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DIRECTIVE 

MESURES DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS À APPLIQUER EN 

LIEN AVEC LA PANDÉMIE COVID-19 POUR LES CHSLD (INCLUANT LES UCDG, 

UTRF, URFI HORS CENTRE HOSPITALIER (CH) ET URFI DU CENTRE DE 

RÉADAPTATION DE L’ESTRIE (CRE)) 
 

 Professionnels visés  1.

 Travailleurs de la santé et les médecins 

 Secteurs, programmes ou services visés  2.

 CHSLD, UCDG, UTRF, URFI hors CH et URFI du CRE 

 UTRF du centre hospitalier de Memphrémagog 

 UCDG du centre hospitalier de la Pommeraie 

 

Généralités 

Formation PCI en 

continu 
 Maintenir les connaissances à jour auprès de tous les travailleurs de l’installation (mode 

de transmission du COVID-19, port et retrait des EPI, procédures lors de cas suspectés 

ou confirmés). 

 Visionner les vidéos disponibles sur intranet, capsules d’information, etc. 

Hygiène des mains  Respecter en tout temps les 4 moments pour pratiquer l’hygiène des mains : 

 Avant le contact avec l’usager ou son environnement; 

 Après le contact avec l’usager ou son environnement; 

 Avant un acte aseptique (ex préparation de médicament, ponction veineuse, etc.); 

 Après avoir risqué de toucher à des liquides biologiques. 

Équipements et 

matériel de soins 
 Limiter au maximum le matériel partagé entre les usagers et le désinfecter entre chaque 

usager, avec les lingettes désinfectantes en vigueur dans l’établissement; 

 Prévoir du matériel de soins en quantité suffisante afin de pouvoir les dédier aux usagers. 

Chambre multiple  Garder les rideaux tirés entre les deux usagers afin de maintenir le principe de 

distanciation physique, lorsque la distance de deux mètres ne peut être respectée. 

Distanciation 

physique des 

usagers 

 Maintenir en tout temps la distance de 2 mètres entre les usagers lorsque le concept de 

bulle ne peut être respecté. 

 Vous référer aux directives du MSSS en lien avec le concept de bulle de vie. Tous les 

éléments doivent être respectés pour débuter l’utilisation de ce concept. 
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Généralités 

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. 

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 m 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. 

Le masque médical 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 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)). 

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.  

Sorties, 

bénévoles, loisirs 

Se référer au document du MSSS : Gradation des mesures dans les milieux de vie en 

fonction des paliers d’alerte.  

Visiteurs, proches 

aidants et 

accompagnateurs 

Se référer au document du MSSS : Gradation des mesures dans les milieux de vie en 

fonction des paliers d’alerte.  

 Un accompagnement des visiteurs/proches aidants et accompagnateurs est nécessaire 

à chaque visite (intérieure et extérieure) pour valider l’absence de critères d’exclusion 

suivants et superviser l’application des mesures PCI requises : 

 Personne infectée par la COVID-19; 

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

symptômes compatibles; 

 Personne symptomatique 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 

 Chaque CHSLD doit tenir un registre du personnel non régulier de l’installation offrant 

des soins ou des services afin de faciliter la recherche de contact en cas d’éclosion; 

 Les visiteurs/proches aidants/ accompagnateurs doivent : 

 Porter un masque de procédure fourni en entrant dans le CHSLD et pratiquer l’HDM; 

 Porter en tout temps le masque de procédure et les EPI, si des précautions 

additionnelles sont en places à la chambre (à respecter pour toute les personnes 

qui ont accès au CHLSD, peu importe leur âge (2 ans et plus)); 

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/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.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/gradation-des-mesures-selon-les-milieux-de-vie-et-d-hebergement/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/gradation-des-mesures-selon-les-milieux-de-vie-et-d-hebergement/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/gradation-des-mesures-selon-les-milieux-de-vie-et-d-hebergement/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/gradation-des-mesures-selon-les-milieux-de-vie-et-d-hebergement/
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Généralités 

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

 Ne pas manger dans la chambre des usagers; 

 Ne doivent pas circuler dans le CHSLD, ni dans les aires communes; 

 Ne pas se présenter si présence de fièvre ou de toux ou d’autres symptômes 

pouvant être associés à la COVID-19 et de contacter la ligne 1877 644-4545 pour 

une évaluation par une autorité compétente. 

