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DIRECTIVE 

MESURES DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS À APPLIQUER POUR LES USAGERS 

SUSPECTÉS OU CONFIRMÉS COVID-19 À L’URGENCE OU HOSPITALISÉS EN COURTE DURÉE 

(INCLUANT UG DE L’HÔTEL-DIEU ET UNITÉ DE RÉADAPTATION DE L’HÔPITAL DE GRANBY) 

 

 Professionnels visés  1.

 Tous les travailleurs de la santé  

 Secteurs, programmes ou services visés  2.

 Urgence et unités d’hospitalisation en courte durée  

 Unité de gériatrie (UG) de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke 

 Unité de réadaptation du centre hospitalier de Granby (3e étage) 

Mesures à appliquer à titre préventif en tout temps 

Pratiques de base Renforcer l’application des pratiques de base en tout temps, pour tous les usagers. 

Respecter les 4 moments pour l’hygiène des mains (HDM) : 

 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. 

Distanciation 

physique et port du 

masque  

 Port du masque de procédure ASTM niveau 2 en tout temps pour les travailleurs de la santé 

(TdeS) selon la 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)); 

 Port d’une protection oculaire (lunette ou visière) pour les interactions à moins de 2 mètres, 

sans barrière physique, avec un usager selon le niveau de palier d’alerte Directive sur 

l’utilisation judicieuse des ÉPI, disponible dans l’extranet Santé Estrie du CIUSSS de l’Estrie 

– CHUS; 

 Maintenir une distance minimale de 2 mètres avec les autres TdeS ou usagers 

(ex. : ascenseurs, salle de pause, etc.). 

Cliquez ici pour entrer une date.re 2020 |  Version X.X - 

Modifications apportées 

 

 en jaune 

 

2021-07-29  |  Version 12.2 - Modifications apportées en jaune 

 

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
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Mesures à appliquer à titre préventif en tout temps 

Affichage  Renforcer l’affichage dans l’établissement afin de : 

 Promouvoir l’hygiène des mains; 

 Promouvoir les consignes concernant le port du masque de procédure; 

 Identifier la zone d’attente réservée pour les usagers présentant des symptômes 

compatibles avec la COVID-19; 

 Afficher les consignes pour les visiteurs et les proches aidants. 

Travailleurs de la 

santé (TdeS) 
 Autosurveillance quotidienne des symptômes des TdeS de façon proactive; 

 La prise en charge des TdeS exposés s’effectue via le Service de proximité : prévention de la 

santé et sécurité au travail. 

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 préoccupants 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’ÉPI);  

 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.   

Port du masque 

chez les usagers 

Le port du masque de procédure ASTM de niveau 2 est recommandé lorsque l’usager 

(symptomatique et asymptomatique) se trouve à moins de 2 mètres d’une autre personne 

(TdeS, autre usager, visiteur, etc.).  Ceci est applicable pour tous les secteurs de soins : 

 Usager hospitalisé/hébergé sans égard à la zone où il se trouve (froide, tiède, chaude); 

 Usager en ambulatoire (ex. : à l’urgence, en clinique externe, en médecine de jour, etc.); 

 Usager aux soins à domicile; 

Exclusions : 

 Usager qui dort; 

 Interférence avec les soins; 

 Usager dont la condition médicale particulière empêche le port du masque. 

Le masque de procédure utilisé par l’usager devrait être changé minimalement toutes les 24 

heures.  S’il est porté de façon soutenue ou s’il est mouillé, souillé ou endommagé, il doit être 

changé plus souvent.  

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

individuelle (EPI) disponible sur Santé Estrie pour plus de détails. 

Désinfection  Limiter au maximum le matériel partagé entre les usagers; 

 Effectuer une désinfection à l’Oxivir en une étape des objets, des équipements de soins et 

de l’environnement de travail après chaque utilisation; 

 Utiliser les produits approuvés par l’établissement dans le cadre du nettoyage et 

désinfection. 

 

Définition des termes et notions importantes 

Se référer au Programme de gestion des éclosions de la COVID-19 en milieux de soins à la section Définitions de cas 

et notions essentielles. 

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
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/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/#c9189
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Définition des termes et notions importantes 

Cas provenant des 

régions à risque 
 Usager ayant son lieu de résidence dans une région à risque en fonction des paliers d’alerte 

(consulter la plus récente liste mise à jour Régions à risque – COVID-19); 

 Usager transféré d’une installation provenant d’une région à risque en fonction des paliers d’alerte.  

 Pour l’urgence, se référer à l’outil décisionnel pour l’infirmière au triage de l’urgence du 

MSSS pour la gestion des usagers. 

Les usagers des RLS de La Pommeraie et de la Haute-Yamaska font partie du CIUSSS de l’Estrie 

– CHUS. 

Intervention 

médicale qui génère 

des aérosols (IMGA) 

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

dans 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) >  Procédures de PCI 

spécifiques par secteurs > Interventions médicales générant des aérosols (IMGA)). 

 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. 

Cas de variant 

présomptif 

  

 COVID-19 confirmé par le laboratoire dont le résultat de criblage est positif. Les tests de 

criblage sont effectués sur tous les tests de COVID-19 positifs. 

 Le spécimen est ensuite envoyé au Laboratoire de Santé publique du Québec (LSPQ) afin 

d’avoir la confirmation du type de variant. 

