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DESTINATAIRES : Employés et médecins des urgences du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

EXPÉDITRICES : Carine Fortin, directrice adjointe 

Dre Marie-Maud Couture, chef médical des urgences 

Claudie Gagnon, coordonnatrice des services des urgences 

DATE : 8 juillet 2021 

OBJET : Fonctionnement dans les urgences du CIUSSS de l’Estrie - CHUS – Sécurité 

renforcée ajustée en fonction de la situation épidémiologique 

Considérant : 

 La situation épidémiologique favorable; 

 Le taux de vaccination des travailleurs de la santé; 

 Le taux de vaccination de la population générale; 

 Le passage au palier d’alerte vert et déconfinement. 

Le concept d’urgence à sécurité renforcée, qui consistait à isoler de manière préventive tous les patients sur 

civière sera remplacé par l’isolement préventif basé sur la présence de symptômes suspects de COVID-19 ou 

la présence d’un contact étroit (cf. outil de triage aux urgences – MSSS) et le cohortage des patients 

conformément aux recommandations ministérielles. 

Ainsi, conformément à la directive de la prévention et contrôle des infections (PCI) sur l’utilisation judicieuse 

des ÉPI, le travailleur de la santé devra porter l’ÉPI approprié en fonction de l’isolement préventif 

recommandé par la situation clinique et devra continuer à porter le masque N95 selon les recommandations 

de la CNESST toujours en vigueur. 

 L’infirmière devra porter le masque N95 en tout temps au triage (ou prétriage, le cas échéant) à moins 

qu’un prétriage soit effectué assurant ainsi à l’infirmière du triage une distinction claire entre les usagers 

suspects et non suspects; 

 Les travailleurs de la santé en contact étroit avec un patient suspecté ou confirmé COVID devront porter 

le masque N95 ainsi que l’ÉPI requis pour la situation clinique; 

 Les travailleurs de la santé n’auront plus à porter la jaquette OU de protection oculaire systématiquement 

pour les patients des zones froides, à moins que requis par la situation clinique. 

 En tout temps, les travailleurs de la santé doivent respecter les consignes PCI et celles issues des 

recommandations de la CNESST en lien avec le choix des ÉPI selon les situations cliniques. 

 Le lavage des mains demeure la pierre angulaire de la prévention et contrôle des infections et doit 

s’appliquer aux moments prescrits. 

 Le masque de procédure doit être porté en tout temps. 

 Les mesures de distanciation sociale doivent être respectées rigoureusement, incluant dans les salles 

de repas. 

 La direction des services généraux pourrait avoir à remettre en place le fonctionnement à sécurité 

renforcée aux urgences si la situation épidémiologique changeait ou devant la présence d’éclosions. 


