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MESURES DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS À APPLIQUER POUR LA 

GESTION DES CAS ET DES CONTACTS POUR LES USAGERS SUSPECTÉS OU 

CONFIRMÉS COVID-19 DANS LES UNITÉS DE SANTÉ MENTALE 

  

Objet 

 Professionnels visés  

 Gestionnaires cliniques, médecins et employés travaillant sur les unités de santé 

mentale 

 Secteurs,  programmes ou services visés  

 Unités de santé mentale 

Généralités 

Pratiques de base Respecter les consignes en vigueur sur le port d’ÉPI en continu pour les soins. Voir la Directive pour 

l’utilisation judicieuse des équipements de protection individuelle (ÉPI), disponible sur l’extranet (Santé 

Estrie) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Renforcir l’application des pratiques de base en tout temps, pour tous les usagers et s’assurer de leur 

compréhension. 

Respecter les 4 moments pour l’hygiène des mains :  

 Avant un contact avec l’usager ou son environnement;  

 Après un contact avec un usager ou son environnement;  

 Avant d’effectuer une intervention aseptique;  

 Après avoir risqué de toucher aux liquides organiques.  

Port des équipements de protection individuelle lors de risque d’éclaboussures :  

 Gants;  

 Masque de procédure;  

 Blouse à manches longues;  

 Protection oculaire.  

Port du masque de 

procédure chez 

l’usager 

Le port du masque médical ASTM de niveau 2 est recommandé pour l’usager lorsqu’il se trouve à 

moins de 2 mètres d’une autre personne (travailleur de la santé, autre usager, visiteur). 

Ceci est applicable pour tous les secteurs de soins :  

 Usagers en ambulatoire (ex. : urgence, cliniques externes, médecine de jour); 

 Usagers hospitalisés/hébergés sans égard à la zone où ils se trouvent (froide, tiède, chaude). 

Exclusions :  

 Usager qui dort; 

 Interférence avec les soins; 

 Usager dont la condition médicale particulière empêche le port du masque. 
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https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-partenaires/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-partenaires/
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Généralités 

Le masque médical utilisé par l’usager devrait :  

 Être changé minimalement toutes les 24 heures. S’il est porté de façon soutenu ou s’il est 

mouillé, souillé ou endommagé, il doit être changé plus souvent.  

Se référer au document Directives pour l’utilisation judicieuse des équipements de protection 

individuelle (ÉPI) disponible dans l’extranet Santé Estrie (Soins et services > Conseils santé > Infections et maladies 

transmissibles > Coronavirus | COVID-19 > COVID-19 | Membres de la communauté interne > Prévention et contrôle des infections 

(PCI) > Équipement de protection individuelle (ÉPI)). 

Stabilisation du 

personnel Cesser le partage de personnel avec les autres unités. 

Équipement et 

matériel de soins 
 Cesser le partage des équipements et du matériel de soins avec les autres unités; 

 Désinfecter entre chaque usager avec les lingettes désinfectantes approuvées. 

Interventions 

médicales générant 

des aérosols (IMGA) 

chez un usager non 

suspect ou confirmé 

COVID-19 

Se référer au document : Interventions médicales générant des aérosols (IMGA), disponible dans 

l’extranet (Santé Estrie) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

Buanderie Cesser le lavage des vêtements par les familles des usagers et le prendre en charge au niveau de 

l’unité, et ce, pendant tout le temps de la pandémie. 

Distanciation 

physique 

Garder une distance de deux mètres entre les usagers et avec les intervenants lors des sorties hors de 

leur chambre, en tout temps. 

Repas pour tous les 

usagers 

Considérer éliminer les repas en groupe ou favoriser la distanciation physique (ex. : limiter l’occupation de 

la salle à manger à 50% de la capacité avec une distanciation de 2 mètres entre les usagers, modifier les 

heures de repas). Une évaluation locale en fonction de la situation épidémiologique est à réaliser. 