Admission/ 

intégration ou 

retour/ 

réintégration et 

transferts entre 

CHSLD 

(provenance d’un 

CH, centre de 

réadaptation et de 

la communauté, 

incluant les 

congés 

temporaires) 

Le mécanisme d’accès à l’hébergement doit respecter la trajectoire du MSSS : Admission/intégration 

ou retour/réintégration d’un usager jeune ou adulte en milieu de vie ou un milieu de réadaptation en 

provenance d’un centre hospitalier, d’un milieu de réadaptation ou de la communauté. 

Conditions générales pour le transfert dans tous les paliers d’alerte: 

 Les 2 CHSLD sont sans éclosions (milieux froids); 

 Le test de dépistage ainsi que le degré de vaccination de l’usager ne peuvent 

retarder le transfert vers un autre CHSLD; 

 S’assurer que l’usager n’a pas de symptômes liés à la COVID;  

 S’assurer que l’usager n’est pas un contact étroit ou élargis d’un cas confirmé à la 

COVID ou s’assurer que l’usager n’est pas un contact à risque modéré ou élevé à la 

COVID-19; 

 Les mesures de PCI doivent être rigoureusement respectées, incluant lors du 

transport; 

 Aucun isolement préventif requis à l’arrivée dans le CHSLD, à moins de situations 

particulières. 

Si transfert d’un usager sans exposition à risque, peu importe le niveau de protection de l’usager : 

Usager sans symptôme compatible à la COVID-19 :  

 Aucun test de dépistage nécessaire; 

 Accueil ou retour en zone froide dans le milieu ; 

 Surveillance accrue des symptômes pour une période de 14 jours. 

Usager avec symptômes compatibles à la COVID-19 :  

 Faire test de dépistage COVID-19;   

 La personne est en isolement en zone tiède à la chambre dans l’attente du 

résultat du test de dépistage COVID-19 ; 

 Test de dépistage COVID-19 négatif : Ajustement des mesures PCI selon 

évaluation clinique, répéter le test de dépistage après 24-48 h si la suspicion 

persiste et surveillance accrue des symptômes pour une période de 14 jours; 

 Test de dépistage COVID-19 positif : respect des mesures pour les usagers 

confirmés COVID-19. 

Si transfert d’un usager avec exposition à risque élevé ou modéré (contact étroit ou contact élargis), 

usager considéré non protégé ou partiellement protégé : 

 Faire un test de dépistage à tous les usagers/résidents admis/intégrés ou de 

retour/réintégrés. 

Test de dépistage négatif :   

Usager sans symptôme compatible à la COVID-19 :  

 Isolement préventif GCO de 14 jours;  

 Accueil ou retour en zone tiède pendant 14 jours; 

 Surveillance accrue des symptômes pour une période de 14 jours;  

 Faire un test de dépistage au jour 12 de l’isolement préventif soit 48 h avant la 

levée de l’isolement. 
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Généralités 

 Usager avec symptômes compatibles à la COVID-19 :  
 Isolement préventif de 14 jours;  

 Accueil ou retour en zone tiède pendant 14 jours; 

 Si la suspicion d’une infection par le SRAS-CoV-2 persiste, répéter le test de 

dépistage après 24-48 h;  

 Ajustement des mesures PCI selon évaluation clinique;  

 Surveillance accrue des symptômes pour une période de 14 jours; 

 Faire un test de dépistage au jour 12 de l’isolement préventif soit 48 h avant la 

levée de l’isolement. 

Test de dépistage positif : respect des mesures pour les usagers confirmés à la COVID-19. 

Si transfert d’un usager avec exposition à risque élevé ou modéré (contact étroit ou contact élargis), 

usager considéré protégé: 

 Faire un test de dépistage à tous les usagers/résidents admis/intégrés ou de 

retour/réintégrés. 

Test de dépistage négatif :  

Usager sans symptôme compatible à la COVID-19; 

 Accueil en zone froide dans le milieu;   

 Surveillance accrue des symptômes pour une période de 14 jours. 

Usager avec symptômes compatibles à la COVID-19 :  

 isolement préventif de 14 jours;  

 Accueil ou retour en zone tiède pendant 14 jours;  

 Si la suspicion d’une infection par le SRASCoV-2 persiste, répéter le test de 

dépistage après 24-48 h;  

 Ajustement des mesures PCI selon évaluation clinique;  

 Surveillance accrue des symptômes pour une période de 14 jours; 

 Faire un test de dépistage au jour 12 de l’isolement préventif soit 48 h avant la 

levée de l’isolement. 