Cas de variant 

confirmé 
Confirmation par le LSPQ de la présence et du type de variant par la méthode de séquençage 

génomique. 

 

Mesures de précautions additionnelles à appliquer et hébergement chez les usagers sans symptômes 

Pour l’admission des usagers dans les UCDG, UG et UTRF qui sont situés dans des centres hospitaliers de courte 

durée, se référer au document du même nom disponible sur Santé Estrie.  

Usager asymptomatique 

sans exposition à risque  

 Admission zone froide; 

 Aucun isolement sauf si requis pour autre type d’infection ou particularité (ex. : 

Zona, porteur de bactéries multi résistante, SAG, GEV, etc.); 

 Aucun dépistage; 

 Se référer aux procédures de PCI spécifiques par secteurs. 

Usager asymptomatique 

provenant d’un milieu en 

éclosion ou contact étroit 

identifié par la Santé 

publique ou le Service de PCI 

 Admission zone froide; 

 Isolement GCO pour 14 jours à partir du dernier contact avec le milieu en éclosion; 

 Dépistage aux jours 0, 7 et 14; 

 Surveillance étroite et active des symptômes compatibles avec la COVID-19. 

Usager asymptomatique 

provenant d’une région à 

risque  

(en référence au palier 

d’alerte supérieur à l’Estrie, 

voir document Régions à 
risque – COVID-19) 

 Admission zone froide. 

 Aucun isolement sauf si requis pour autre type d’infection ou particularité (ex. : 

Zona, porteur de bactéries multi résistante, SAG, GEV, etc.). 

 Dépistage aux jours 0, 7 et 14 si demande d’hospitalisation. 

 Surveillance étroite et active des symptômes compatibles avec la COVID-19. 

Particularité pour l’urgence : 

 Isolement GCO aux urgences qui ne sont pas en mesures renforcées; 

 Les dépistages seront effectués seulement si demande d’hospitalisation. 

 Se référer à l’outil décisionnel pour l’infirmière au triage de l’urgence du MSSS pour 

la gestion des usagers. 

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/#c10446
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
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
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/#c10446
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/#c10446
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Mesures de précautions additionnelles à appliquer et hébergement chez les usagers sans symptômes 

Particularité pour la néonatalogie : 

 Isolement des nouveau-nés en GCO en attente du résultat du dépistage de la mère; 

 Dépistage du nouveau-né à 24 heures de vie, jour 7 et 14; 

 Si résultat négatif de la mère, cesser les précautions additionnelles; 

 Si résultat positif de la mère, transfert du nouveau-né en chambre individuelle avec 

précautions additionnelles GCO ou ACO lors d’IMGA.  

IMGA : 

 Se référer au document Interventions médicales générant des aérosols (IMGA) 

disponible dans 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) >  Procédures de PCI spécifiques par secteurs > Interventions médicales générant des aérosols (IMGA). 

Usager asymptomatique hors 

Québec et hors Canada  

 Admission zone froide; 

 Précautions additionnelles gouttelettes/contact/oculaire pour 14 jours à partir de 

l’arrivée dans la province; 

 Dépistage aux jours 0, 7 et 14. 

Cas rétabli depuis 6 mois ou 

moins 

 Admission zone froide; 

 Aucun isolement sauf si requis pour autre type d’infection ou particularité (ex. : 

Zona, porteur de bactéries multi résistante SARM, etc.; 

 Aucun dépistage requis (s’applique également pour les cas en prévision d’une 

chirurgie et en attente de transfert vers un milieu de vie); 

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

et précautions additionnelles gouttelettes/contact/oculaire. Si possible, créer une 

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

Cas rétabli depuis 6 mois ou 

plus 

 Si aucun symptôme compatible avec la COVID-19, se référer à Usager 

asymptomatique sans exposition à risque ci-dessus; 

 Si présence de symptôme compatible avec la COVID-19, se référer à Mesures à 

appliquer en présence d’un cas suspecté ou confirmé ci-dessous. 
 

Mesures à appliquer en présence d’un cas suspecté ou confirmé 

Directives de la 

CNESST  

Circonstances d’application : 

 Zone chaude : regroupement de cas confirmés de la COVID-19; 

 Auprès d’un usager/résident confirmé de la COVID-19, et ce, à toutes les étapes de son 

parcours de soins; 

 Zone tiède : Auprès d’un usager/résident suspecté de la COVID-19, et ce, à toutes les étapes 

de son parcours de soins jusqu’à ce que le diagnostic de la COVID-19 soit confirmé ou infirmé. 

 Définition : usager/résident 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. 

Milieux ciblés : 

 Hôpitaux; 

 Soins de courte durée; 

 Cliniques médicales, GMF; 

 Milieux de réadaptation; 

 Milieux de soins de longue durée, clientèle personnes âgées (CHSLD, CHSLD privés 

conventionnés et privés non-conventionnés, RPA et RI); 

 Soins à domicile; 

 Clinique de dépistage (CDD) et clinique désignée d’évaluation (CDÉ). 

