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DIRECTIVE 

MESURES DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS À APPLIQUER EN 

LIEN AVEC LA PANDÉMIE À LA COVID-19 POUR LES CLINIQUES DE SOINS 

AMBULATOIRES (INCLUANT LES CLINIQUES EXTERNES, LES CLINIQUES 

MÉDICALES, LES CLINIQUES COVID-19, LES GMF ET LES SOINS INFIRMIERS 

COURANTS) 

 

 Professionnels  visés 1.

 Travailleurs de la santé 

 Secteurs,  programmes ou services visés  2.

 Cliniques médicales 

 Cliniques externes 

 Cliniques COVID-19 

 Clinique GMF 

 Soins infirmiers courants 

 

Information sur le virus SRAS-CoV-2 et définitions 

Général Se référer à la section Définition des termes et notions importantes du 

document Mesures de prévention et contrôle des infections à appliquer pour 

les usagers suspectés ou confirmés COVID-19 à l'urgence ou en 

hospitalisation en courte durée (incluant les UCDG, UTRF, URFI, UG dans un 

centre hospitalier) (OTCL-IF-004) disponible dans le site 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 PCI 

spécifiques par secteurs > Urgence et hospitalisation en courte durée (incluant les UCDG, UTRF, URFI, 

UG dans un centre hospitalier). 

 

2021-07-29  |  Version 2.1 - Modifications apportées en jaune  

- Modifications apportées en jaune - 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/#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/#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 à titre préventif en tout temps 

Général  Les téléconsultations doivent être privilégiées lorsque possible; 

 Pour les usagers symptomatiques, les référer au CDÉ selon la nature de la 

consultation; 

 Planifier un nombre limite d’usagers dans les espaces d’attente en 

fonction des aménagements de l’installation et dans la planification des 
rendez-vous afin de respecter la distanciation physique de 2 mètres; 

 Limiter le nombre d’accompagnateurs à ce qui est essentiel selon les 

directives du MSSS via le lien suivant : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/consignes-pour-les-visiteurs-en-centres-hospitaliers-covid-19/  

Si les infrastructures ne permettent pas la distanciation physique de 2 m, 

prévoir des séparations physiques (ex. : plexiglas) et assurer le nettoyage. 

Pratiques de base Les mesures recommandées s’inscrivent dans la continuité des mesures 

recommandées dans le document  Mesures de prévention et contrôle des 

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

l'urgence ou en hospitalisation en courte durée (incluant les UCDG, UTRF, 

URFI, UG dans un centre hospitalier) (OTCL-IF-004) 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) > Procédures PCI spécifiques par secteurs > Urgence et hospitalisation en courte durée 

(incluant les UCDG, UTRF, URFI, UG dans un centre hospitalier) : 

 Port du masque de procédure en tout temps; 

 Port du ClearMask possible avec la clientèle le nécessitant (ex. : 
malentendant); 

 Port de la protection oculaire (visière obligatoire pour les zones tièdes, 

chaudes et CDD/CDÉ) lors d’un contact avec un usager à moins de 
2 mètres sans barrière physique; 

 Renforcir l’hygiène des mains (HDM) avec une solution hydroalcoolique 

(SHA) ou avec de l’eau et du savon par tous les travailleurs de la santé 
(TdeS), les usagers et les personnes proches aidantes; 

 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 une intervention aseptique (ex. : préparation de médicament); 

 Après un risque de contact avec du liquide biologique. 

 Respecter l’étiquette respiratoire; 

 Assurer une désinfection des lieux régulièrement; 

 Maintenir une distanciation physique de deux mètres avec les autres 

TdeS sur l’unité, au poste de garde, lors des pauses, lors des repas et lors 
des réunions; 

 Éviter le partage de nourriture. 

 S’assurer de la disponibilité des équipements de protection individuelle 

(ÉPI) en tout temps. 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 > 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-pour-les-visiteurs-en-centres-hospitaliers-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-pour-les-visiteurs-en-centres-hospitaliers-covid-19/
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/#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/#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 

Prévention et contrôle des infections (PCI) > Équipement de protection individuelle (ÉPI)). 

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

 Promouvoir l’hygiène des mains (HDM); 

 Promouvoir les consignes concernant le port du masque de procédure; 

 Promouvoir la vaccination contre la COVID-19; 

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

symptômes compatibles avec la COVID-19; 
 Définir clairement les différentes zones à l’aide d’affiches; 

 Délimiter les couloirs de circulation unidirectionnels à l’aide de ruban 

adhésif au sol; 

 Afficher les consignes pour les visiteurs et les proches aidants. 

