
MESURES DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES 
INFECTIONS À APPLIQUER EN LIEN AVEC LA PANDÉMIE 
COVID-19 POUR LES CENTRES DE RÉADAPTATION : 
CRDE-VAL DU LAC-FOYER KELLY-VILLA MARIE-CLAIRE-
RAC-CRDITED 

GÉNÉRALITÉS 

Mesures d’hygiène • Respecter les consignes en vigueur sur le port d’ÉPI en continu. 
• Se laver fréquemment les mains à l’eau tiède et au savon 

pendant au moins 20 secondes ou utiliser une solution 
hydroalcoolique. 

• Encadrer les usagers afin qu’ils puissent aussi se laver les 
mains fréquemment. 

• Éviter les contacts entre les usagers. 
• Éviter les poignées de mains et les accolades. 

Équipements et matériel de soins Désinfecter entre chaque usager avec les lingettes désinfectantes 
approuvées. 

Buanderie Si applicable, cesser le lavage des vêtements par les familles des 
résidents et le prendre en charge dans le milieu, pendant le temps 
de la pandémie. 
 
Pour les milieux qui ont une buanderie de type domestique, laver 
les vêtements avec présence de souillures visibles séparément. 
Sinon, respecter les procédures habituelles. 

Repas pour tous les usagers Si possible :  
• Favoriser la prise de repas à la chambre, si sécuritaire pour les 

usagers. 
 
Si impossible  
• Favoriser la distanciation physique, si applicable (par ex. : 

limiter l’occupation de la salle à manger à 50 % de la capacité). 
• Si nécessaire, faire plus d’un groupe pour les repas. 
• Interdire la livraison de nourriture en provenance de l’extérieur 

(livraison d’un restaurant, plats apportés par les familles). 
Distanciation sociale Disposer les lits, les chaises et les tables à distances minimale d’un 

mètre, idéalement deux mètres, entre les usagers. Revoir 
l’aménagement des zones communes afin de respecter le plus 
possible ce principe. 
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GÉNÉRALITÉS 

Visiteurs/accompagnateurs/ 
bénévoles 

Aucun visiteur autorisé dans l’ensemble des milieux, sauf pour 
raisons humanitaires. 
 
Si visite requise: 
• Le visiteur doit respecter les mesures de PCI en place. 
• Si le visiteur à des symptômes respiratoires, ce dernier doit 

porter un masque de procédure et pratiquer l’hygiène des 
mains. 

• Le visiteur ne doit pas circuler dans le milieu. 
• Un visiteur ayant une infection confirmée à la COVID-19 ne 

devrait pas se présenter dans le milieu, évaluation cas par cas 
requise. 

 
Particularité DPJ (DPJE fait l’application des mesures) : 
• Se référer au décret ministériel. 

Activités sociales Suspendre les activités sociales ou de groupe dès maintenant et 
pour tout le centre. 
 
Particularité Val du Lac : 
• Le gymnase peut être utilisé pour les loisirs en maintenant une 

distance de 2 mètres entre les usagers, ne pas utiliser le 
gymnase par deux unités en même temps et aucun matériel 
partagé entre deux unités. 

Activités en piscine ou bassin 
thérapeutique 

Suspendre toutes les activités. 

Activités thérapeutiques (gymnase) • Suspendre les activités de groupe pour tous. 
• Privilégier les thérapies individuelles à la chambre. 
• Si le gymnase doit être utilisé : seuls les usagers non 

symptomatiques et non exposés à un cas confirmé sont 
autorisés à se rendre au gymnase. 

• Maintenir une distance sécuritaire entre les usagers au 
gymnase de deux mètres. 

• Désinfecter avec une lingette désinfectante le matériel ou 
équipement avant qu’il ne soit réutilisé pour un autre usager. 

• Les usagers suspectés ou confirmés avec la COVID-19 ne 
doivent pas sortir de leur chambre. Cesser les activités de 
réadaptation jusqu’à la cessation des mesures de précautions 
additionnelles. 

Plans d’interventions et activités 
cliniques 

Privilégier : 
• Mesures alternatives (télésanté, suivis téléphoniques, suivis 

virtuels, etc). 
• Si mesures alternatives non possibles, privilégier l’offre de 

services à domicile. 
• En dernier recours : réaliser l’intervention dans un plateau 

technique de l’établissement ou un local d’entrevue. 
Sorties à l’extérieur pour tous les 
usagers 

• Les sorties extérieures pour tous les usagers du milieu sont 
interdites (lieux publics). 