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
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 cas suspecté ou confirmé 

Prise en charge 

d’un cas suspecté 

Urgence (triage), clinique externe et soins courants : 

 Maintenir le port du masque de procédure pour l’usager. Si l’usager porte le couvre-visage, le 

remplacer par un masque de procédure; 

 Diriger l’usager vers une salle d’attente dédiée ou une pièce réservée pour les cas suspectés 

(zone tiède); 

 Mettre précautions additionnelles N95/contact/oculaire. Si une IMGA est requise, mettre 

des précautions additionnelles aériennes/contact/oculaire et transférer l’usager dans une 

chambre individuelle à pression négative. Si cette dernière n’est pas disponible, utiliser une 

chambre neutre en respectant le temps d’attente de 3 h 30; 

Urgence (couché sur civière et ambulatoire) : 

 Installer l’usager dans une chambre fermée; 

 Mettre précautions additionnelles N95/contact/oculaire; 

 Si une IMGA est requise, installer l’usager dans une chambre individuelle à pression négative et 

mettre précautions additionnelles aériennes/contact/oculaire. 

Unité d’hospitalisation incluant urgence (ambulatoire et observation), UCDG, URFI, UTRF et UG 

dans les CH : 

Risque modéré à élevé (selon l’évaluation médicale) : 

 Mettre les précautions additionnelles N95/contact/oculaire;   

 Transfert en chambre individuelle dès que possible; 

 Zone tiède ou selon les directives locales; 

 Aucune cohorte de cas suspecté; 

 Effectuer un dépistage COVID-19; 

 Toilette dédiée ou chaise d’aisance dédiée et matériel de soins dédiés; 

 Maintenir les rideaux fermés en tout temps dans les chambres multiples, porte de chambre 

peuvent être ouverte; 

 Surveillance étroite et active des symptômes compatibles avec la COVID-19;  

Risque faible (selon l’évaluation médicale) : 

 Mettre en précautions additionnelles N95/contact/oculaire ou isolement strict au lit si 

chambre multiple jusqu’à l’obtention du résultat. Si résultat négatif, les mesures de 

précautions additionnelles seront modulées selon l’évaluation de la situation; 

 Demeurer en zone froide jusqu’à l’obtention du résultat; 

 Surveillance étroite et active des symptômes compatibles avec la COVID-19; 

 Si IMGA est requis, transfert en chambre individuelle.  Se référer au document Interventions 

médicales générant des aérosols (IMGA) disponible dans 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) >  Procédures de PCI spécifiques par secteurs > Interventions médicales générant 

des aérosols (IMGA); 

 Pour les unités d’hospitalisation incluant UCDG, URFI, UTRF et UG dans les CH, se référer au 

Programme de gestion et contrôle des éclosions COVID-19 à la section Mesures de prévention 

d’une éclosion – Gestion des cas contacts pour les autres mesures de prévention. 

Consignes entourant le port de l’APR N95 

 Zone tiède (regroupement de cas suspectés) : 

 Port prolongé en continu pour la tournée des soins de plusieurs usagers/chambres.  En 

sortant de la chambre, désinfecter la visière et garder l’APR si d’autres usagers suspectés 

doivent être vus. 

o Si IMGA : Idéalement, aller voir l’usager suspecté avec IMGA de groupe 1 à la fin de la 

tournée (si applicable). Jeter l’APR à la sortie de la chambre et mettre un masque de 

procédure. 

 Auprès d’un usager/résident suspecté sans regroupement (1 seul cas suspecté) : 

 En sortant de la chambre, retirer et jeter l’APR et mettre un masque de procédure. 

o Si IMGA : Jeter à la sortie de la chambre et mettre un masque de procédure. 

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
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
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/#c9189
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Mesures à appliquer en présence d’un cas suspecté ou confirmé 

Prise en charge 

d’un cas confirmé 

Urgence (triage), clinique externe et soins courants : 

 Maintenir le port du masque de procédure pour l’usager. Remplacer par un masque de 

procédure de niveau ASTM 2 dès l’arrivée de l’usager dans l’installation; 

 Diriger l’usager vers une salle fermée le plus rapidement possible. Ne pas retourner l’usager 

dans la salle d’attente; 

 Mettre en précautions additionnelles N95/contact/oculaire en chambre individuelle (affiche 

disponible sur Santé Estrie).  Si une IMGA est requise, mettre en précautions additionnelles 

aériennes/contact/oculaire et transférer l’usager dans une chambre individuelle à pression 

négative. Si cette dernière n’est pas disponible, utiliser une chambre neutre en respectant le 

temps d’attente de 3 h 30; 

Unité d’hospitalisation incluant urgence (ambulatoire et observation), UCDG, URFI, UTRF et UG dans les CH : 

 Mettre en précautions additionnelles N95/contact/oculaire en chambre individuelle. Si une 

IMGA est requise, mettre en précautions additionnelles aériennes/contact/oculaire et 

transférer l’usager dans une chambre individuelle à pression négative. Si cette dernière n’est 

pas disponible, utiliser une chambre neutre en respectant le temps d’attente de 3 h 30; 

 Transfert en zone chaude ou centre de confinement (COOLSI). Favoriser le regroupement des 

cas confirmés (cohorte); 

 Chaise d’aisance si pas de salle de bain dédiée et matériel de soins dédiés; 

 Privilégier les chambres privées. 

Consignes entourant le port de l’APR N95 

 Zone chaude (regroupement de cas confirmés) : 

 Port prolongé en continu pour la tournée des soins de plusieurs usagers/chambre.  