Prétriage 

téléphonique 

 Un prétriage téléphonique est recommandé afin d’évaluer la présence de 

symptômes compatibles avec la COVID-19 ou de critères d’exposition 

(ex. : contact étroit, voyage, etc.) chez l’usager et son accompagnateur 

(si applicable) en utilisant l’Outil de dépistage du risque infectieux 

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) > Procédures de PCI spécifiques 

par secteurs > Outil de triage pour cliniques externes); 

 Si présence de symptômes compatibles avec la COVID-19 ou critères 

d’exposition, évaluer la possibilité de reporter le rendez-vous ou de le 

tenir par téléconsultation; 

 Si l’accompagnateur présente des symptômes compatibles avec la 

COVID-19 ou des critères d’exposition, demander à l’usager qui requiert 

un accompagnateur qu’une autre personne se présente avec lui au 

rendez-vous. 

Si le rendez-vous doit être maintenu, appliquer les mesures de précautions 

additionnelles gouttelettes/contact/oculaire (GCO), N95/contact/oculaire 

(N95-CO) ou aérien/contact/oculaire (ACO) selon la situation. 

Accueil  Maintenir une distanciation physique de deux mètres entre la personne 

à l’inscription et l’usager ou installer une paroi de plexiglas; 

 La personne à l’accueil doit porter un masque de procédure et une 

protection oculaire; 

 Privilégier l’utilisation de documents numériques et limiter le partage de 

documents papier; 

 Effectuer un triage à l’arrivée en utilisant l’Outil de dépistage du risque 

infectieux 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) > Procédures de PCI 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/prevention-et-controle-des-infections-pci/
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Mesures à appliquer à titre préventif en tout temps 

spécifiques par secteurs > Outil de triage pour cliniques externes; 

 Appliquer les précautions additionnelles requises en fonction de la 

situation clinique de l’usager. 

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

symptômes compatibles avec la COVID-19; 

 Restreindre au minimum le nombre de personnes présentes dans la 

salle d’attente; 

 Donner des rendez-vous espacés et demander aux usagers de les 

respecter; 

 Demander aux usagers médicalement stables d’attendre dans leur 

véhicule personnel ou à l’extérieur de l’établissement lorsque les 

conditions météorologiques le permettent. Ils seront contactés au 

moment de leur rendez-vous; 

 Demander à l’usager de se présenter seul à la clinique, d’arriver à 
l’heure et, si possible, de téléphoner avant d’entrer; 

 Limiter le temps d’attente avant l’évaluation; 

 Limiter les déplacements de l’usager dans la clinique; 

 Maintenir une distanciation physique de deux mètres entre les usagers 

ou prévoir des séparations physiques le cas échéant; 

 Retirer les objets non nécessaires des aires communes (ex. : revues, 

bibelots, etc.); 

 S’assurer de l’application des mesures de PCI (HDM, étiquette respiratoire); 

 Procéder à la désinfection des surfaces fréquemment touchées. 

Travailleurs de la 

santé (TdeS) 

 Les TdeS asymptomatiques ou présymptomatiques sont des vecteurs 

potentiellement importants de la transmission aux usagers en l’absence 

adéquate des mesures de PCI (ex. : ÉPI);  

 Une bonne couverture vaccinale tant chez les TdeS que chez les usagers 

diminue le risque de transmission nosocomiale dans les milieux de 

soins; 

 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; 

 Pour la tenue vestimentaire, se référer à la section Tenue vestimentaire 

dans Santé Estrie (Soins et services > Conseils santé > Infections et maladies transmissibles 

> Coronavirus | COVID-19 > COVID-19 | Membres de la communauté interne > Employés > 

Conditions de travail > Tenue vestimentaire);  

 Il est recommandé que le personnel soit dédié par zone (froide/tiède/chaude). 

Port du masque de 

procédure 

Chez l’usager 

 Le port du masque de procédure ASTM de niveau 2 est obligatoire; 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c8926
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c8926
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c8926
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c9059


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

AMBULATOIRES (INCLUANT LES CLINIQUES EXTERNES, LES CLINIQUES MÉDICALES, LES CLINIQUES COVID-19, LES GMF ET LES SOINS INFIRMIERS 

COURANTS) 

 
 

Page 5 de 11 

Mesures à appliquer à titre préventif en tout temps 

 Le masque doit être changé s’il est mouillé, souillé ou endommagé; 

 Le port du masque de procédure s’applique chez les enfants dès l’âge 

de 10 ans.  Il est recommandé, mais non-obligatoire pour les enfants 

entre 2 et 9 ans; 

 Exclusion : usager dont la condition médicale particulière empêche le 

port du masque : 

 Les personnes qui sont incapables de le mettre ou de le retirer par 

elles-mêmes en raison d’une incapacité physique; 

 Les personnes qui présentent une déformation faciale; 

 Les personnes qui, en raison d’un trouble cognitif, une déficience 

intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, un problème de 

toxicomanie ou un problème de santé mentale sévère, ne sont pas 

en mesure de comprendre l’obligation ou pour lesquelles le port du 

masque entraine une désorganisation ou une détresse significative. 

