
TABLEAU-SYNTHÈSE DES INDICATIONS 
D’UTILISATION DES AFFICHES PCI

A�ches informatives

A�ches complémentaires aux a�ches 
de précautions additionnelles (selon le statut de l'usager)

Précautions additionnelles

En complément

Prévention et contrôle 
des infections (PCI)

Unité de soins sans éclosion

Quand l’utiliser?

Usager suspecté (avec symptômes) 
de la COVID-19. Ajouter cette a�che 
à la N95-CO ou ACO. 

Quand l’utiliser?

COVID-19 suspecté ou confirmé 
sans IMGA de groupe 1 
ou avec IMGA de groupe 2 

COVID-19 suspecté ou confirmé 
avec IMGA groupe 1

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

N95/CONTACT/OCULAIRE
EXTÉRIEUR DE LA CHAMBRE
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1 Hygiène des mains à 
l’entrée de la chambre 5 Visière ou écran facial

2 APR N95
Faites le test d’étanchéité 6 Matériel dédié ou 

désinfecté après usage

3 Blouse de protection
à manches longues 7

Confinement de l’usager 
dans la chambre  
en tout temps

4 Gants 8
Porte ouverte (chambre), 
rideaux fermés (cubicule, 
aire ouverte)

PRÉCAUTIONS pour le PERSONNEL et les VISITEURS
WARNING to STAFF and VISITORS

PRÉCAUTIONS à appliquer par  
L’USAGER avant de SORTIR de  
la CHAMBRE

PRÉCAUTIONS pour le PERSONNEL et les VISITEURS
WARNING to STAFF and VISITORS

INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE

1 Retirer les gants

2 Hygiène des mains

3 Retirer la blouse

4 Hygiène des mains à la sortie de la chambre

5
Retirer l’APR et la visière à l’extérieur de la chambre 
dans le SAS ou le corridor, ou port prolongé pour le 
regroupement des soins

6 Hygiène des mains
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PRÉCAUTIONS à appliquer par  
L’USAGER avant de SORTIR de  
la CHAMBRE

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

N95/CONTACT/OCULAIRE

Quand l’utiliser? Quand l’utiliser?

COVID-19 confirmé. Ajouter cette 
a�che à la N95-CO ou ACO.

Quand l’utiliser?

Contact étroit ou élargi asymptomatique 
avec COVID-19 

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

PRÉCAUTIONS à appliquer 
par L’USAGER avant 
de SORTIR de la CHAMBRE

Matériel dédié  
ou désinfecté après usage

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VERSO
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GOUTTELETTES/CONTACT/OCULAIRE

Confinement  
de l’usager dans la chambre

Masque de procédure

Blouse à manches longues

Visière ou lunettes étanches

Gants en nitrile qui recouvrent
les poignets 

Hygiène des mains • à l’entrée 
• à la sortie de la chambre

• porte fermée en courte durée
• porte ouverte en CHSLD

PRÉCAUTIONS pour le PERSONNEL et les VISITEURS 
WARNING to STAFF and VISITORS

Quand l’utiliser?

Lors d’IMGA afin d’identifier le type de 
précautions additionnelles à appliquer.

Quand l’utiliser?

Zone chaude avec corridors chauds déterminés 
par la PCI où il y a présence d’usagers COVID-19 
confirmés (ex. : errance)

VOUS ENTREZ DANS UNE  
ZONE CHAUDE - CORRIDOR CHAUD

Hygiène  
des mains  
pour tous

APR N95  
Port prolongé

• Jeter avant de retourner au 
poste infirmier et mettre 
un masque de procédure.

• Pas de réutilisation  
de l’APR N95.

Visière  
Port en continu
• Désinfecter avant  

de retourner au poste  
infirmier.

• Jeter lorsque la visière 
est altérée.

Blouse de 
protection

• Changer si souillée entre 
les usagers, après les 
soins d’usagers ayant un 
autre type de précautions 
additionnelles (contact, 
contact+, etc.) et avant de 
retourner au poste.

Masque de  
procédure

• Mettre avant d’aller  
au poste infirmier.
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Quand l’utiliser?
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CONSERVER le masque à la sortie de la chambre.  
Le masque doit être changé s’il est mouillé ou souillé.

Passer une lingette 
désinfectante sur 
l’intérieur et l’extérieur 
de la visière ou des 
lunettes 

Fermer le sac et le 
déposer à l’endroit 
réservé à cet effet

Retirer les gants

Utiliser la mousse 
antiseptique et 
se désinfecter les 
mains

Laver les mains et 
les avant-bras avec 
eau et savon ou 
mousse antiseptique

Utiliser la mousse 
antiseptique et se 
désinfecter les mains

Retirer la visière ou les 
lunettes en saisissant 
l’élastique derrière  
la tête

Enfiler une nouvelle 
paire de gants

Déposer la visière ou 
les lunettes dans un sac 
de plastique identifié à 
votre nom

1 6

2 7

3 8

4

5

9

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

GOUTTELETTES/CONTACT/OCULAIRE
PRÉCAUTIONS pour le PERSONNEL et les VISITEURS   

WARNING to STAFF and VISITORS

AFFICHER À L’EXTÉRIEUR DE LA CHAMBRE
Retrait de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) 

 avec désinfection de la visière ou des lunettes de protection

AFFICHAGE DESTINÉ AU MILIEU HOSPITALIER