Retirer et jeter avant de retourner au poste des infirmières/salle de pause et mettre un 

masque de procédure. 

o Si IMGA : Port de l’APR en continu pour la tournée des soins.  Retirer et jeter avant 

le retour au poste des infirmières/salle de pause et mettre un masque de 

procédure. 

o Si IMGA en continu : la durée d’isolement pour un usager confirmé avec IMGA 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. 

 Auprès d’un usager/résident confirmé sans regroupement (1 seul cas confirmé) : 

 Idéalement, aller voir l’usager confirmé en fin de tournée (si applicable).  En sortant de 

la chambre, désinfection de la visière et garder l’APR si d’autres usagers doivent être vu.  

Retirer et jeter l’APR avant de retourner au poste des infirmières et mettre un masque 

de procédure. 

o Si IMGA : Jeter l’APR à la sortie de la chambre et mettre un masque de procédure. 

Gestion des cas avec un résultat faiblement positif 
Se référer au document Procédure – Gestion des résultats de COVID-19.  

 Si exposition à risque (contact élargi ou contact étroit) : 

 Considérer comme un cas confirmé et transférer l’usager en zone chaude. Ne pas refaire 

de dépistage COVID-19; 

 Si présence d’anosmie 10 jours précédant le test : 

 Considérer comme un cas confirmé et transférer l’usager en zone chaude. Ne pas refaire 

de dépistage COVID-19; 

 Si asymptomatique ou présence de symptômes non-spécifiques : 

 Refaire un test de COVID-19 24-48 heures suivant le premier test; 

 Admettre en chambre individuelle dans la zone chaude en attente des résultats du 2e test; 

 Si absence de zone chaude dans l’installation, maintenir l’isolement à la chambre, attendre 

la confirmation du résultat du deuxième test avant le transfert en zone chaude dédiée; 

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/OTCL-IF-017_Gestion_des_resultats_COVID-19_2021-05-25.pdf
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Mesures à appliquer en présence d’un cas suspecté ou confirmé 

 Résultat positif ou faiblement positif : Considérer comme un cas confirmé et transférer 

l’usager en zone chaude dédiée.  Ne pas refaire de dépistage de la COVID-19; 

 Résultat négatif : cesser les mesures de précautions additionnelles. 

Cas de variant 

présomptif ou 

confirmé  

Il n’y a pas de distinction dans la gestion d’un cas présomptif ou confirmé de variant de COVID-19 

et celle d’un cas confirmé de COVID-19 sans variant.  

Les mesures décrites dans le Programme de gestion des éclosions COVID-19 s’appliquent de la 

même façon dans les deux situations.  

Visiteurs  Se référer aux directives du MSSS en fonction des paliers d’alerte; 

 Procéder au triage du visiteur en s’assurant d’une vigie des symptômes compatibles avec la 

COVID-19.  En présence de symptômes, évaluer la possibilité de reporter la visite; 

 Informer le visiteur sur les risques et les former sur les mesures spécifiques recommandées; 

 Aviser le visiteur de surveiller l’apparition de symptômes qui pourraient survenir dans les 14 

jours suivant le dernier contact avec l’usager; 

 Le visiteur doit appliquer les mesures de précautions additionnelles en place.  L’utilisation 

d’un APR « Medicom » est requis pour les précautions additionnelles exigeant l’APR N95 et 

ne nécessite pas un test d’ajustement (pour visiteurs et proches aidants seulement). Si ce 

dernier n’est pas disponible, le port du masque de procédure est adéquat; 

 Restreindre leur déplacement dans le milieu de soins; 

 La tenue d’un registre du personnel non régulier du milieu offrant des soins ou des services 

n’est pas requise en palier d’alerte vert et jaune. Il est possible que cette mesure soit revue 

en fonction de l’évolution de la situation.   

 Dans les situations de fin de vie, se référer à la procédure Visites auprès des usagers en fin de 

vie dans le cadre de la pandémie à COVID-19 (PROCA-SPA-001) disponible dans Santé Estrie. 

Proches aidants  Les proches aidants sont autorisés à venir apporter du soutien (soins physiques ou 

psychologiques) à une personne; 

 L’autorisation de la présence d’un proche aidant relève du chef de service de l’installation et 

doit respecter plusieurs critères; 

 Un accompagnement est nécessaire pour valider l’absence de critères d’exclusion suivants :  

 Personnes infectées par la COVID-19; 

 Personnes chez qui une infection à la COVID-19 est suspectée en raison de symptômes 

compatibles; 

 Personnes symptomatiques en attente de résultat de test pour la COVID-19; 

 Personne ayant eu un contact significatif avec un cas confirmé; 

 Personne ayant reçu la consigne de s’isoler par une autorité de santé publique. 

 En présence d’une réponse affirmative, reporter la visite.  

 Mesures de PCI à respecter : 

 Le proche aidant doit : 

 Porter un masque de procédure fourni en entrant dans l’installation 

 Pratiquer l’hygiène des mains; 

 Respecter la distanciation physique de 2 mètres; 

 Respecter les mesures de PCI en place et porter les ÉPI affichés à la porte; 

 Le proche aidant doit respecter les mesures de précautions additionnelles en place.  

