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DIRECTIVE 

MESURES DE PRÉVENTION ET CONTRÔLES DES INFECTIONS À APPLIQUER POUR 

LES SOINS À DOMICILE 

 

 

 Professionnels visés  1.

 Travailleurs de la santé aux soins à domicile 

 ASSS aux soins à domicile 

 Secteurs, programmes ou services visés  2.

 Soins à domicile 

 

Mesures générales préventives à appliquer en tout temps 

Pratiques de base  Respecter les 4 moments pour l’hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique (SHA) ou 

avec de l’eau et du savon par tous les travailleurs de la santé (TdeS) et les personnes présentent 

dans le domicile : 

- 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. 

 Hygiène et étiquette respiratoire : 

- Respect de l’hygiène des mains; 

- Port du masque de procédure; 

- Tousser dans le pli de son coude. 

- Port des équipements de protection individuelle (ÉPI) lors de risque d’éclaboussures : 

- Gants; 

- Masque de procédure; 

- Blouse à manches longues; 

- Protection oculaire. 

 S’assurer de la disponibilité des ÉPI en tout temps; 

 Respecter les consignes en vigueur sur le port d’ÉPI en continu pour les soins. 
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Mesures générales préventives à appliquer en tout temps 

Équipement de 

protection 

individuelle 

Pour le travailleur de la santé : 

 Port du masque de procédure ASTM de niveau 2; 

 Port de la protection oculaire si la distanciation physique de 2 m n’est pas possible; 

 Pour des précisions sur les modalités d’utilisation, se référer au document Directive pour 

l’utilisation judicieuse des équipements de protection individuel (ÉPI). 

Pour l’usager : 

Le port du masque de procédure ASTM minimalement de niveau 1 est recommandé en tout temps 

pour l’usager à domicile lorsque le TdeS est présent au domicile pour un soin. 

Exclusions : 

 Usager qui dort; 

 Interférence avec les soins; 

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

Distanciation 

physique 

Travailleur de la santé : 

 Maintenir une distance minimale de deux mètres avec les toutes les personnes présentes à 

domicile. 

Autres personnes à risque du domicile : 

 Ne doit pas rester dans la même pièce que le TdeS. 

Si impossible, la personne doit maintenir une distance minimale de deux mètres avec le travailleur 

ou porter un couvre-visage (si non disponible, lui offrir un masque de procédure). 

Travailleur de la 

santé (TdeS) 

 Les TdeS asymptomatiques ou présymptomatiques sont des vecteurs potentiellement importants 

de transmission aux usagers en l’absence adéquate des mesures de prévention et contrôle des 

infections (PCI) (ex. : ÉPI); 

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

transmission nosocomiale; 

 Autosurveillance quotidienne des symptômes des TdeS de façon proactive; 

 Le statut immunitaire du TdeS permet de moduler les indications de retrait du 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 disponible dans l’extranet Santé Estrie; 

 Constituer des équipes dédiées aux soins des usagers suspectés ou confirmés COVID-19, afin de 

diminuer le nombre de TdeS pouvant être exposés; 

 Dans l’impossibilité, il est recommandé de visiter l’usager suspecté ou confirmé COVID-19 en 

dernier dans la route de travail. 

Vêtements des TdeS : 

 Changer de vêtements lors du retour à son domicile : 

 Si présence de souillures visibles sur les vêtements, les laver séparément.   

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/DIR-PCI-001_utilisation_judicieuse_des_%C3%89PI__2021-06_.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/DIR-PCI-001_utilisation_judicieuse_des_%C3%89PI__2021-06_.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/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/employes/Algorithme_Travailleurs-sante_2021-05-13.pdf
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Mesures générales préventives à appliquer en tout temps 

Vaccination 

COVID-19 

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 influencent 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, 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 disponible dans l’extranet Santé Estrie. 

IMGA Se référer au document disponible dans Santé Estrie Interventions médicales générant des aérosols. 

Manipulation des 

prélèvements 

Se référer au document disponible dans Santé Estrie Technique du double-sac pour le transport de 

spécimens de laboratoire de cas suspects ou confirmés MRSI ou COVID-19. 

Matériel ou 

équipement de 

soins 

 Entrer dans la chambre ou le domicile de l’usager que le matériel de soins nécessaire à la visite; 

 Utiliser de l’équipement à usage unique ou réservé à l’usager. Si l’équipement doit être sorti du 

domicile, une désinfection à l’Oxivir de l’équipement doit être réalisée avant d’être utilisé chez un 

autre usager. 

Avant la visite Contacter l’usager avant la visite : 

 Effectuer un prétriage téléphonique auprès de l’usager ou son représentant pour évaluer si 

l’usager ou une autre personne au domicile; 

- Évaluer si l’usager, ou une autre personne du domicile est suspectée ou confirmée avec la 

COVID-19; 

- Présente de la fièvre ou de la toux ou d’autres symptômes pouvant être associés à la 

COVID-19 (se référer à la Définition de cas (symptômes) des Mesures de prévention et 

contrôle des infections à appliquer pour les usagers suspectés ou confirmés COVID-19 à 

l’urgence, hospitalisation courte durée (incluant les UCDG, UTRF, URFI, UG dans un CH) 

disponible dans Santé Estrie) chez l’usager ou chez une personne du domicile; 

- Évaluer la présence de facteurs de risque (retour de voyage depuis moins de 14 jours, 

contact étroit avec un cas de COVID-19, hospitalisation sur une unité en éclosion de 

COVID-19 il y a moins de 14 jours ou d’un milieu où il y a de la transmission active). 