 

Test de dépistage positif : respect des mesures pour les usagers confirmés à la COVID-19, 

pour les usagers/résidents ayant déjà eu la COVID-19 se référer aux recommandations de 

l’INSPQ.  

Séjour à l’urgence 

ou examen en 

courte durée de 

moins de 24 h 

 Aucune mesure particulière lors du retour de l’usager. 

 Surveillance accrue des symptômes pour une période de 14 jours. 

Usagers 

hémodialysés 
 Aucune mesure supplémentaire à ajouter dans le milieu de vie étant donné que des 

mesures spécifiques sont appliquées en prévention en hémodialyse. 

Transfert de la zone 

tampon tiède SNT 

après 14 jours 

d’isolement en zone 

tiède 

 Dépistage COVID-19 (48 heures avant son admission); 

 Aucun isolement requis à l’arrivée au CHSLD. 

Retour en CHSLD 

ou réintégration 

des cas COVID-19 

rétablis  

Se référer au document du MSSS : Admission/intégration ou retour/réintégration d’un usager jeune 

ou adulte en milieu de vie ou un milieu de réadaptation en provenance d’un centre hospitalier, d’un 

milieu de réadaptation ou de la communauté. 

Usager rétabli depuis moins de 6 mois : 

 Pas de dépistage avant le retour ou la réintégration dans le CHSLD; 

 Pas d’isolement préventif GCO requis; 
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Généralités 

 Surveillance des symptômes; 

 Accueil en zone froide du CHSLD. 

Usager rétabli depuis plus de 6 mois : 

 Se référer aux mesures à appliquer selon le niveau d’exposition de l’usager. 

Retour d’un congé 

temporaire dans la 

communauté 

Se référer au document du MSSS : Admission/intégration ou retour/réintégration d’un usager jeune 

ou adulte en milieu de vie ou un milieu de réadaptation en provenance d’un centre hospitalier, d’un 

milieu de réadaptation ou de la communauté. 

Distanciation 

physique chez les 

travailleurs de la 

santé (TdeS) 

 Ne pas manger de nourriture au poste de garde et de travail (ex. : plat de croustilles, 

bonbons partagés entre travailleur). L’hydratation est permise lorsque la distanciation 

est respectée; 

 S’assurer du respect de la distance de 2 mètres entre les TS en tout temps, incluant lors 

des repas, des pauses et à l’extérieur; 

 Port du masque de procédure obligatoire, 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)). 

Déplacement des 

travailleurs de la 

santé 

 Limiter la mobilité des employés d’une installation à l’autre ainsi que d’une unité à 

l’autre.  

Surveillance des 

symptômes des 

Tde S 

 Les travailleurs de la santé doivent réaliser une auto surveillance de leurs symptômes 

avant de se rendre au travail.  

Définition d’un 

contact étroit 
Auprès d’un usager confirmé : 

 Tout usager ayant séjourné dans la même chambre OU ayant partagé plus d’une fois la 

même salle de toilette qu’un cas confirmé ou suspecté COVID-19 durant sa période de 

contagiosité; 

 Tous les usagers qui ne sont pas apte à respecter les mesures de prévention et contrôle 

des infections recommandées (ex : errance, absence de collaboration) sont considérés 

comme étant des contacts étroits en présence d’un cas confirmé sur l’unité de soins; 

 Usager ayant été en contact plus de 10 min et à moins de 2 m d’un cas confirmé.  

Auprès d’un travailleur de la santé (TS) confirmé : 

 Tout usager ayant été en contact plus de 10 minutes et à moins de 2 mètres, même si le 

TS portait le masque de procédure et la protection oculaire.  

Auprès d’un visiteur/proche aidant :  

 Tout usager ayant été en contact plus de 10 minutes et à moins de 2 mètres, même s’il 

portait le masque de procédure. 

Toute situation signalée par la santé publique : 

 Les mesures peuvent être adaptées selon l’évaluation du risque. 

Mesures à 

appliquer pour un 

usager contact 

étroit d’un cas 

confirmé  

COVID-19 

Pour un usager contact étroit asymptomatique : 

 Isolement à la chambre pour 14 jours, à partir du dernier contact à risque;  

 Procéder au dépistage COVID-19 au jour 0-7-14 et selon évaluation de la PCI; 

 Après 14 jours, si test négatif, retrait des mesures. 