L’utilisation d’un APR « Medicom » est requis pour les précautions additionnelles exigeant 

l’APR N95 et ne nécessite pas un test d’ajustement (pour visiteurs et proches aidants 

seulement). Si ce dernier n’est pas disponible, le port du masque de procédure est adéquat; 

 La tenue d’un registre du personnel non régulier du milieu offrant des soins ou des 

services n’est pas requise en palier d’alerte vert et jaune. Il est possible que cette mesure 

soit revue en fonction de l’évolution de la situation.   

 Le proche aidant ne doit pas circuler dans les autres unités et dans les aires communes. 

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/#c9189
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/soins-et-services-covid-19/#c8890
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/soins-et-services-covid-19/#c8890
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Mesures à appliquer en présence d’un cas suspecté ou confirmé 

Durée des 

mesures 

Pour les cas confirmés, selon l’évaluation du médecin traitant ou du microbiologiste-infectiologue, 

tous ces facteurs doivent être pris en considération avant de lever les précautions additionnelles : 

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  

 Résolution des symptômes aigus depuis 24 heures (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelle). 

Usagers avec maladie sévère (i.e. admis ou ayant été admis aux soins intensifs en lien avec la COVID-

19 ou usager qui aurait été admis, mais niveau soins qui ne permettant pas le transfert à l’USI) : 

 Isolement pour 21 jours après le début des symptômes; 

ET  

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

ET  

 Résolution des symptômes aigus 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.  

Usagers avec immunosuppression* : 

 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  

 Résolution des symptômes aigus 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. 

*Définition de l’immunosuppression  (voir annexe 2) 

Directives à 

appliquer pour la 

levée d’isolement 

Les mesures ci-dessous s’appliquent à la levée d’isolement des cas confirmés et au transfert 

d’usagers COVID-19 rétablis d’une zone chaude à froide ainsi que lors du congé à domicile. 

Levée de l’isolement 

 L’évaluation de la levée des mesures de précautions additionnelles doit être faite par 

l’équipe de prévention et contrôle des infections (PCI) ou l’équipe médicale (se référer à la 

procédure habituelle de l’installation) lorsque l’ensemble des facteurs sont présents (voir 

section Durée des mesures) ; 

Les mesures suivantes devront être appliquées avant la levée de l’isolement : 

Transfert d’un usager COVID-19 rétabli d’une unité chaude à froide 

L’usager devra : 

 Avoir un soin d’hygiène (se laver avec du savon); 

 S’habiller avec des vêtements propres; 

 Se désinfecter les mains avec une solution hydro-alcoolique; 

 Les objets personnels de l’usager devront être désinfectés avec une lingette désinfectante; 
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Mesures à appliquer en présence d’un cas suspecté ou confirmé 

 Les objets personnels non-désinfectables devront être conservés dans un sac en plastique 

fermé pour une période de 24 heures avant d’être utilisés par l’usager. 

Désinfection/ 

Désinfection 

terminale 

Désinfection 

 Effectuer une désinfection des objets et des équipements de soins à l’Oxivir en une étape.  

Désinfection terminale 

 Nettoyer et désinfecter à l’Oxivir toutes les surfaces de la chambre exceptée les murs saufs si 

visiblement souillé; 

Chambre multiple : 

 Considérer chaque section comme une zone d’usager. 

 Dans les situations de faible suspicion, nettoyer et désinfecter chaque section les surfaces à 

potentiel élevé de contamination (high-touch) de ces zones et la salle de bain; 

 Dans les situations de forte suspicion, la chambre doit être désinfectée au complet y compris 

la salle de bain.  Sortir les autres usagers de la chambre de façon sécuritaire afin d’assurer 

une désinfection adéquate de la chambre. 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LES MESURES DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES 

INFECTIONS SELON LE TYPE DE PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES EN PLACE 

Précautions additionnelles gouttelettes/contact/oculaire (GCO) 

Indication  Pour tous les usagers en isolement préventif 

 Pour tous les usagers avec exposition à risque (contact étroit, contact élargi, voyageur, etc.) 

ÉPI  Port du masque de procédure en continu par le personnel :  

 Éviter de manipuler/toucher le masque; 

 Changer de masque : 

 Si souillé de liquides biologiques ou mouillé; 

 Avant l’arrivée dans les zones communes (ex. : poste des infirmières, salle de pause) 

pour les unités en éclosion de COVID-19 et les zones chaudes; 

 Et selon le document Directives pour l’utilisation judicieuse des équipements de 

protection individuelle (ÉPI) disponible dans 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)). 

 Gants de nitrile :  

 Mettre les gants avant d’entrer dans la chambre et les jeter en sortant de la chambre; 

 Procéder à une HDM avant et après le port des gants; 

 S’assurer de couvrir les poignets; 

 Dans une chambre multiple, changer de gants entre les usagers et procéder à HDM. 

 Blouse de protection à manches longues :  

 Mettre une blouse de protection à manches longues propre avant d’entrer dans chacune 

des chambres; 

 Retirer la blouse de protection à manches longues en sortant de la chambre, procéder à 

une HDM; 

 Dans une chambre multiple, changer de blouse de protection à manches longues entre 

chaque usager. 

