à 
recouvrir le nez, la bouche et le 
menton.

• Quand vous avez porté le masque 4h.
• Quand vous souhaitez boire ou 

manger.
• Si le masque s’humidifie.
• Si le masque est endommagé.

Il faut changer le masque : 

COMMENT BIEN PORTER ET ENTRETENIR SON MASQUE ?

Pour le mettre : 

Utilisez un sèche-linge ou un sèche-cheveux 
pour sécher votre masque, ou encore, le faire 
sécher à l’air libre sur une surface désinfectée.

COMMENT FABRIQUER UN MASQUE ?

TUTORIELS & RECOMMANDATIONS

Télécharger le patron de l’AFNOR sur le site  
gouvernement.fr/fabriquer-un-masque-tutoriels-et-recommandations

• Une paire de ciseaux 
• Une machine ou une aiguille à coudre
• Du fil 
• Des épingles 

 

• Une craie ou un stylo 
• Un fer à repasser 
• Un patron de masque à imprimer, ou à 

reproduire sur une feuille de papier  
 

• Superposer le patron sur le tissu et 
découper 2 carrés de 20 cm de côté. 

• Reporter les repères du patron sur la 
face extérieure du masque. 

Pour plus d’informations sur les compositions textiles recommandées, rendez-vous sur www.IFTH.org.

• Assembler les deux morceaux de tissu et 
les coudre à 1cm du bord en point droit à 
la main, ou en zigzag à la machine. 

• Plier la face extérieure sur les repères 
situés entre A1-A2 et B1-B2. 

• Superposer les repères A1 sur A2, et B1 
sur B2. 

• Repasser le tissu pour bien marquer les 
plis.

• Epingler A1 avec A2 et B1 avec B2. 
• Piquer le pli A1/A2 et B1/B2 en point droit 

à la main ou à la machine.

• Sur la face intérieure, effectuer un ourlet 
de 1,2cm, en haut et en bas.

• Repasser pour bien marquer les ourlets.

• Insérer 1cm de l’élastique aux extrémités 
gauche et droite de l’ourlet. 

• Piquer le tissu pour fixer les élastiques sur 
chaque bord du masque, en point droit à 
la main ou à la machine.

• Ajuster la taille des élastiques selon votre 
morphologie.
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soignant.

Evitez de le toucher et de le déplacer.

Ne mettez pas le masque dans votre 
poche ou votre sac après l’avoir porté.  
En attendant de le laver, isolez-le dans un 
sac en plastique.
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Protégeons-nous, portons tous des masques 

ATTENTION : Ce masque ne remplace pas les gestes barrières.  
Il ajoute une barrière physique, lorsque vous êtes en contact étroit avec d’autres personnes. 
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• Quand vous avez porté le masque 4h.
• Quand vous souhaitez boire ou 

manger.
• Si le masque s’humidifie.
• Si le masque est endommagé.

Il faut changer le masque : 

COMMENT BIEN PORTER ET ENTRETENIR SON MASQUE ?

Pour le mettre : 

Utilisez un sèche-linge ou un sèche-cheveux 
pour sécher votre masque, ou encore, le faire 
sécher à l’air libre sur une surface désinfectée.
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découper 2 carrés de 20 cm de côté. 

• Reporter les repères du patron sur la 
face extérieure du masque. 
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les coudre à 1cm du bord en point droit à 
la main, ou en zigzag à la machine. 

• Plier la face extérieure sur les repères 
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En attendant de le laver, isolez-le dans un 
sac en plastique.
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menton.
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Pour le mettre : 

Utilisez un sèche-linge ou un sèche-cheveux 
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• Ajustez le masque de façon à 
recouvrir le nez, la bouche et le 
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• Quand vous avez porté le masque 4h.
• Quand vous souhaitez boire ou 

manger.
• Si le masque s’humidifie.
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Il faut changer le masque : 

COMMENT BIEN PORTER ET ENTRETENIR SON MASQUE ?

Pour le mettre : 

Utilisez un sèche-linge ou un sèche-cheveux 
pour sécher votre masque, ou encore, le faire 
sécher à l’air libre sur une surface désinfectée.
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situés entre A1-A2 et B1-B2. 
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Protégeons-nous, portons tous des masques 

ATTENTION : Ce masque ne remplace pas les gestes barrières.  
Il ajoute une barrière physique, lorsque vous êtes en contact étroit avec d’autres personnes. 
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• Tenez le masque par les lanières 
élastiques.

• Ajustez le masque de façon à 
recouvrir le nez, la bouche et le 
menton.

• Quand vous avez porté le masque 4h.
• Quand vous souhaitez boire ou 

manger.
• Si le masque s’humidifie.
• Si le masque est endommagé.
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Pour le mettre : 

Utilisez un sèche-linge ou un sèche-cheveux 
pour sécher votre masque, ou encore, le faire 
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face extérieure du masque. 
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• Assembler les deux morceaux de tissu et 
les coudre à 1cm du bord en point droit à 
la main, ou en zigzag à la machine. 
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situés entre A1-A2 et B1-B2. 
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Ne mettez pas le masque dans votre 
poche ou votre sac après l’avoir porté.  
En attendant de le laver, isolez-le dans un 
sac en plastique.
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• Plier la face extérieure sur les repères 
situés entre A1-A2 et B1-B2. 

• Superposer les repères A1 sur A2, et B1 
sur B2. 

• Repasser le tissu pour bien marquer les 
plis.

• Epingler A1 avec A2 et B1 avec B2. 
• Piquer le pli A1/A2 et B1/B2 en point droit 

à la main ou à la machine.

• Sur la face intérieure, effectuer un ourlet 
de 1,2cm, en haut et en bas.

• Repasser pour bien marquer les ourlets.

• Insérer 1cm de l’élastique aux extrémités 
gauche et droite de l’ourlet. 

• Piquer le tissu pour fixer les élastiques sur 
chaque bord du masque, en point droit à 
la main ou à la machine.

• Ajuster la taille des élastiques selon votre 
morphologie.

1 - DECOUPAGE DES TISSUS 

2 - ASSEMBLAGE ET PLIAGE DES TISSUS

3 - PIQUAGE DES PLIS

4 - OURLET POUR ELASTIQUES 

5 - PIQUAGE DES ELASTIQUES 
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LE MATERIEL

LES OUTILS

LA FABRICATION 

Source : gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public

Source : gouvernement.fr/fabriquer-un-masque-tutoriels-et-recommandations

• Un tissu au maillage serré, ne laissant pas passer le soleil, permettant à l’air de passer pendant la 
respiration et suffisamment souple pour s’appliquer autour du visage. Deux à trois couches de tissu 
sont nécessaires. 

• 2 rubans élastiques de 35cm. 

Source : gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public
Pour plus d’informations sur la fabrication d’un masque, consulter le site : gouvernement.fr/fabriquer-un-masque-tutoriels-et-recommandations