 Précautions additionnelles « gouttelettes/contact/oculaire » lors de contact à moins de 2 

mètres de l’usager; 

 Afin de limiter les risques de déconditionnement, suite à la réception du premier résultat 

de dépistage négatif et si l’usager ne présente aucun symptôme, des mesures 

d’adaptation à l’isolement peuvent être appliquées. L’usager pourrait sortir de sa 

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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Généralités 

chambre accompagné, en portant le masque de procédure, en effectuant l’hygiène des 

mains avant et après la sortie et en désinfectant les surfaces qui auront été touchées 

par l’usager lors de la sortie par la personne accompagnatrice avec une lingette 

désinfectante. La distance de 2 mètres devra être respectée avec les autres usagers 

pendant toute la durée de la sortie; 

 Surveillance accrue des symptômes BID, prise de température die; 

 Les thérapies doivent être effectuées à la chambre; 

 Limiter les déplacements de l’usager hors de sa chambre à ceux qui sont absolument 

requis pour des raisons médicales. Lors de ces déplacements, l’usager doit porter un 

masque de procédure et pratiquer l’hygiène des mains avant de quitter sa chambre; 

 Idéalement, admettre en chambre individuelle; 

 Si chambre multiple : maintenir une distance de 2 mètres entre les usagers, utiliser du 

matériel dédié et une chaise d’aisance dédiée et garder le rideau tiré. Les autres 

usagers de la chambre ne sont pas confinés à la chambre; 

 Si présence d’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)).; 

Si apparition de symptômes, une évaluation médicale est requise. 

 

URFI-UTRF-UCDG hors centre hospitalier et URFI du CRE 

Admission  Pour URFI-UTRF, UCDG-Argyll  hors CH à Sherbrooke et URFI du CRE : 

Respecter les trajectoires du MSSS en vigueur. 

Pour les cas  COVID rétablis, se référer à la section « Retour en CHSLD ou réintégration des cas COVID-19 

rétablis ». 

Activités sociales 

ou thérapeutiques 

en URFI, UTRF et 

UCDG 

 Limiter le nombre de personnes différentes qui interviennent auprès d’un même usager;  

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

l’hygiène des mains avant de quitter sa chambre;  

 Lorsque le gymnase est utilisé : seuls les usagers non symptomatiques et non exposés à 

un cas confirmé sont autorisés à se rendre au gymnase en respectant le port du masque 

de procédure par les usagers; 

 Maintenir une distance sécuritaire entre les usagers au gymnase de 2 mètres; 

 Désinfecter avec une lingette désinfectante le matériel ou équipement avant qu’il ne soit 

réutilisé pour un autre usager; 

 Les usagers suspectés ou confirmés avec la COVID-19 ne doivent pas sortir de leur 

chambre. Réaliser les activités de réadaptation à la chambre jusqu’à la cessation des 

mesures de précautions additionnelles. 

Consigne pour les 

usagers 

(réadaptation/CH

SLD) 

 Les usagers en réadaptation ne doivent pas circuler dans le CHSLD (ex. : cafétéria). 

 Les usagers en réadaptation doivent demeurer dans l’unité de réadaptation. 

 Aucun partage de locaux, de personnel ou de matériel entre les usagers en réadaptation 

et ceux en CHSLD; 

 Le port du masque de procédure est obligatoire  pour les usagers dans les aires des 

soins, et lors de la circulation, celui-ci peut être retiré seulement lors d’activités à 

intensité modérée. 

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


MESURES DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS À APPLIQUER EN LIEN AVEC LA PANDÉMIE COVID-19 POUR LES CHSLD 

(INCLUANT LES UCDG, UTRF, URFI HORS CENTRE HOSPITALIER (CH) ET URFI DU CENTRE DE RÉADAPTATION DE L’ESTRIE (CRE)) 

 
 

Page 7 de 15 

URFI-UTRF-UCDG hors centre hospitalier et URFI du CRE 

Congé temporaire Se référer au document du MSSS : Gradation des mesures dans les milieux de vie en 

fonction des paliers d’alerte.  