 Évaluer si l’usager, ou une autre personne du domicile est suspectée ou confirmée avec la 

COVID-19; 

 Recommander l’utilisation du masque de procédure à l’usager lors de la visite. 

 Améliorer la circulation de l’air dans la chambre ou dans la pièce où auront lieu les soins en 

ouvrant une fenêtre ou porte extérieure lorsque possible. 

 

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

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. 

Définition usager 

confirmé 

Usager présentant des symptômes associés à la COVID-19 OU en attente du résultat de son test pour 

la COVID-19. 

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/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/OTCL-IF-006_mesures_PCI_COVID-19_IMGA2021-05-04.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/#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/#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 en présence d’un cas suspecté ou confirmé 

Définition usager 

confirmé 

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

Précautions 

additionnelles  

 

 

 

 

 

Précautions additionnelles gouttelettes/contact/oculaire (GCO) : 

 Usager asymptomatique avec facteurs d’exposition dans les 14 derniers jours (ex. : retour de voyage 

hors Québec ou Canada depuis moins de 14 jours, contact étroit ou élargi avec un cas suspect ou 

confirmé de COVID-19, provient d’un milieu où il y a de la transmission active ou en éclosion); 

 ÉPI requis : 

 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. 

 Gants nitrile qui recouvrent les poignets; 

 Masque de procédure; 

 Protection oculaire. 

 Si l’intervention se déroule à l’extérieur, chez un usager présentant des facteurs de risque, le 

port de l’ÉPI n’est pas requis si la distanciation physique de 2 mètres est respectée entre 

l’intervenant et l’usager. 

Précautions additionnelles N95/contact/oculaire (N95-CO) selon la directive de la CNESST : 

 Pour tous les usagers confirmés et suspectés sans IMGA de groupe 1 ou avec IMGA de groupe 2 : 

 Aucun temps d’attente requis pour cesser les précautions additionnelles N95-CO lors de 

l’obtention d’un résultat négatif avant l’entrée dans le domicile. 

 Épi requis : 

 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. 

Précautions additionnelles aériennes/contact/oculaire (ACO) : 

 En présence d’un usager suspecté ou confirmé COVID-19 lors d’une IMGA de groupe 1 (se 

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

Santé Estrie); 

 ÉPI requis : 

 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. 

 

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
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 en présence d’un cas suspecté ou confirmé 

 Lors d’IMGA, prévoir l’intervention dans une pièce individuelle en gardant la porte fermée, tant 

que possible : 

 Si maison isolée, ouvrir la fenêtre si possible; 

 Si la météo et la situation le permettent, effectuer l’IMGA à l’extérieur du domicile. 

Précautions additionnelles gouttelettes-contact : 

 Usager ayant reçu un résultat négatif pour la COVID-19, mais présentant des symptômes 

respiratoires qui pourraient être le résultat d’un autre virus respiratoire. 

 ÉPI requis : 

 Blouse à manches longues, non stérile; 

 Gants nitrile qui recouvrent les poignets. 

Équipement de 

protection 

individuelle (ÉPI) 

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

individuelle (ÉPI) disponible dans Santé Estrie. 

Directives pour les ÉPI à domicile : 

 Le retrait de l’ÉPI s’exécute dans la chambre/domicile de l’usager juste avant de sortir;  

 Respecter la procédure et se référer à la section Comment mettre et retirer l’équipement de 

protection individuelle (ÉPI) – Masque N95 disponible dans Santé Estrie. 

Directives particulières pour les ÉPI à domicile EN PÉRIODE HIVERNALE : 

 Revêtir l’ÉPI : 

- Apporter un sac de plastique propre; 

- Demander à l’usager ou toute autre personne présente de respecter la distanciation 

physique de 2 mètres; 

- Mettre le manteau dans le sac de plastique et déposer dans un endroit propre à l’entrée 

du domicile; 

- Procéder à une hygiène des mains; 

- Revêtir les ÉPI selon la procédure (se référer à Comment mettre et retirer l’équipement 

de protection individuelle (ÉPI) disponible dans Santé Estrie) à l’entrée de la chambre ou 

du domicile ; 

 Retrait de l’ÉPI : 

- Demander à l’usager ou toute autre personne présente de respecter la distanciation 

physique de 2 mètres; 

- Retirer les ÉPI selon la procédure (se référer à Comment mettre et retirer l’équipement de 

protection individuelle (ÉPI) disponible dans Santé Estrie) avant de quitter la chambre ou 

le domicile; 

- Disposer les ÉPI jetables dans la poubelle de l’usager; 

- Désinfecter la protection oculaire selon la procédure en vigueur (se référer au document 

Directives sur l’utilisation judicieuse des équipements de protection individuelle (ÉPI) 

disponible dans Santé Estrie); 

- Procéder à une hygiène des mains; 

- Mettre le manteau et sortir du domicile; 

- Procéder à une hygiène des mains. 

Durée des 

mesures (pour les 

cas suspectés 

COVID-19) 

Respecter les recommandations de la santé publique avant de cesser les mesures de précautions 

additionnelles. 

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

Durée des 

mesures 

(pour les cas 

confirmés 

COVID-19) 

Usagers avec maladie légère ou modérée :  

 Isolement pour dix 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. 

 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. 

Usagers avec maladie sévère (i.e. 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.  

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 une immunosuppression sévère. 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 deux 

résultats de PCR négatifs entre le jour 21 et 28. 

Références 

1. INSPQ. (1er juin 2021). SRAS-CoV-2 : Mesures de prévention et contrôle des infections pour les soins à 

domicile – Recommandations intérimaires, version 5.1 
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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…) 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-dessus. 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 

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