 Protection oculaire (visière ou lunette) : 

 Éviter de manipuler/toucher la protection oculaire; 

 La protection oculaire peut être conservée entre les usagers d’une même zone lors d’un 

regroupement sauf si présence de souillure, à ce moment, elle doit être désinfectée. En 

zone chaude, la visière doit être jetée aux pauses, repas et à la fin du quart de travail; 

 Désinfecter la protection oculaire lorsque les soins sont terminés; 

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
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Précautions additionnelles gouttelettes/contact/oculaire (GCO) 

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

protection individuelle (ÉPI) disponible dans 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)). 

Hébergement  Chambre individuelle à pression neutre (non négative) avec salle de bain dédiée. 

Si usager en chambre multiple : 

 Instaurer les précautions additionnelles au lit; 

 Installer les affiches de précautions additionnelles à l’entrée de la chambre et sur le rideau à 

l’entrée de l’environnement de l’usager; 

 Assurer de fermer les rideaux; 

 Assurer la distanciation physique entre les usagers; 

 Toilette dédiée ou chaise d’aisance/urinal dédiés avec l’utilisation des produits hygiénique 

pour chaque usager; 

 Faire désinfecter la salle de bain commune et désinfecter les zones high touch de la chambre. 

Examen en 

imagerie  

 Désinfection des surfaces contact avec lingettes désinfectantes. 

 Aucun temps d’attente requis avant d’admettre un autre usager. 

Entretien 

quotidien  

 Port de l’ÉPI tel que recommandé sur l’affichette avant d’entrer dans la chambre. 

 Nettoyer et désinfecter au moins une fois par jour selon les procédures en cours. 

Désinfection 

terminale, départ 

usager ou levée de 

mesures cas 

confirmés 

 Aucun temps d’attente n’est requis avant d’admettre un nouvel usager 

 Changer les rideaux séparateurs. 

 Nettoyage et désinfection complets de la chambre et de la salle de bain selon les procédures 

en vigueur. 

 Jeter le matériel qui ne peut être désinfecté. 

 

Précautions additionnelles N95/contact/oculaire (N95CO) 

Indication  Pour tous les usagers confirmés de la COVID-19 sans IMGA du groupe 1 ou avec IMGA de 

groupe 2. 

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

groupe 2 

ÉPI  Port du N-95: 

 Éviter de manipuler/toucher l’APR; 

 Port prolongé pour un même regroupement de cas suspectés ou confirmés; 

 Aucune réutilisation ; 

 Jeter l’APR lorsque : 

o Mouillé 

o Souillé 

o Avant le retour au poste des infirmières/salle de pause 

o Si retour vers une clientèle à risque moins élevé (ex. : de chaud à tiède ou de tiède à froid) 

 Gants de nitrile:  

 Mettre les gants avant d’entrer dans la chambre et les jeter en sortant de la chambre; 

 S’assurer de couvrir les poignets avec les gants 

 Procéder à une HDM avant et après le port des gants; 

 Blouse de protection à manches longues :  

 Utiliser une blouse de protection à manches longues; 

 Mettre une blouse de protection à manches longues propre avant d’entrer dans chacune 

des chambres; 

 Retirer la blouse de protection à manches longues en sortant de la chambre, procéder à 

une HDM; 

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
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Précautions additionnelles N95/contact/oculaire (N95CO) 

 Visière, protection oculaire : 

 Éviter de manipuler/toucher la protection oculaire; 

 Une visière est obligatoire comme protection oculaire lors du port d’APR N95; 

 La visière doit être désinfectée immédiatement après les soins entre chaque cas suspecté 

avant de poursuivre la tournée ou avant de poursuivre les soins auprès des cas froids; 

 La visière doit être désinfectée après la tournée des soins lors d’un regroupement de cas 

confirmés. En présence d’un seul cas confirmé sans regroupement, la désinfection doit se 

faire immédiatement à la sortie de la chambre avant de poursuivre les soins. 

 Désinfecter la protection oculaire selon la technique de désinfection en se référant au 

document Directives pour l’utilisation judicieuse des équipements de protection 

individuelle (ÉPI) disponible dans 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)); 

 En zone chaude, la visière doit être jetée aux pauses, repas et à la fin du quart de travail. 

Hébergement  Chambre individuelle; 

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

l’usager; 

 La porte de la chambre peut demeurer ouverte. 

 

Précautions additionnelles aériennes/contact/oculaire (ACO)  

Indication  Pour tous les usagers confirmés avec la COVID-19 avec IMGA de groupe 1 

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

ÉPI  Port du N-95: 

 Éviter de manipuler/toucher le masque; 

 Changer de masque si souillé; 

 Port prolongé pour un regroupement de cas confirmés; 

 Aucune réutilisation. 