Dans le contexte exceptionnel de pandémie de la COVID-19, afin de favoriser la sortie des 

usagers en niveaux de soins alternatifs (NSA) dans les centres hospitaliers et le congé des 

usagers en fin d’épisode de réadaptation en URFI, favoriser les services de réadaptation à 

domicile en privilégiant les mesures suivantes :  

 Libérer précocement les usagers qui ont atteint un niveau de réadaptation permettant 

un suivi par des équipes de réadaptation externe et des équipes de soutien à domicile; 

 Bonifier les services externes pour tous les types de clientèles et faire les arrimages 

requis avec les équipes du soutien à domicile, en s’inspirant du modèle de congé 

précoce assisté du CH ou de l’URFI. 

Réadaptation 

externe/ interne 

Se référer aux directives MSSS selon le programme service DI-TSA-DP pour les particularités 

des différents programmes : 

 Les usagers en réadaptation interne et externe ne doivent en aucun temps partager des 

lieux communs, dédier les locaux à chaque type de clientèle; 

 Le personnel (même en hygiène et salubrité) doit être dédié à chaque type de clientèle 

(interne et externe); 

Transfert de 

l’usager en CHSLD 

suite à sa 

réadaptation 

Respecter les modalités d’admission et de transfert en CHSLD selon les trajectoires du 

MSSS. 

 

Unités SCPD (niveau 1-2-3) 

Admission 
Respecter les trajectoires du MSSS en vigueur. 

Matériel et 

équipement de 

soins 

Cesser le partage des équipements et du matériel de soins  dès maintenant avec les autres 

unités. 

Travailleur de la 

santé 

Dédier le personnel sur ces unités. Le personnel ne devrait pas pouvoir travailler sur 

d’autres unités.  

Lors de la 

présence de 

plusieurs cas 

confirmés 

Établir le diagnostic avec un lien épidémiologique lors de la présence de 5 cas ou plus 

d’usagers avec un test de COVID-19 positif. Le test pourrait à ce moment ne plus être 

requis chez les usagers après évaluation de la PCI.  

Si présence de 

plusieurs cas 

confirmés, selon 

l’évaluation de la 

PCI 

Instaurer des zones chaudes inversées : 

 Isolement des cas asymptomatiques et négatifs dans leur chambre (précautions GCO). 

 Toujours porter des EPI propres (blouse et gants) pour entrer dans les chambres des 

usagers asymptomatiques. 

 Débuter les soins par les usagers froids dans les chambres. 

 Laisser les usagers confirmés circuler dans l’unité. 

 Port des EPI (ACO) en tout temps par le personnel. 

 Considérer toute l’unité comme contaminée. 

 Changer de blouse et de gants pour entrer au poste ou dans les utilités propres. 

 Aucun dossier ne devra sortir de l’unité si un transfert est requis. Seulement faxer les 

feuilles nécessaires. 

 Une grande désinfection de l’unité devra être réalisée à la fin de l’éclosion. 

 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/gradation-des-mesures-selon-les-milieux-de-vie-et-d-hebergement/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/gradation-des-mesures-selon-les-milieux-de-vie-et-d-hebergement/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/dp-di-tsa/
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Aménagement des zones chaudes 

Usagers admis en 

zone chaude 
Usagers confirmés avec la COVID-19. 

Aménagement  Dédier une zone par secteur au CIUSSS de l’Estrie - CHUS (ouest, centre et est). 

 Unité complètement autonome avec locaux fonctionnels dédiés. 

 Présence de barrière physique qui ferme la zone. 

 Prévoir un affichage clair « zone chaude : COVID-19 confirmés » 

 Prévoir un nombre de lits suffisant pour desservir la zone en cas d’éclosion. 

 Équipement de soins dédiés à cette zone (glucomètre, lève-personne, etc.). 

 Matériel de soins dédié à chaque usager (stéthoscope, brassard, thermomètre, etc.) 

Personnel de 

l’unité 
 Employés dédiés seulement à la zone chaude lorsque des usagers sont admis. 

 Ne peuvent pas circuler sur d’autres unités. 

Lors d’un retour d’un TS d’une unité en éclosion (après 14 jours sans transmission active), le gestionnaire 

du TS doit assurer un dépistage aux jours 0-5-14 lors de son  retour en zone froide. 

Transfert d’un 

usager en zone 

chaude 

 Tous les meubles personnels de l’usager demeurent dans sa chambre. 

 Ne transférer seulement ce qui est nécessaire aux soins de l’usager. 

Hygiène et 

salubrité 

 Augmentation de la fréquence de désinfection des surfaces high touch de la zone. 

