
PRÉCONISATIONS À PRENDRE EN CAS DE PROJECTIONS 

SALIVAIRES 

CONTEXTE

Le mode de contamina�on du COVID-19 se réalise par gou�ele�es ou micro-gou�ele�es infectées

par le virus. Celui-ci peut survivre quelques heures dans un pos�llon.

Le crachat est un mélange de ma�ères provenant des voies respiratoires et de salive, qui est

expulsé par la bouche. L'auteur du crachat étant poten�ellement porteur du Coronavirus, des

précau�ons doivent être prises.

PRÉCONISATIONS À PRENDRE EN CAS DE PROJECTIONS SALIVAIRES (CRACHAT) AU NIVEAU DU 

VISAGE

Le crachat d’une personne contaminée ou présentant des symptômes avérés peut présenter un

danger de contamina�on lorsque celui-ci a�eint le visage  (nez, œil,bouche).

Dans ce cas, il convient d’appliquer les mesures suivantes  : 

• Expirer plusieurs fois fortement par le nez pour évacuer les gou�ele�es poten�ellement

présentes ;

• Essuyer le crachat le plus rapidement possible avec un mouchoir jetable en évitant de

toucher les muqueuses  ;

• Se ne.oyer le visage et les mains à l’eau et au savon le plus rapidement possible ( pendant

30 secondes au moins) ;

• Re�rer la par�e de l’uniforme impactée par le crachat et appliquer secondairement les

mesures nécessaires pour le ne�oyage de la tenue  ;

• Se ne�oyer à nouveau le visage (en cas de contact avec la tenue souillée) et les mains à

l’eau et au savon ;

• Rendre-compte à sa hiérarchie  ;

• Informer le service médical (inscrip�on des faits dans le livret médical). 
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PRÉCONISATIONS À PRENDRE EN CAS DE PROJECTIONS 

SALIVAIRES 

PRÉCONISATIONS À PRENDRE EN CAS DE CAS DE PROJECTIONS SALIVAIRES (CRACHAT)  EN 

DEHORS DE LA ZONE DU VISAGE

Le crachat d’une personne (symptoma�que ou non) en dehors du visage présente un risque faible

de contamina�on pour le militaire.

Aussi, toute vic�me de crachat en dehors de la zone du visage doit  :

• Essuyer le crachat le plus rapidement possible avec un mouchoir jetable ;

• Ne.oyer la par3e visée et les mains à l’eau et au savon le plus rapidement possible

(pendant 30 secondes au moins ) ;

• Appliquer les mesures nécessaires pour le ne�oyage de la tenue  ;

• Ne�oyer à nouveau la zone impactée (en cas de contact avec la tenue souillée) et les mains

à l’eau et au savon ;

• Rendre-compte à sa hiérarchie. 

Dans tous les cas, les mains et la zone où le crachat a été porté doivent être 

scrupuleusement ne.oyées afin de limiter le risque de contamina3on.
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