• Des sorties supervisées sur le terrain de l’installation peuvent 
être autorisées, en respectant le plus possible une distance de 
2 mètres entre les usagers (distanciation sociale). 
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GÉNÉRALITÉS 

Mesures à appliquer pour toutes 
les nouvelles admissions 

Questions à poser avant l’admission dans le milieu ou lors d’un 
retour d’une fugue : 
• Avez-vous des symptômes s’apparentant à la COVID-19 (fièvre, 

toux, difficulté respiratoire, mal de gorge ou perte de l’odorat)? 
• Avez-vous voyagé dans les 14 derniers jours? 
• Avez-vous été en contact avec un cas confirmé ou suspecté de 

COVID-19? 
• Avez-vous été en contact avec quelqu’un qui a reçu la consigne 

de demeurer en isolement volontaire de la santé publique? 
 
Si réponse négative à toutes ces questions : accueillir la personne 
en lui demandant d’effectuer une hygiène des mains. 
 
Si réponse positive à une de ces questions : 
• Si possible, suspendre la visite et demander à la personne 

d’appeler à la ligne Info-COVID au 1 877 644-4545. 
 
Si impossible, admettre la personne en respectant les mesures 
suivantes (certaines mesures pourraient être modifiées selon la 
situation en collaboration avec le Service de PCI) : 
• Si présence de symptômes : référer à la section sur les usagers 

suspectés pour les mesures à appliquer (p. 4). 
• Lui demander d’effectuer une hygiène des mains avant 

d’entrer dans le milieu. 
• Surveillance quotidienne des symptômes respiratoires et de la 

fièvre pendant les 14 jours suivant le dernier contact avec le 
cas symptomatique. 

• Des précautions contre la transmission par gouttelettes/ 
contact doivent être mises en place auprès des usagers, à la 
chambre, pour une durée de 14 jours. 

• Travailleur de la santé : Port du masque de procédure, des 
gants et de la blouse à manche longue lors de contact avec les 
usagers contact. 

• Limiter au maximum les déplacements hors de sa chambre. 
• Lors des déplacements hors de sa chambre, l’usager doit 

porter un masque de procédure et pratiquer l’hygiène des 
mains. 

• Lors d’un retour dans l’installation, suite à un séjour à l’hôpital, 
poursuivre les précautions additionnelles requises s’il y a lieu. 

 
Si apparition de symptômes, une évaluation médicale est requise. 
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MESURES À APPLIQUER EN PRÉSENCE D’UN USAGER 

SOUS INVESTIGATION OU CONFIRMÉ AVEC LA COVID-19 
Signes, symptômes et 
particularités chez la personne 
âgée qui nécessite une évaluation 
médicale 

Les signes et symptômes les plus fréquents associés à la COVID-19 
sont les suivants : 
 
Adulte et pédiatrie : 
• Fièvre 
• Toux sèche 
• Difficultés respiratoires 
• Mal de gorge 
• Anosmie brutale (perte de l’odorat) 
 
D’autres symptômes peuvent inclure :  
• Essoufflement 
• Production d’expectoration 
• Fatigue 
• Diarrhée 
• Vomissements 
 
Si une détérioration de l’état clinique aigue est notée, une 
évaluation médicale est requise. 
 
Se rappeler que chez la personne âgée, les infections respiratoires 
peuvent se présenter avec des symptômes atypiques : 
• Absence de fièvre 
• Confusion accrue 
• Aggravation des affections chroniques des poumons 
• Perte d’appétit 
• Perte d’autonomie 

Afin d’identifier rapidement un cas • Implanter une surveillance active des symptômes d’infections 
respiratoires chez tous les usagers. 

• Dès l’apparition de symptômes, faire une demande à l’équipe 
dédiée afin de faire un prélèvement pour la COVID-19. 

• Instaurer les précautions additionnelles de façon précoce afin 
de limiter le risque de transmission d’infection. 

• Si l’apparition des symptômes est détectée en soirée, le test de 
dépistage peut s’effectuer le lendemain matin. 
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MESURES À APPLIQUER EN PRÉSENCE D’UN USAGER 
SOUS INVESTIGATION OU CONFIRMÉ AVEC LA COVID-19 

Test diagnostique • L’équipe dédiée va procéder à un prélèvement pour la 
recherche du SARS-CoV-2 chez les usagers présentant un des 
symptômes suivants : 
o Fièvre 
o Toux 
o Difficultés respiratoires 
o Mal de gorge 
o Anosmie brutale 

• Prélèvement de la gorge et du naso-pharynx 
• Les prélèvements sont effectués dans le  milieu 
• Une équipe d’infirmières en soutien à domicile dédiée pour 

effectuer les prélèvements se déplace dans les milieux 
• Si l’usager refuse le test, maintenir les précautions 

additionnelles en place. Ces dernières seront cessées en 
concertation entre l’équipe médicale et le Service de PCI. 