 Personnel en hygiène et salubrité dédié à la zone chaude 

 Matériel d’entretien dédié à la zone. 

 

Mesures PCI à appliquer : Usagers suspectés ou confirmés 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. 

Définition usager 

suspecté 

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. 

Définition usager 

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

Définition de cas 

pour les usagers 

pour effectuer un 

test diagnostique 

La décision d’effectuer le test de dépistage relève de l’équipe médicale en place ou peut 

être initiée selon protocole interdisciplinaire en vigueur : Dépistage de la COVID-19 : 

prélèvements par écouvillonnage oropharyngé/nasopharyngé, gestion des prélèvements et 

suivi des résultats (PID-IF-002) disponible dans Santé Estrie (Soins et services > Conseils santé > Infections et 

maladies transmissibles > Coronavirus | COVID-19 > COVID-19 | Membres de la communauté interne > Soins et services COVID-19 > 

Outils cliniques et autres documents > Dépistage et prélèvements); 

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. 

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/soins-et-services-covid-19/#c8890
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Mesures PCI à appliquer : Usagers suspectés ou confirmés COVID-19 

Prélèvement de la gorge et nasopharyngé (dans l’impossibilité d’effectuer les deux, le 

nasopharyngé est à privilégier). 

Les prélèvements sont effectués dans la chambre de l’usager dans le CHSLD. 

Si l’usager refuse le test, maintenir les précautions additionnelles en place. Ces dernières 

seront cessées en concertation entre l’équipe médicale et le Service de PCI. 

Se rappeler que chez la personne âgée, les infections respiratoires peuvent se présenter avec des 

symptômes atypiques : 

 Absence de fièvre; 

 Confusion accrue; 

 Aggravation des affections chroniques des poumons; 

 Perte d’appétit; 

 Perte d’autonomie. 

Prise en charge 

des usagers 

suspectés avec 

dépistage négatif 

 La levée des isolements pour les cas suspectés négatifs est effectuée par les 

conseillères en PCI; 

 Il n’est plus recommandé d’attendre 48 heures après le début des symptômes pour faire 

le prélèvement pour éviter les résultats faussement négatifs; 

 En cas de suspicion clinique persistante, devant un premier résultat négatif, on répète le 

prélèvement quelques jours plus tard (24-72 heures selon le cas); 

 Si le résultat est négatif, mais qu’un autre virus respiratoire est suspecté, l’isolement 

« gouttelettes » doit être maintenu jusqu’à la résolution des symptômes. 

Dès l’apparition 

d’un premier cas 

confirmé COVID-

19 

 Transfert de l’usager confirmé en zone chaude dédiée; 

 Procéder aux dépistages des TdeS et des usagers selon le programme de gestion des 

éclosions de la COVID-19 en milieux de soins.  

 Instaurer les précautions additionnelles « gouttelettes/contact/oculaire » de tous les 

usagers contacts étroits pour une durée de 14 jours; 

 Surveillance accrue des symptômes chez les usagers et le personnel, ainsi pour les 

usagers rétablis de la COVID; 

 Augmenter la fréquence de désinfection des surfaces « high touch » de l’unité 

minimalement pour 14 jours. 

Précautions 

additionnelles 

Gouttelettes/cont

act/oculaire 

(GCO) 

Pour les usagers en isolement préventif et avec exposition à risque (contact étroit, 

contact élargis, hors Québec, etc.)  

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)). 
 Masque de procédure 

 Protection oculaire (écran facial ou lunettes protectrices)*; 

 Blouse à manches longues, non stérile;  

 Blouse imperméable si risque d’éclaboussure. 

 Gants en nitrile qui recouvrent 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. 

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

Si IMGA,  se référer au document Interventions médicales générant des aérosols (IMGA) 

disponible dans Santé Estrie. 

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
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
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/#c9380
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Mesures PCI à appliquer : Usagers suspectés ou confirmés COVID-19 

Précautions 

additionnelles 

N95/contact/ 

oculaire (N95CO) 

selon la directive 

du CNESST 

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

groupe 2 : 

 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. 

Si usager suspecté dans une chambre multiple : 

 Instaurer les précautions additionnelles au lit avec le rideau tiré; 

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

hygiéniques pour chaque usager; 

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

chambre; 

 Les autres usagers de la chambres doivent demeurer en isolement  jusqu’à l’obtention 

du résultat. 

