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Coronavirus (COVID-19): Location et utilisation 
d’aérosols 

Le SARS-CoV2 est un virus qui provoque entre autres des problèmes respiratoires. Nous 
recevons de plus en plus de questions sur ce qu'il faut faire en cas de location d'aérosols ou de 
nébulisateurs.   

 
Basé sur les connaissances actuelles et la littérature récente, voici notre recommandation 
actuelle (20/03/20). 

 

Utilisation d’un aérosol à la maison 

 

Il est recommandé d'utiliser autant que possible les médicaments sous forme 
d’inhalateur (puff) avec une chambre d’expansion et d’éviter autant que possible l’emploi 
des appareils à aérosols, y compris à domicile. Les gouttelettes de salive éventuellement 
infectée peuvent être  transformé en aérosol on peut ainsi obtenir un aérosol de virus qui peut 

se répandre dans l’environnement et infecter d’autres personnes plus facilement que des 
gouttelettes de salive. Dans une situation où le patient est confiné à la maison, cela reste 
possible en cas de nécessité absolue. Cela doit devenir l’exception.  

 
Nous recommandons dans ce cas: 

• De réaliser les aérosols dans une pièce aérée et séparée des autres personnes.  
• De désinfecter la surface où l’aérosol a été posé et l’appareil en lui-même après chaque 

utilisation. 
• D’aérer la pièce encore minimum 30 minutes après l’aérosol. Si la situation le permet, 

réaliser l’aérosol à l’extérieur est une possibilité.  
• Le masque doit être lavé à l’eau et au savon après chaque utilisation.  

 
En ce qui concerne la désinfection  il est conseillé de le désinfecter après chaque utilisation 

avec de l’eau de javel diluée (40 ml dans 1 litre d’eau), et bien entendu avant de le rapporter à 
la pharmacie. 

  

Location d’aérosol 

Que faire avec les aérosols qui rentrent de location ? Selon la littérature récente, le virus 

resterait vivant jusqu’à 72 heures sur les surfaces en plastique. La durée varie en fonction de la 
quantité de particules virales présentes. 
 
Nous proposons donc, s'il est absolument nécessaire de continuer à louer l'appareil, de le 

mettre en quarantaine pendant 3-4 jours, de le désinfecter à l’eau de javel diluée (40 ml dans 1 
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litre d'eau) et de remplacer le filtre. 
Vous devez porter des gants et utiliser une petite pince (genre pince à épiler) pour désinfecter 

l’appareil et remplacer le filtre. 
 
Nous vous recommandons également de les louer sans le sac ou la pochette en tissu. Et aussi 

de prévoir à l’avance dans la pharmacie l’endroit où les patients le déposeront au retour.  
 
 

 