 Gants de nitrile:  

 Mettre les gants avant d’entrer dans la chambre et les jeter en sortant de la chambre; 

 S’assurer de couvrir les poignets avec les gants 

 Procéder à une HDM avant et après le port des gants; 

 Blouse de protection à manches longues :  

 Utiliser une blouse de protection à manches longues de grade 2 ou plus; 

 Mettre une blouse de protection à manches longues propre avant d’entrer dans chacune 

des chambres; 

 Retirer la blouse de protection à manches longues en sortant de la chambre, procéder à 

une HDM; 

 Visière, protection oculaire : 

 Éviter de manipuler/toucher la protection oculaire; 

 Une visière est obligatoire comme protection oculaire lors du port d’APR N95; 

 La visière doit être désinfectée après la tournée des soins et avant de retourner dans une 

zone froide (poste des infirmières, pharmacie, salle de pause, etc.) ou désinfectée 

immédiatement après les soins en présence d’un seul cas confirmé avant de poursuivre 

la tournée auprès des cas froids; 

 Désinfecter la protection oculaire selon la technique de désinfection en se référant au 

document Directives pour l’utilisation judicieuse des équipements de protection 

individuelle (ÉPI) disponible dans 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)); 

 En zone chaude, la visière doit être jetée aux pauses, repas et à la fin du quart de travail. 

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
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Précautions additionnelles aériennes/contact/oculaire (ACO)  

Hébergement  Chambre individuelle à pression négative avec toilette dédiée. 

 Si chambre à pression négative non disponible, admettre en chambre individuelle à pression 

neutre avec toilette dédiée en attente du transfert en chambre à pression négative. 

 Maintenir la porte fermée en tout temps. 

Cohorte  Se référer au document Unités d’hospitalisation (zones chaudes, tièdes et froides) disponible 

dans 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) > Procédures de PCI 

spécifiques par secteurs); 

 L’aménagement des zones est recommandé au sein d’une même unité de soins ou installation; 

 Les adaptations doivent être faites en collaboration avec l’équipe de PCI; 

 Éviter de mettre un cas suspect dans une cohorte de cas confirmés avant la confirmation de 

son diagnostic; 

 Prévoir du personnel dédié par zone. Si impossible, pour le passage d’une zone chaude vers 

une zone tiède ou froide, la blouse et les gants doivent être retirés, un nouveau masque doit 

être porté et la protection oculaire doit être changée (visière) ou désinfectée (lunette); 

 Pour le personnel se déplaçant sur plusieurs unités doivent débuter, dans la mesure du 

possible, par la zone froide, suivi de la zone tiède et terminer par la zone chaude;  

 Pour les usagers porteurs d’une bactérie multirésistante (ex. : SARM, ERV, BGNPC), la blouse 

et les gants doivent être retirés suite aux soins. La protection oculaire et le masque peuvent 

être conservés. 

Examen en 

imagerie  

Scan 

 Respecter le temps d’attente de 3 h 30 avant d’admettre un autre usager; 

 Désinfection des surfaces contact avec lingettes désinfectantes; 

Radiographie 

 Aucun temps d’attente à respecter si l’usager a gardé son masque en tout temps; 

 Désinfection des surfaces contact avec lingettes désinfectantes. 

Entretien 

quotidien  

 Port de l’ÉPI tel que recommandé sur l’affichette avant d’entrer dans la chambre; 

 Nettoyer et désinfecter au moins une fois par jour selon les procédures en cours. 

Désinfection 

terminale, départ 

usager ou levée de 

mesures cas 

confirmés 

 Respecter le temps d’attente de 35 minutes pour une chambre à pression négative et 3 h 30 

pour une chambre à pression neutre avant d’admettre un nouvel usager; 

 Le temps d’attente débute lorsque le retrait des fournitures et de la literie (ex. : draps, 

rideaux) a été effectué; 

 Si temps d’attente respecté : APR N95 non requis, port de la blouse, des gants, de la 

protection oculaire; 

 Si temps d’attente non respecté : APR N95 requis, port de la blouse, des gants, de la 

protection oculaire; 

 Changer les rideaux séparateurs; 

 Nettoyage et désinfection complets de la chambre et de la salle de bain selon les procédures 

en vigueur; 

 Jeter le matériel qui ne peut être désinfecté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures générales applicables aux précautions additionnelles GCO, N95CO et ACO 

Port du masque 

chez l’usager  

 Encourager le port du masque de procédure si l’usager peut le tolérer et selon le type de soin 

donné (ex. : soins prolongés et à proximité de l’usager). Il est possible aussi pour l’usager de 

se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir ou un linge propre.  

Mesures 

supplémentaires 

 Restreindre au minimum le nombre de personnes qui entrent dans la chambre; 

 Limiter la quantité de matériel qui entre dans la chambre; 

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 générales applicables aux précautions additionnelles GCO, N95CO et ACO 

 Utiliser du matériel et des équipements dédiés à l’usager; 

 Salle de bain dédiée à l’usager; 

OU 

 Utilisation de la chaise d’aisance dédiée avec produit Hygie. 

Choix de l’ÉPI  Il est essentiel de regrouper les soins afin d’optimiser l’utilisation des ÉPI; 

 L’EPI complet doit être porté adéquatement dès l’entrée dans la chambre, peu importe le type 

de besoin (ex. : soins, distribution de cabaret de repas, etc.); 

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

individuelle (ÉPI) disponible dans 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)). 

Technique 

habillage et 

déshabillage ÉPI 

 Se référer aux affiches disponibles dans Santé Estrie pour l’ordre habillage et déshabillage ÉPI. 

Prélèvements et 

laboratoires, 

manipulations des 

spécimens 

Prélèvement COVID : 

 Se référer aux documents disponibles dans Santé Estrie : Méthode de soins - Prélèvement par 

écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé pour le dépistage de la COVID-19 et Technique 

du double-sac pour le transport de spécimens de laboratoire de cas suspects ou confirmés 

MRSI ou COVID-19;  

Se référer au document de l’INSPQ. 

