
 

 
URPS MK GE 

Votre URPS vous répond : 
# Covid19 # Flash Info 2 # 

 

BUTS : 

Ce flash info à deux 
buts : 
1. Répondre à vos 

interrogations les 
plus pratiques 
possibles. 
 

2. Vous donner les 
dernières 
informations 
vérifiées. 

DONNEES : 

Nous vérifions toutes les 
données qui sont en notre 
possession pour vous les 
partager. 

 

 
QUELLES SONT LES MESURES D’HYGIENE A METTRE EN ŒUVRE ? 

1. Pour les patients :  
a. Friction des mains par gel hydroalcoolique. 
b. Revêtir un masque. 
c. Informer les patients. 

 
2. Pour les MK classés « cas possible » ou « confirmé » : 

a. Port d’un masque de protection respiratoires de type FFP2, bien 
l’ajuster et vérifier son étanchéité. 

b. Il est important de prêter attention à la mise en place, et au retrait du 
matériel. 

c. Si le masque est mouillé ou souillé il est inutilisable. 
d. Protection de sa tenue professionnelle par une surblouse à usage 

unique à manches longues. 
e. Port d’une protection capillaire. 
f. Réalisation des gestes d’hygiène des mains de manière rigoureuse. 
g. Port de gant à usage unique, limité aux situations de contact. 
h. Elimination de ces équipements avant la sortie de la pièce. 

 
3. Réalisation d’une désinfection rigoureusement respectée : 

a. Des dispositifs médicaux dédiés et cela dès la sortie de chambre. 
b. De l’environnement du patient. 
c. Du matériel touché. 

                                                                                                                Référence HCSP 

COMMENT BENEFICIER DU DISPOSITIF DU CHOMAGE PARTIEL ? 

Combien ? 
1- Si salarié au SMIC ou moins = indemnisation de 100%. 
2- Si salaire supérieur au SMIC = indemnisation à 70% du salaire brut. 

 
Comment en bénéficier ? 
Pour placer le salarié en chômage partiel, une demande d’activité partielle 
doit être déposée à l’adresse suivante 
:https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/  
Cette demande peut être réalisée depuis le 16 mars avec un effet rétroactif. 
Attention vous ne pouvez pas bénéficier des mesures d’activité partielle 
pour vous-mêmes. 
 

Hubert JUPIN, Secrétaire Général de l’URPS MK GE 
 

 

     
contact@urpsmk.fr 

 
N'hésitez pas à nous 

faire partager vos 
questionnements ou 

vos réponses ! 
 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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