Précautions additionnelles Application des précautions additionnelles contre la transmission 
par GOUTTELLETTES/CONTACT/OCULAIRES (GCO) dès l’entrée 
dans la chambre, lorsqu’un usager est suspecté ou confirmé avec 
la COVID-19 : 
 
Pour les usagers suspectés en attente de résultat : 
• Maintenir l’usager en isolement GCO à la chambre. 
 
Pour les usagers confirmés : 
• Si applicable dans le milieu, transférer dans l’unité ou le 

Pavillon ciblé pour les cas confirmés. Dans ce cas, il y aurait 
possibilité que le personnel porte l’ÉPI en tout temps et que les 
usagers portent le masque de procédure et procèdent à 
l’hygiène des mains afin de circuler dans les aires communes. 

• Si impossible, maintenir l’usager confiné dans sa chambre. 
 
Port des équipements de protection individuel (EPI) par les 
intervenants : 
• Masque de procédure 
• Protection oculaire (écran facial ou lunettes protectrices)* 
• Blouse à manches longues, non stérile 

Se référer au tableau pour le choix de la blouse dans le 
document Directive pour l’utilisation judicieuse des ÉPI 
disponible sur le site Internet. Blouse imperméable si risque 
d’éclaboussure ou IMGA) 

• Gants non stériles à usage unique bien ajustés et devant 
recouvrir les poignets 

• Si possible et sécuritaire, maintenir la porte fermée 
• Remplir un registre de présence pour toutes les personnes qui 

entrent dans la chambre. 
• S’abstenir de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des 

mains potentiellement contaminées. 
* Les lunettes personnelles (de prescription) ne sont pas 
considérées comme une protection adéquate. 
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MESURES À APPLIQUER EN PRÉSENCE D’UN USAGER 
SOUS INVESTIGATION OU CONFIRMÉ AVEC LA COVID-19 

Limiter la quantité de matériel qui entre dans la chambre de 
l’usager. 
 
Si usager suspecté dans une chambre multiple : 
• Instaurer les précautions additionnelles au lit avec le rideau tiré 
• Identifier une toilette qui sera dédiée 
• Faire désinfecter la salle de bain commune et faire le high 

touch de la chambre 
• Les autres usagers doivent demeurer dans la chambre jusqu’à 

l’obtention du résultat 
Prélèvements (ex. : prise de sang) Les spécimens doivent être déposés dans un sac de plastique 

identifié COVID-19. Voir technique disponible sur le site Web du 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

Retrait de l’équipement de 
protection individuelle (ÉPI) 

Il est important d’éviter de contaminer les zones adjacentes à la 
chambre de l’usager au moment du retrait de l’ÉPI. 
• Retirer l’ÉPI avant de sortir de la chambre. Les gants, la blouse, 

la protection oculaire et le masque doivent être retirés dans la 
chambre juste avant de sortir. 

• Procéder à l’hygiène des mains entre le retrait de chaque ÉPI 
(ex. : entre le retrait des gants et de la blouse, entre le retrait 
de la blouse et la protection oculaire, etc). 

 
Dans certaines situations, afin d’assurer la sécurité de l’usager et 
du travailleur, l’ÉPI devra être retiré à l’extérieur de la chambre. Ne 
pas laisser de poubelles avec des ÉPI contaminés dans les 
corridors. Les jeter immédiatement dans les déchets réguliers. 
 
Consulter la directive concernant l’utilisation judicieuse des EPI 
disponible sur le site Web du CIUSSS de l’Estrie - CHUS afin de 
désinfecter les protections oculaires. 

Transférer en centre de courte 
durée (hospitalisation) 

Planifier un transfert en centre de courte durée si l’usager présente 
l’un des critères de sévérité suivant : 
• Fréquence respiratoire ≥ 24/min 
• Besoin de 4 L et plus en oxygène pour une saturation > 90 % 
• TA systolique < 90 malgré réanimation liquidienne adéquate ou 

choc avéré 
• Détresse respiratoire aigüe 
• Tout critère jugé par le clinicien comme sévère 
 
OU 
 
Réalisation d’intervention médicale générant des aérosols (IMGA). 
Vous référer au document sur les interventions médicales générant 
des aérosols (IMGA) disponible sur le site Web du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS. 
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MESURES À APPLIQUER EN PRÉSENCE D’UN USAGER 
SOUS INVESTIGATION OU CONFIRMÉ AVEC LA COVID-19 