 SARS-CoV-2 : Guide pratique pour les demandes d’analyses de laboratoire en lien avec la COVID-19 

 Pour toutes autres questions, se référer directement au secteur de la Médecine de laboratoire. 

Déplacement de 

cas suspect ou 

confirmé 

 

 Limiter les déplacements de l’usager à l’extérieur de la chambre; 

 Limiter au minimum les investigations dans la mesure du possible et prioriser les 

interventions requises pour assurer les soins sécuritaires à l’usager;  

 Si examen absolument requis :  

 Planifier l’examen en fin de journée; 

 Les consultants doivent venir rencontrer l’usager à sa chambre sauf, si le matériel 

médical nécessaire ne peut être déplacé. Privilégier la réalisation des examens 

diagnostiques et les procédures thérapeutiques dans la chambre de l’usager lorsque cela 

est possible; 

 Aviser le service receveur que l’usager requiert des précautions additionnelles afin qu’il 

n’y ait aucun délai d’attente. 

Pour l’usager : 

 Port du masque de procédure en tout temps si toléré; 

 HDM avant de quitter et au retour de sa chambre ou son environnement;  

 Vêtements propres et nouvelle culotte d’incontinence (si applicable). 

Déplacement de 

cas suspect ou 

confirmé (suite) 

Pour le STAU, brancardier, préposé aux transports : 

 Mettre un drap propre sur le fauteuil ou la civière; 

 Port de l’ÉPI pour installer l’usager dans le fauteuil; 

 Retirer les ÉPI avant de sortir de la chambre, faire une HDM et revêtir de nouveaux ÉPI 

propres pour le transport; 

 Utiliser le trajet déterminé pour le transport des usagers suspects ou confirmés; 

 Au retour à la chambre :  

 Retirer le drap du fauteuil ou la civière;  

 Le drap doit être envoyé au service de buanderie; 

 Désinfection du fauteuil ou de la civière avec les lingettes désinfectantes.   

 Si usager intubé, envisager le port de l’APR N95, car risque de déconnexion du circuit de 

ventilation durant le transport. 

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/soins-et-services-covid-19/#c8890
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/soins-et-services-covid-19/#c8890
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/#c9151
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/#c9151
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/#c9151
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/lspq/guide-pratique-laboratoire-sars-cov2-2020.pdf
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Mesures générales applicables aux précautions additionnelles GCO, N95CO et ACO 

Manipulation de 

la dépouille d’un 

cas suspect ou 

confirmé 

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

dans deux (2) 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. 
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Annexe 1 – Aide-mémoire des mesures de prévention et contrôle des infections selon le type de clientèle 

CLIENTÈLE 

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES 
DÉPISTAGES ZONE/CHAMBRE 

INFORMATIONS 

COMPLÉMENTAIRES 

GCO N95CO ACO AO 
ACO si 

IMGA* 
J0 J7 J14 

Si 

Sx 
Froide Tiède Chaude *IMGA de groupe 1 

Cas suspecté 

 
X   

X    X  X  

Ou selon les directives locales 

en l’absence de zone tiède 

dans l’installation, transfert en 

chambre privée. 

Aucune cohorte d’usager 

suspecté 

Les risques faibles demeurent 

en zone froide avec un 

isolement GCO strict au lit 

jusqu’à l’obtention du résultat. 

Vous référer à la section Prise 
en charge d’un cas suspecté. 

Cas confirmé  
X   X 

      X Ou au centre désigné selon 

COOLSI si absence de zone 

chaude dans l’installation. 

Contact étroit 

X 
   

X* X X X X X   

Chambre privée ou cohorte de 

contacts étroits.   

Les EPI doivent être changées 

entre chaque usager. 

Mesures de précautions 

additionnelles x 14 jours 

suivant le dernier contact avec 

le cas confirmé. 

Surveillance étroite et active 

des symptômes compatibles 

avec la COVID-19. 

*Si aucun test COVID-19 48 h 

pré-IMGA de groupe 1 = ACO, 

si négatif = GCO 

Retour de voyage 

depuis 14 jours ou 

moins hors Canada 

(sans symptômes) 

Retour de voyage 

depuis 14 jours ou 

moins hors Québec 

(sans symptômes) 

Usager provenant 

d’une région à risque 

 

 

  
  X* 

 X X X X X   

Se référer au document Région 
à risque – COVID-19. 

Surveillance étroite et active 

des symptômes compatibles 

avec la COVID-19. 

Si développe des symptômes, 

vous référer aux mesures à 

mettre en place lors d’un cas 

suspecté. 

*Si aucun test COVID-19 48 h 

pré-IMGA de groupe 1 = AO, si 

négatif = masque de 

procédure et protection 

oculaire 

Cas rétabli depuis 6 

mois ou moins 

 
   

     X   Admission zone froide sans 

dépistage 

Cas rétabli depuis 6 

mois ou plus  
 

   
    X X   

Si développe des symptômes, 

vous référer aux mesures à 

mettre en place lors d’un cas 

suspecté. 

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/#c10446
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/#c10446
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Annexe 2  – 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 


