Algorithme d aide à la décision – Ajout d un APR en éclosion COVID-19 non-contrôlée
Milieux de soins et milieux de vie
Aucun nouveaux cas
Évolution à la baisse des
nouveaux cas

Comité gestion éclosion

Opérationnelle

Compléter - Outil d aide à la décision pour le port d un APR en éclosion COVID-19 non contrôlée

Perception d une
éclosion non
contrôlée

Validation de la
présence d une
éclosion non
contrôlée (étape 1)

Oui

Évaluation de
l application des
mesures de PCI
essentielles (étape 2)

Correction des
mesures non
conformes
(étape 2)

Non

Évaluation de
l efficacité des
mesures mises en
place ou corrigées
(délai 10 jours)
(étape 3)

Amélioration
situation/éclosion
sous contrôle ?
(étape 3)

Oui

APR non requis
Poursuivre
l application des
mesures PCI

Non
1- Évolution soutenue et
hausse de cas noso
2- Persistance nouv cas
noso 10 jours post
implantation mesures PCI

Équipe gestion PCI / DSPub

Tactique

Non

Analyse de la
situation (étape 4A)

Outil d aide à la
décision complété
par comité éclosion

Évaluation de la
possibilité de
modifier davantage
certaines mesures
de PCI (étape 4A)

1-Contrôle à la source
2- Ventillation non conforme
3- Densité des usagers

Oui

Évaluation de la présence
de facteurs de risque (3R)

Non

Recommandation de
l ajout du port d un APR
par les TdeS (étape 4A)

Comité stratégique PCI + Hors cadre

Stratégique

Oui

Rencontre ad hoc du
comité stratégique de PCI
(incluant PDG/PDGA)

Recommandation équipe
gestion PCI/DSPub
Outil d aide à la décision
complété

Décision finale de
l ajout du port d un
APR par les TdeS
(étape 4B)

Opérationnalisation Ajout
de l APR (voir p2)

Algorithme d aide à l opérationnalisation – Ajout d un APR en éclosion COVID-19 non-contrôlée

Équipe gestion PCI / DSPub
Comité gestion éclosion

Comité stratégique PCI + Hors cadre

Tactique
Opérationnelle

Stratégique

Milieux de soins et milieux de vie

Décision finale de l ajout
du port d un APR par les
TdeS (étape 4B)

Approvisionnement

Test d ajustement

Formation

Relation syndicale
Présence soutenue
sur le terrain
(police des bonnes
pratiques PCI)

Rencontre ad hoc du
comité stratégique de PCI
(incluant PDG/PDGA)
(Étape 7)

Poursuite du port d un
APR par les TdeS

Non

Arrêt port APR

Oui

1-port à l entrée de la chambre seulement
2-port incluant les aires communes

Évaluation des
modalités
d application
(étape 5)

Choix de l option
1 ou2 ?

Mise en place de la
modalité retenue

Évaluation
hebdomadaire de
l efficacité de la
mesure
(étape 6)

Analyse de la
situation
(étape 6)

Amélioration de la
situation/ éclosion
sous contrôle ?

Recommandation de la
poursuite ou non du port
d un APR par les TdeS

Opérationnalisation
de la décision