Il est toutefois possible d’apporter par un proche aidant un plat de nourriture qui sera  désinfecté par le 

personnel sur place dès l’arrivée à l’unité. 

Selon les règles de vie de l’unité, mettre en place un mécanisme sécuritaire pour la livraison de repas 

d’un restaurant, comprenant l’hygiène des mains avant et après la manipulation. 

Visiteurs/ 

proches aidants 

Suivre les directives du MSSS pour l’accès aux visiteurs et aux proches aidants : 

 Questionnaire et outil aide-mémoire pour les proches aidants; 

 Respecter les mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) en place; 

 Procéder à l’hygiène des mains en entrant et en sortant de l’unité, ainsi qu’en entrant et en sortant 

de la chambre de l’usager; 

 Porter correctement un masque de procédure dès l’entrée dans le centre hospitalier et le porter 

pendant toute la durée de la visite; 

 Ne pas apporter de vêtements ou objets de la maison dans l’installation (sac à main, sac à lunch, 

documents, etc.); 

 Arriver avec des vêtements propres et changer de vêtements à son arrivée à la maison et laver ces 

derniers (lavage régulier); 

 Ne pas circuler dans les autres zones de l’établissement; 

 Ne pas se présenter si présence de symptômes ou une infection confirmée à la COVID-19; 

 Évaluation au cas par cas requis. 

 Contacter l’unité de afin de voir s’il y a une plage horaire de disponible (particulier pour le 

fonctionnement du secteur santé mentale).  

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/#c9158
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/#c9158
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/
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Généralités 

Activités 

thérapeutiques 

Thérapies individuelles : 

 Privilégier les thérapies individuelles à la chambre; 

 L’intervenant devra alors porter les EPI requis; 

 Maintenir une distance sécuritaire de deux mètres entre l’usager et l’intervenant; 

 Désinfecter avec une lingette désinfectante le matériel ou équipement avant et après 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.  

Thérapies de groupes : 

 Respect des mesures sanitaires en vigueur : 

 Respect de la distanciation physique de 2 mètres entre les usagers et avec l’intervenant; 

 Ne pas mélanger les usagers de plusieurs unités lors de l’activité; 

 Port du masque de procédure pour tous; 

 Hygiène des mains avant et après l’activité; 

 Pas de partage de matériel, si requis ce dernier doit être désinfecté entre chaque usager; 

 Si l’activité se déroule à l’extérieur et que la distanciation de 2 mètres peut être respectée, le 

masque de procédure peut être retiré; 

 Non autorisées pour les usagers en précautions additionnelles. 

Un horaire des activités doit être mis en place en fonction de la grandeur des locaux pour respecter la 

distanciation. 

Sorties à l’extérieur 

pour tous les 

usagers 

La décision de permettre les sorties extérieures pour les usagers doit être prise par les responsables 

de l’unité (AIC, ASI, chef de service) dans le respect de ces mesures :  

 L’usager qui n’est pas en précaution additionnelle peut sortir à l’extérieur;  

 L’usager doit porter le masque de procédure et effectuer une hygiène des mains avant et après la 

sortie;  

 L’usager doit respecter la distanciation physique de 2 mètres en tout temps;  

 Aucune circulation sur d’autre département ou unité n’est autorisée.  

Hospitalisation  Si COVID-19 suspecté : isoler en chambre individuelle. Si l’usager est déjà hospitalisé et que la 

suspicion clinique est faible selon l’évaluation médicale, instaurer un isolement strict au lit avec 

les précautions additionnelles N95/C/O en attente des résultats de dépistage. La zone tiède doit 

être ouverte s’il y a trois usagers suspectés ou plus en santé mentale; 

 Si COVID-19 confirmé : transférer dans la zone chaude du centre dédié (COOLSI); 

 Si contact étroit COVID-19 : dépister jours 0-7-14 et maintenir en isolement GCO jusqu’à l’obtention 

de tous les résultats de dépistages, admettre en zone froide. 