Chez le TdeS 

 Le port du masque de procédure ASTM de niveau 2 est obligatoire; 

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

document Directives pour l’utilisation judicieuse des équipements de 

protection individuel (ÉPI). 

Hygiène et 

salubrité 

 Garder les salles d’examen et toutes les zones centrales libres de tout 

encombrement pour faciliter l’entretien; 

 Commencer le nettoyage et la désinfection par les zones les plus propres 

et terminer par les zones plus souillées; 

 Nettoyer et désinfecter immédiatement les surfaces visiblement 

souillées de liquides biologiques. 

Procédure de nettoyage et de désinfection entre les usagers  

 Équipements de soins : 

 Désinfecter les équipements après chaque utilisation avec une 

lingette d’Oxivir (ex. : stéthoscope, brassard, appareil à pression, 
otoscope, etc.). 

 Salle d’examen : 

 Désinfecter les surfaces touchées par l’usager ou l’intervenant entre 

chaque usager avec une lingette d’Oxivir (ex. : table d’examen). 

Procédure de nettoyage et de désinfection durant les heures d’ouverture  

 Salle d’attente : 

 Procéder à la désinfection des surfaces fréquemment touchées (ex. : 

poignées de porte, chaises, tables, robinets d’eau, boutons 

d’ascenseur, rampes d’escalier, toilettes, écrans tactiles ou autres 
matériels informatiques) au moins deux fois par jour. 

Procédure de nettoyage et de désinfection à la fin de la journée  

 Bureau et salle d’examen : 

 Désinfecter avec de l’Oxivir les surfaces accessibles (ex. : bureau, 

clavier d’ordinateur, souris, lampe, téléphone, écrans tactiles et 

autres matériels informatiques); 

 Table d’examen et son armature, comptoirs, dossiers patients; 

 Lampes d’examen; 
 Chaises et tout autre mobilier en contact avec la clientèle. 

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
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Mesures à appliquer à titre préventif en tout temps 

 Désinfecter les surfaces pouvant être touchées par les mains 

(ex. : poignées de porte, interrupteurs, thermostats, etc.). 

 

 Salle d’attente : 

 Désinfecter avec de l’Oxivir les chaises et tout autre mobilier en 

contact avec la clientèle, comptoirs, bordures de fenêtres et matériel 
information ou autre. 

 Toilette : 

 Procéder au nettoyage et la désinfection. 

 Plancher. 

Particularités pour les CDÉ/CDD  

 S’assurer du rehaussement de désinfection des zones high-touch 

minimalement à 4 fois par jour d’ouverture du local et de l’entrée 

principale. 

 S’assurer d’une désinfection terminale complète à la fin de la chaque 

clinique. 

Vêtements des TS Se référer à la section Tenue vestimentaire dans Santé Estrie (Soins et services > 

Conseils santé > Infections et maladies transmissibles > Coronavirus | COVID-19 > COVID-19 | 

Membres de la communauté interne > Employés > Conditions de travail > Tenue vestimentaire). 

 Retirer les vêtements de travail, incluant les survêtements (sarrau, etc.), 

à la fin du quart de travail et les placer dans un sac en plastique; 

 Éviter de secouer le sac et les vêtements souillés; 

 Laver les vêtements portés au travail après chaque journée en utilisant 

un détergent habituel. 

Formation Les TS devraient avoir reçu une formation et un rappel sur : 

 L’identification d’un cas suspecté; 

 Les précautions additionnelles requises; 

Les étapes recommandées pour mettre et retirer les ÉPI 

 

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

Mesures de PCI 

pour l’usager et 

son 

accompagnateur 

 Port du masque de procédure ASTM de niveau 2 en tout temps par 

l’usager et l’accompagnateur (si applicable).  

 Demander à l’usager de déposer ses effets personnels à un endroit 

désigné; 

 Si l’usager est accompagné, évaluer si cette personne présente des 

symptômes compatibles avec la COVID-19; 

 Pour les consultations ou suivis d’un usager ayant eu un diagnostic 

antérieur de COVID-19 en clinique, se référer à l’annexe 1. 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c9059
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Mesures à appliquer en présence d’un cas suspecté ou confirmé 

Salle d’examen  Pièce individuelle (pression négative non requise). Si une IMGA de 

groupe 1 doit être réalisée, utiliser une pièce individuelle fermée à moins 

d’une pièce à pression négative soit disponible; 

 Limiter la quantité de matériel et le nombre de personnes présentes 

dans la salle d’examen; 

 Installer une barrière physique (ex. : plexiglas) entre l’intervenant et 

l’usager si le port du masque et la distanciation physique de 2 mètres ne 

peuvent être appliqués lors de l’intervention (ex. : orthophoniste). 