Hébergement • Chambre individuelle avec salle de toilette dédiée 
• Identifier une salle de bain dédiée à l’usager ou, si impossible, 

désinfecter la salle de bain après l’utilisation. 
• Il est  aussi possible de lui dédier une chaise d’aisance, selon 

les milieux. 
• Si l’usager est en chambre multiple et qu’il est impossible de le 

transférer dans une chambre individuelle : maintenir une 
séparation spatiale d’au moins 2 mètres ou s’assurer de la 
présence d’une barrière physique entre les usagers (ex. : 
rideaux) 

• Il serait possible de cohorter dans la même chambre deux 
usagers confirmés au besoin 

Mesures pour l’unité  • Évaluer la possibilité de cohorter les cas confirmés avec du 
personnel dédié, si possible 

• Évaluer la possibilité de transférer les usagers confirmés dans 
un milieu désigné par l’installation afin de limiter le risque de 
transmission aux autres usagers (ex. : les usagers confirmés de 
Val du Lac et du Foyer Kelly seront admis au Pavillon Marion) 

Éclosion • Présence d’un cas sans lien épidémiologique identifié selon 
l’investigation 

Hygiène et salubrité • Port de l’ÉPI tel que recommandé sur l’affichette avant d’entrer 
dans la chambre 

• Nettoyer et désinfecter au moins deux fois par jour les surfaces 
« high touch » 

• Désinfecter avec un produit approuvé pour un usage hospitalier 
 
Désinfection si départ permanent de l’usager : 
• Changer les rideaux séparateurs s’il y a lieu 
• Nettoyer et désinfecter complètement la chambre et la salle de 

bain selon les procédures en vigueur 
• Jeter le matériel qui ne peut être désinfecté 
 
Rehausser la fréquence de désinfection des zones « high touch » 
dans les aires communes de l’unité, deux fois par jour. 

Produits en hygiène et salubrité Utiliser le produit désinfectant en vigueur (Oxivir). 
 
Si Oxivir non disponible, réaliser un produit à base d’eau de Javel 
en respectant : 
• Mélanger une partie d’eau de Javel (entre 3 % et 12 %) pour 

9 parties d’eau 
• Conserver la solution à l’abri de la lumière 
• Renouveler la solution à toutes les 24 heures 
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MESURES À APPLIQUER EN PRÉSENCE D’UN USAGER 
SOUS INVESTIGATION OU CONFIRMÉ AVEC LA COVID-19 

Durée des mesures Pour les cas confirmés, selon l’évaluation du Service de PCI, tous 
ces facteurs doivent être pris en considération avant de lever les 
précautions additionnelles : 
• Période d’au moins 14 jours après le début de la maladie aiguë 
• Absence de fièvre depuis 48 heures 
• Absence de symptômes aigus depuis 24 heures 
 
Si un autre agent étiologique est identifié, attendre la confirmation 
d’un résultat négatif pour la SARS-Cov-2 avant d’ajuster les 
mesures PCI requises. 

Prise en charge des usagers 
contact 

Définition d’usagers contact : 
• Usager ayant reçu des soins dans la même pièce ≥ 10 minutes 

(cumulatif) et à moins de 2 mètres d’un cas ou d’une personne 
sous investigation, sans protection appropriée 

• Personne ayant eu un contact direct avec les liquides 
biologiques infectieux (ex. : avoir reçu des expectorations lors 
de toux ou d’éternuements) 

 
Mesures à appliquer (peuvent être adapté en collaboration avec le 
Service de PCI selon la situation) : 
• Surveillance quotidienne des symptômes respiratoires et de la 

fièvre pendant les 14 jours suivant le dernier contact avec le 
cas symptomatique 

• Des précautions contre la transmission par gouttelettes/ 
contact doivent être mises en place auprès des usagers, à la 
chambre 

• Travailleur de la santé : port du masque de procédure, des 
gants et de la blouse à manche longue lors de contact avec les 
usagers contact 

• Lors des déplacements hors de sa chambre, l’usager doit 
porter un masque de procédure et pratiquer l’hygiène des 
mains et l’étiquette respiratoire 

• Lors d’un retour dans l’installation, suite à un séjour à l’hôpital, 
poursuivre les précautions additionnelles requises s’il y a lieu. 

Travailleurs de la santé : Contact 
étroits 

La prise en charge des travailleurs exposés s’effectue via le Service 
de proximité : prévention de la santé et sécurité au travail. 
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