Vaccination Une bonne couverture vaccinale chez les TdeS et chez les usagers diminue le risque de transmission 

nosocomiale dans les milieux de soins.  La campagne de vaccination actuellement en cours et la 

présence de variants sous surveillance rehaussée influent les recommandations :  

 Le TdeS et l’usager doit continuer de respecter toutes les mesures de PCI et les consignes 

sanitaires, peu importe son statut vaccinal (hygiène des mains (HDM), distanciation physique, port 

de l’EPI);  

 Le statut vaccinal du TdeS permet de moduler les indications de retrait du travail (par le Service de 

proximité : prévention de la santé et sécurité au travail) en fonction des critères d’exposition à un 

cas de COVID-19.  Se référer à l’Algorithme décisionnel pour les travailleurs, médecins, résidents, 

stagiaires, étudiants et externes en santé du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.   

Surveillance active 

des symptômes 

Implanter une surveillance active des symptômes de la COVID ainsi que la prise de température chez 

tous les usagers une fois par jour. 

 

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/employes/Algorithme_Travailleurs-sante_2021-05-13.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/employes/Algorithme_Travailleurs-sante_2021-05-13.pdf
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Mesures à appliquer en présence d’un usager confirmé ou suspecté COVID-19 

Variant La prise en charge d’un usager confirmé à la COVID-19 avec un variant présomptif ou confirmé est la même 

que lorsqu’il n’y a pas de variant. Les mêmes mesures de PCI s’appliquent. 

Usagers  suspectés Usager présentant un tableau clinique compatible avec la COVID-19 selon le jugement clinique OU  qui 

est en attente d’un résultat de test de laboratoire pour le SRAS-CoV-2. 

Usagers confirmés Usager ayant un résultat de test positif pour la COVID-19. 

Critères de 

dépistages/ 

signes, symptômes 

Procéder à un prélèvement pour la recherche du SARS-CoV-2 chez les usagers présentant au moins un des  

symptômes suivants : 

 fièvre (température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) et plus ou de 37,8 °C (100 °F) et plus pour les 

personnes âgées);  

 toux récente ou aggravation d’une toux chronique; 

 Essoufflement ou difficulté à respirer; 

 perte soudaine de l’odorat sans obstruction nasale avec ou sans perte du goût; 

 Mal de gorge; 

Ou deux des symptômes suivants :  

 douleur musculaire généralisées (non liées à un effort physique);  

 mal de tête;  

 fatigue intense;  

 perte d’appétit importante;  

 nausées (maux de cœur), vomissements ou diarrhées; 

 Maux de ventre. 

Chez la personne âgée, un test de dépistage pourrait être demandé, selon l’évaluation médicale, étant 

donné la présence de symptômes atypiques chez cette clientèle.  

Si une détérioration de l’état clinique aiguë est notée, une évaluation médicale est requise. 

Test diagnostique  Procéder à un prélèvement pour la recherche du SARS-CoV-2 chez les usagers répondant aux 

critères de dépistages ci-haut; 

 Prélèvement de la gorge et naso-pharyngé; 

 Le personnel attitré aux prélèvements devra porter les ÉPI requis lors de précautions N95/C/O; 

 Respecter la technique du double sac; 

 Si possible, une équipe dédiée pour effectuer les prélèvements pourrait être instaurée; 

 Si usager en chambre multiple et suspicion faible de COVID-19 : instaurer un isolement N95/C/O 

au lit strict en attente du résultat du dépistage. Demander un high touch de la chambre et 

désinfection de la salle de bain; 

 Si usager en chambre multiple et suspicion forte de COVID-19 : transfert en chambre individuelle, 

en isolement N95/C/O. La zone tiède doit être ouverte s’il y a trois usagers suspectés ou plus en 

santé mentale. 