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). 

Précautions additionnelles N95/contact/oculaire (N95-CO) 

 En présence d’un usager suspecté ou confirmé de la COVID-19 sans 

IMGA de groupe 1 ou avec IMGA de groupe 2; 

 Salle individuelle à pression neutre sans temps d’attente requis. 

Précautions additionnelles aériennes/contact/oculaire (ACO)  

 En présence d’un usager suspecté ou confirmé COVID-19 lors d’une IMGA 

de groupes 1 (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 salles à pression neutre, les précautions additionnelles ACO 

doivent être maintenues jusqu’à ce que le temps d’attente du 

changement d’air post-IMGA soit terminé, déterminé en fonction du 

nombre de changements d’air à l’heure de la pièce pour un maximum de 

6 heures après l’IMGA; 

 Lors d’IMGA, prévoir l’intervention dans une pièce individuelle en gardant 

la porte fermée, tant que possible. 

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. 

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)). 

ÉPI requis GCO  

 Blouse de protection à manches longues jetables ou lavables; 

 Masque de procédure; 

 Protection oculaire (visière ou lunettes). Les lunettes de prescription ne 

sont pas considérées comme une protection adéquate; 

 Gants de nitrile non stérile, bien ajustés et devant recouvrir les poignets. 

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/#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 

ÉPI requis N95-CO et ACO  

 Blouse de protection à manches longues jetables ou lavables; 

 Appareil de protection respiratoire (APR) N95; 

 Protection oculaire (visière); 

 Gants de nitrile non stérile, bien ajustés et devant recouvrir les poignets. 

Les mesures suivantes doivent être appliquées en tout temps : 

 Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps par le 

personnel; 

 La protection oculaire est obligatoire lors d’une interaction à moins de 

2 mètres d’un usager sans barrière physique selon le palier d’alerte en 

vigueur; 

 Éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche et le masque avec des 

mains potentiellement contaminées; 

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

 Effectuer des formations et des audits de processus (ex. : mettre et 

retirer les EPI adéquatement). Se référer aux vidéos Comment mettre et 

retirer l’équipement de protection individuelle (ÉPI) – Masque de 

procédures et Comment désinfecter la visière 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) > Vidéos).  

 

Particularités pour CDÉ/CDD : 

 L’ÉPI complet (APR N95, visière, blouse de protection et gants) doit être 

porté en tout temps par le personnel dans la zone chaude et tiède; 

 Les gants doivent être changés entre chaque usager et une hygiène des 

mains doit être pratiquée suite à leur retrait; 

 La blouse de protection doit être retirée suivi d’une hygiène des mains 

après avoir fait un prélèvement auprès d’un usager symptomatique; 

 La blouse de protection peut être conservée entre les usagers 

asymptomatiques sauf si elle est visiblement souillée; 

 L’APR N95 peut être conservé entre chaque usager sauf si mouillé ou 

souillé. 

Retrait de l’ÉPI : 

 Il est important d’éviter de se contaminer et de contaminer les zones 

adjacentes à la salle d’examen où se trouve l’usager au moment du 

retrait de l’ÉPI.  

Pour les étapes de Comment mettre et retirer les équipements de protection 

individuelle (ÉPI) adéquatement, se référer aux vidéos et aux affiches 

disponibles sur Santé Estrie. 

Interventions 

médicales 

générant des 

aérosols (IMGA) 

 Les IMGA à risque reconnu et à risque possible de transmission 

d’aérosols infectieux nécessitent des précautions additionnelles 

aériennes-contact-oculaire. 

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 

Prise en charge 

des TS avec 

critères 

d’exposition 

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 Santé Estrie. 

Suivi de l’usager  Si l’état clinique de l’usager le permet, envisager un retour à domicile de 

façon sécuritaire en attendant le résultat des tests de laboratoire 

OU 

 Aviser le centre receveur des précautions additionnelles en cours avant 

de transférer l’usager. 

Prélèvement, 

laboratoire et 

manipulation des 

prélèvements 

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;  

 Ne pas utiliser les systèmes pneumatiques pour le transport; 

 Transporter les spécimens directement au laboratoire par une personne. 

Équipement de 

soins 

 Utiliser de l’équipement à usage unique ou réservé à l’usager. Si 

l’équipement doit être sorti de la salle d’examen, une désinfection à 

l’Oxivir de l’équipement doit être réalisée immédiatement après son 

utilisation; 

 Limiter la quantité de matériel qui entre dans la salle d’examen.  

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c8926
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c8926
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c8926
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
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
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Annexe 1 – Consultation ou suivi d’un usager ayant eu un diagnostic antérieur de COVID -19 en clinique 

 