 Transfert en chambre individuelle seulement si IMGA chez l’usager suspecté. 

Précautions 

additionnelles 

aérienne/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. 

Retrait de 

l’équipement de 

protection 

individuelle (ÉPI) 

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)). 

Il est important d’éviter de contaminer les zones adjacentes à la chambre de l’usager au 

moment du retrait de l’ÉPI. 

 Retirer l’ÉPI avant de sortir de la chambre. Les gants, la blouse doivent être retirés dans la 

chambre juste avant de sortir. La protection oculaire doit être désinfectée en sortant de 

la chambre avant de la remettre pour poursuivre la tournée. Si la tournée concerne un 

regroupement d’usager suspecté ou un regroupement d’usager confirmé, désinfecter la 

visière à la fin de la tournée.  

 

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 PCI à appliquer : Usagers suspectés ou confirmés COVID-19 

 Procéder à l’hygiène des mains entre le retrait de chaque ÉPI (ex. : entre le retrait des gants et 

de la blouse, entre le retrait de la blouse et la protection oculaire, etc.).  

 Lors du retrait des ÉPI, il est recommandé qu’un autre travailleur  surveille l’ordre de retrait afin de 

s’assurer qu’il n’y ait pas de contamination de l’employé. 

 Prévoir des distributeurs de solution hydroalcoolique dans les chambres d’usagers, près 

de la sortie afin de pouvoir effectuer l’hygiène des mains entre le retrait de chaque ÉPI. 

 Prévoir des contenants de lingettes désinfectantes dans les corridors pour faciliter la 

désinfection du matériel et des protections oculaires par le personnel.  

Interventions 

médicales 

générant des 

aérosols 

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

dans Santé Estrie. 

Usager Port du masque de procédure ASTM de niveau 2 pour l’usager lors de soins ou couvrir le 

nez et la bouche avec un mouchoir ou un linge propre, s’il peut le tolérer. 

Manipulation des 

spécimens 

respiratoires 

 Se référer à la technique de soin avant d’effectuer le prélèvement pour le spécimen 

respiratoire; 

 Décontaminer l’extérieur du tube de prélèvement avec le désinfectant habituel, avant de 

le déposer dans le premier sac; 

 Appliquer la procédure du double sac. 

Voir au verso de l’affiche MRSI aérienne/contact/oculaire ainsi que la procédure à cet effet. 

Hébergement  Chambre individuelle avec salle de toilette dédiée 

 Si précautions ACO, la porte doit être fermée; 

 Si une toilette individuelle n’est pas disponible, une chaise d’aisance doit être dédiée à 

l’usager; 

 Si l’usager est en chambre multiple et qu’il est impossible de le transférer 

immédiatement 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), en attente du transfert; 

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

Gestion des 

travailleurs 
 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. 

 Chaque CHSLD doit tenir un registre du personnel non régulier, du personnel embauché 

par la famille et des bénévoles de l’installation offrant des soins ou des services afin de 

faciliter la recherche par la santé publique de contact en cas d’éclosion. 

Hygiène et 

salubrité pour les 

chambres avec 

précautions ACO, 

GCO et N95CO 

 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, deux fois par jour, tant qu’un usager confirmé est présent ou pour une durée 

minimale de 14 jours lors d’une transmission nosocomiale. 

Particularité : désinfection de départ N95CO : 

 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/#c9380
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Mesures PCI à appliquer : Usagers suspectés ou confirmés COVID-19 

Lingerie Appliquer les procédures régulières de l’installation. 

Déplacement de 

l’usager 
 Précautions additionnelles à la chambre (isolement). 

 Limiter au maximum les investigations (privilégier la télémédecine); 

 Si l’usager doit sortir pour une investigation : 

 Port du masque de procédure en tout temps; 

 Hygiène des mains avant de quitter; 

 Vêtements propres et nouvelle culotte d’incontinence. 

 Pour le brancardier, le préposé aux transports : 

 Mettre un drap sur le fauteuil ou la civière; 

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

 Retirer la blouse et les gants avant de sortir de la chambre, faire une hygiène 

des mains et revêtir de nouvel EPI (blouse et gant) propre pour le transport. 

Durée des 

mesures pour les 

cas confirmés 

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 h (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelle). 