Manipulation des 

spécimens 

respiratoires 

Appliquer la procédure du double sac  COVID-19. Voir la Technique du double sac pour le transport de 

spécimens de laboratoire de cas suspects ou confirmés MRSI ou COVID-19, disponible dans l’extranet 

(Santé Estrie) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/
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Mesures à appliquer en présence d’un usager confirmé ou suspecté COVID-19 

Précautions 

additionnelles 

Gouttelettes/ 

contact/oculaire 

(GCO) 

Appliquer ces mesures dès l’entrée dans la chambre, pour tous les usagers avec exposition à risque 

(contact étroit, contact élargi, provenance hors Québec)  avec la COVID-19: 

 Masque de procédure; 

 Protection oculaire*; 

 Blouse à manches longues non stérile à usage unique et jetable ou lavable. Prévoir une blouse 

imperméable si risque de contact avec des liquides biologiques (ex. : vomissement); 

 Gants de nitrile non stérile à usage unique bien ajustés et devant recouvrir les poignets; 

 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. 

Retrait de 

l’équipement de 

protection 

individuelle 

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 dans la zone prévue à cet effet et faire désinfecter ensuite cet espace potentiellement 

contaminé; 

 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) avec la solution hydroalcoolique (SHA) 

dans les distributeurs muraux ou à la table; 

 Procéder à la désinfection de la protection oculaire. Directive pour l’utilisation judicieuse des ÉPI, 

disponible sur l’Intranet (Santé Estrie) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.   

Voir vidéo Comment mettre et retirer l’équipement de protection individuelle (ÉPI), disponible dans 

l’extranet (Santé Estrie) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

Précautions 

additionnelles 

N95/contact/ 

oculaire 

(N95/C/O) selon 

la directive de la 

CNESST 

Pour tous les usagers confirmés ou suspectés sans IMGA de groupe 1 : 

 Blouse à manches longues, non stérile;  

 Se référer au tableau pour le choix de la blouse dans le document Directives pour l’utilisation 

judicieuse des équipements de protection individuelle (ÉPI) disponible dans l’extranet Santé Estrie; 

 Blouse imperméable si risque d’éclaboussure ou IMGA. 

 Gants nitrile qui recouvrent les poignets; 

 APR N95; 

 Protection oculaire, la visière est obligatoire avec l’APR N95. 

Aucun temps d’attente requis avant d’entrer dans la chambre sans APR N95 suite au départ de 

l’usager. 

Limiter la quantité de matériel qui entre dans la chambre. 

La porte de la chambre peut demeurer ouverte. 

Précautions 

additionnelles 

aériennes/contact/ 

oculaire (ACO) 

Pour tous les usagers confirmés  ou suspectés avec la COVID-19 avec IMGA de groupe 1: 

 Blouse à manches longues, non stérile;  

 Se référer au tableau pour le choix de la blouse dans le document Directives pour l’utilisation 

judicieuse des équipements de protection individuelle (ÉPI) disponible dans l’extranet Santé 

Estrie. 

 Blouse imperméable si risque d’éclaboussure ou IMGA 

 Gants nitrile qui recouvrent les poignets; 

 APR N95; 

 Protection oculaire, la visière est obligatoire avec l’APR N95. 

Limiter la quantité de matériel qui entre dans la chambre de l’usager. 

Maintenir la porte de la chambre fermée, respect du délai d’attente avant l’entrée d’un nouvel usager dans la 

chambre. 

Se référer au document Interventions médicales générant des aérosols (IMGA) disponible dans Santé Estrie; 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/#c9158
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/#c9158
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/#c9158
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/#c9158
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/#c9158
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/#c9380
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Mesures à appliquer en présence d’un usager confirmé ou suspecté COVID-19 

Interventions 

médicales 

générant des 

aérosols (IMGA) 

Voir le document Interventions médicales générant des aérosols (IMGA), disponible dans l’extranet 

(Santé Estrie) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, pour avoir la liste des IMGA. 

Considérant la possibilité d’une augmentation de la transmission lors de la réalisation de ces 

interventions : 

 Limiter ces interventions à celles qui sont absolument essentielles. Réévaluer les indications au 

besoin; 

 Autant que possible, tenter de planifier à l’avance la réalisation des IMGA pour éviter de les réaliser 

en urgence; 

 Limiter le nombre de personnes présentes dans la pièce aux travailleurs de la santé expérimentés 

et nécessaires pour réaliser l’intervention. 

 

Prévoir la présence de travailleurs de la santé ayant reçu une formation adéquate et un test 

d’ajustement pour le respirateur N95 selon les normes advenant la nécessité de précautions 

additionnelles de type aérien/contact/oculaire 

Lors de 

l’hospitalisation 
 Privilégier une chambre individuelle si possible; 

 Si l’usager présente des risques de déconditionnement ou si sa sécurité est compromise :  

 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); 

 Une chaise d’aisance dédiée avec sacs Hygie; 

 Demander un high-touch de la chambre et désinfection de la salle de bain si applicable. 

Mesures pour 

l’unité 
 Des zones tièdes et/ou chaudes sont déployées. Appliquer les mesures d’isolement telles qu’elles 

ont été définies dans le document Unités d’hospitalisation : zones froides, tièdes et chaudes, 

disponible dans l’extranet (Santé Estrie) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 

 Assurer la présence uniquement des travailleurs de la santé nécessaires au fonctionnement de 

l’unité; 

 Restreindre le déplacement des travailleurs de la santé entre les unités de soins; 

 Prévoir une ressource qui procédera à l’hygiène des mains de tous les usagers de l’unité en continu 

si plusieurs usagers circulent sur l’unité en prévention de leur déconditionnement ou pour leur 

sécurité ou si le port du masque n’est pas ou peu applicable; 

 Personnel dédié pour chaque zone. 

Suivi de l’usager  Transfert vers une unité de soins physiques appropriée si l’état général de l’usager le requiert ou si 

un isolement ACO en salle à pression négative le requiert; 

 Un suivi par un psychiatre devra alors être assuré. 

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 ou décès : 

 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 à 

trois fois par jour. 

Particularité : désinfection de départ N95/C/O : 

Port du masque de procédure, de la protection oculaire, de la bouse à manches longues et des gants 

étant donné que l’usager n’est plus dans la chambre. Aucun temps d’attente requis. 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/#c9158
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Mesures à appliquer en présence d’un usager confirmé ou suspecté COVID-19 

Lingerie  Appliquer les procédures régulières de l’unité. 

Déplacement de 

l’usager  

(limiter les sorties) 

 Respecter les mesures de précaution additionnelles lors de la sortie de chambre; 

 Limiter au maximum les investigations. 

Si l’usager doit sortir pour une investigation : 

 Port du masque de procédure en tout temps; 

 Hygiène des mains avant de quitter; 

 Vêtements propres. 

Pour le brancardier et le préposé aux transports : 

 Mettre un drap sur le fauteuil ou la civière; 

 Porter l’ÉPI pour installer l’usager dans le fauteuil; 

 Retirer l’ÉPI avant de sortir de la chambre, faire une hygiène des mains et revêtir un nouvel ÉPI 

propre pour le transport; 

 Suivre les trajectoires établies. 

Si l’usager doit absolument circuler en raison de risque de déconditionnement ou pour sa sécurité : 

 Port du masque de procédure en tout temps sur l’unité; 

 Hygiène des mains avant de quitter la chambre; 

 Un intervenant, portant les ÉPI tel qu’indiqué sur la porte de la chambre, devrait accompagner en 

tout temps l’usager; 

 Interdire les sorties à l’extérieure; 

 Désinfection appropriée de l’équipement avant la sortie de la chambre.  

 Respecter la distance de 2 mètres en tout temps avec les autres usagers. 