Usagers avec maladie sévère (c.-à-d. 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 h (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 1) 
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Transfert d’un 

usager de la zone 

chaude à la zone 

froide (suite à son 

rétablissement) 

Avant le transfert en zone froide : 

 L’usager doit prendre une douche et se laver avec du savon; 

 Porter des vêtements propres suite à la douche; 

 Désinfection des mains de l’usager avec la solution hydroalchoolique à la sortie de la 

chambre; 

 Désinfection des objets personnels de l’usager avec une lingette désinfectante avant 

le transfert; 

 Les objets non désinfectables devront être en quarantaine 24 heures avant d’être 

réutilisés par l’usager. 

Manipulation des 

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

disposée dans deux (2) linceuls et que le nettoyage et la désinfection de la chambre 

soient effectués; 

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

 Mettre la dépouille dans deux linceuls; 

 Bien identifier la dépouille à l’aide des (3) trois cartons; 

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

Appliquer les procédures habituelles par la suite. 

 Respecter le temps d’attente requis avant d’entrer dans la pièce sans l’équipement de 

protection respiratoire requis (ajout du masque N95) (le temps d’attente débute lorsque 

le rideau ou la lingerie est retirée de la chambre). 

Travailleur contact   La prise en charge des travailleurs exposés s’effectue via le Service de proximité : 

prévention de la santé et sécurité au travail. 

Définition 

d’éclosion 

Deux cas nosocomiaux (tant chez les usagers que chez les travailleurs de la santé) avec un 

lien épidémiologique survenant pendant la période maximale d’incubation, soit 14 jours. 

 Un lien épidémiologique est établi entre deux cas lorsqu’un lien de temps, de lieu ou de 

personne qui peut expliquer une transmission entre les cas. 

Mesures PCI en 

éclosion 
 Se référer au programme de gestion la gestion d’éclosion de la COVID-19 en milieux de 

soins;  
 Suite à une évaluation médicale au cas par cas, réévaluer l’utilisation du CPAP lors de 

l’éclosion. Cette recommandation demeure à la discrétion du médecin traitant et est une 

mesure temporaire. 
 

 

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
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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Mesures PCI à appliquer : Usagers suspectés ou confirmés COVID-19 

Transfert d’un 

usager de la zone 

chaude à la zone 

froide (suite à son 

rétablissement) 

Avant le transfert en zone froide : 

 L’usager doit prendre une douche et se laver avec du savon; 

 Porter des vêtements propres suite à la douche; 

 Désinfection des mains de l’usager avec la solution hydroalchoolique à la sortie de la 

chambre; 

 Désinfection des objets personnels de l’usager avec une lingette désinfectante avant 

le transfert; 

 Les objets non désinfectables devront être en quarantaine 24 heures avant d’être 

réutilisés par l’usager. 

Manipulation des 

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

disposée dans deux (2) linceuls et que le nettoyage et la désinfection de la chambre 

soient effectués; 

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

 Mettre la dépouille dans deux linceuls; 

 Bien identifier la dépouille à l’aide des (3) trois cartons; 

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

Appliquer les procédures habituelles par la suite. 

 Respecter le temps d’attente requis avant d’entrer dans la pièce sans l’équipement de 

protection respiratoire requis (ajout du masque N95) (le temps d’attente débute lorsque 

le rideau ou la lingerie est retirée de la chambre). 

Travailleur contact   La prise en charge des travailleurs exposés s’effectue via le Service de proximité : 

prévention de la santé et sécurité au travail. 

Définition 

d’éclosion 

Deux cas nosocomiaux (tant chez les usagers que chez les travailleurs de la santé) avec un 

lien épidémiologique survenant pendant la période maximale d’incubation, soit 14 jours. 

 Un lien épidémiologique est établi entre deux cas lorsqu’un lien de temps, de lieu ou de 

personne qui peut expliquer une transmission entre les cas. 

Mesures PCI en 

éclosion 
 Se référer au programme de gestion la gestion d’éclosion de la COVID-19 en milieux de 

soins;  
 Suite à une évaluation médicale au cas par cas, réévaluer l’utilisation du CPAP lors de 

l’éclosion. Cette recommandation demeure à la discrétion du médecin traitant et est une 

mesure temporaire. 

 

Approuvé par :  Julie Gagné, coordonnatrice du Service de prévention et contrôle des infections   

Groupe de travail : Marie-Pierre Plante, conseillère-cadre clinicienne en prévention et contrôle des infections  

 

OTCL-IF-007   Date d’entrée en vigueur : 2020-12-03 

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
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 

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