Durée des mesures Usagers avec maladie légère ou modérée :  

 Isolement pour 10 jours après le début des symptômes (ou date du test si asymptomatique); 

 La durée d’isolement pour un usager confirmé avec IMGA en continu est de 17 jours au lieu de 

10 jours. Lorsque les précautions additionnelles sont cessées, l’appareil de ventilation non invasive 

(ex. : BIPAP) doit être nettoyé avant le transfert en zone froide dans une chambre individuelle. 

ET  

  Absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétique); 

ET  

 Amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant toux, anosmie ou agueusie 

résiduelles). 

Note : il n’est pas requis d’effectuer ou de tenir compte des résultats de PCR de contrôle pour lever les 

mesures d’isolement chez les usagers qui rencontrent les critères cliniques ci-dessus.  

 

Usagers avec maladie sévère (c.-à-d. admis ou ayant été admis aux soins intensifs en lien avec la COVID-19) :  

 Isolement pour 21 jours après le début des symptômes;  

ET  

  Absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétique); 

ET  

 Amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelle). 

Note : il n’est pas requis d’effectuer ou de tenir compte des résultats de PCR de contrôle pour lever les 

mesures d’isolement chez les usagers qui rencontrent les critères cliniques ci-dessus.  
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Mesures à appliquer en présence d’un usager confirmé ou suspecté COVID-19 

Usagers avec immunosuppression  (voir annexe 1):  

 Isolement pour 28 jours après le début des symptômes ou date du test si asymptomatique 

(possibilité d’isolement pour 21 jours excluant ceux avec immunosuppressions sévères.  Une 

évaluation médicale du médecin traitant et du microbiologiste-infectiologue est requise); 

ET  

  Absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétique); 

ET  

 Amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelle). 

Note : il n’est pas requis d’effectuer ou de tenir compte des résultats de PCR de contrôle pour lever les 

mesures d’isolement après 28 jours chez les usagers qui rencontrent les critères cliniques ci-haut. Par 

contre, les mesures d’isolement pourraient être cessées chez un usager pour lequel on aurait obtenu 2 

résultats de PCR négatifs entre le jour 21 et 28. 

Prise en charge des 

usagers contacts 

étroits 

Contact étroit : 

 Usager ayant partagé la chambre ou la salle de toilette d’un cas confirmé de COVID-19; 

 Usager ayant reçu des soins d’un travailleur de la santé confirmé avec la COVID-19 pour une 

durée de plus de 10 minutes, même si le TS portait le masque de procédure et la protection 

oculaire; 

 Toute situation signalée par la Santé publique.  

 Surveillance quotidienne des symptômes de la COVID-19 et de la température BID, et ce, pendant 

les 14 jours suivant le dernier contact avec le cas symptomatique; 

 Des précautions contre la transmission par gouttelettes/contact/oculaire doivent être mises en 

place auprès des usagers; 

 Dépistage COVID aux jours 0-7-14; 

 Les déplacements de l’usager hors de sa chambre devraient être limités à ceux qui sont 

absolument requis pour des raisons médicales; 

 Lors des déplacements, l’usager doit porter un masque de procédure et pratiquer l’hygiène des 

mains et l’étiquette respiratoire; 

 Lors d’un retour sur l’unité, suite à un séjour sur une unité de soins de la santé physique, 

poursuivre les précautions additionnelles requises s’il y a lieu. 

Usager rétabli  Usager ayant eu la COVID-19 depuis 6 mois et moins, chez qui les mesures ont pu être cessées; 

 Admission zone froide sans dépistage ni mesures de précautions additionnelles (sauf si requis pour 

autre situation, par exemple : porteur de bactéries multirésistantes, zona, etc.). 

Si admission sur unité en éclosion, admettre en zone froide de l’unité en éclosion et isolement GCO 

comme les autres usagers pour la durée de l’éclosion. Aucun dépistage requis. Si possible, créer une 

cohorte de cas rétablis sur l’unité dans la zone froide. 

Manipulation des 

dépouilles 

 Respect des précautions additionnelles requises jusqu’à ce que la dépouille soit disposée dans 

deux linceuls et que la chambre ait été nettoyée et désinfectée; 

 Enlever tout appareil médical sur la dépouille (ex. : Sonde urinaire, aiguille, etc.); 

 Garder son bracelet d’identification de l’hôpital; 

 Désinfecter l’extérieur du linceul avant de sortir la dépouille de la chambre; 

 Identifier la dépouille COVID-19. 

Appliquer les procédures habituelles par la suite. 

Éclosion Se référer au programme de gestion des éclosions de COVID-19. 

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/PROGC-IF-001_gestion_et_contr%C3%B4le_des_%C3%A9closions_COVID-19_en_milieux_de_soins2021-04-14.pdf
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Annexe 1 – Définition de l’immunosuppression     

Les conditions d’immunosuppression identifiées comme étant à risque élevé de complication à la 

suite d’une infection à la COVID-19 sont les suivantes : 

 Personne sous chimiothérapie/radiothérapie active pour un cancer hématologique ou une 

tumeur solide; 

 Personne greffée du foie selon l’une des conditions suivantes : 

 La greffe a eu lieu il y a moins d’un an 

 Il y a eu un traitement de rejet dans les 6 derniers mois; 

 Le régime d’immunosuppresseurs a été augmenté dans les 6 derniers mois; 

 Le traitement associe deux immunosuppresseurs ou plus; 

 Personne greffée du cœur, du poumon, du pancréas, de l’intestin, de l’intestin-foie, de 

l’intestin-pancréas et autre greffe multiviscéral; 

 Personne adulte greffée du rein; 

 Enfant greffé du rein selon l’une des conditions suivantes : 

 La greffe a eu lieu il y a moins de 6 mois; 

 Il y a eu un traitement de rejet dans les 6 derniers mois; 

 Le régime d’immunosuppresseurs a été augmenté de façon significative dans les 6 

derniers mois, selon le jugement clinique du médecin traitant en transplantation. 

 Personne greffée de cellules souches hématopoïétiques (greffe de moelle osseuse, cordon, 

etc.) selon l’une des conditions suivantes : 

 Selon le type de greffe et l’évaluation de la reconstitution immunitaire par le médecin 

greffeur; 

 Pendant le traitement immunosuppresseur; 

 En présence d’une réaction du greffon contre l’hôte (GVHD) active; 

 Personne qui reçoit de hautes doses de corticostéroïdes, en présence de toutes les 

conditions suivantes : 

 Le traitement est administré par voie systémique (orale ou intraveineuse); 

 Le traitement est administré pour une période de 2 semaines ou plus; 

 La dose quotidienne est plus élevée que 20 mg de prednisone (ou son équivalent) chez 

l’adulte ou 0,3 mg/kg chez l’enfant. 

 Personne qui reçoit un traitement immunosuppresseur de forte intensité déterminé par le 

médecin prescripteur, particulièrement en association avec une comorbidité significative 

(ex. : diabète, obésité) ou un traitement concomitant quotidien de prednisone (ou son 

équivalent) à une dose d’au moins 5 mg; 

 Personne qui présente une immunodéficience primaire essentiellement de l’immunité 

cellulaire; 

 Personnes avec le VIH dont le nombre de cellules CD4 est inférieur à 200/mm3 ou qui 

présentent un VIH non contrôlé (charge virale détectable) ou des manifestations cliniques 

d’un SIDA symptomatique. 

Il est à noter que d’autres conditions potentielles d’immunosuppression existent, mais n’ont pas 

été retenues parmi la liste principale ci-haut. Ces conditions devraient être évaluées 

individuellement et les mesures nécessaires devraient être établies lors d’une consultation entre 

l’usager et son médecin prescripteur. 

Référence : INESSS. (2020). COVID-19 et personnes immunosupprimées. Repéré à 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_Immunosupression.pdf 
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