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PROCÉDURE 

MESURES DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS  

POUR LES USAGERS PROVENANT DES RÉGIONS À RISQUE 

 

 Professionnels visés  1.

 Personnel clinique qui accueille un usager ou résident au CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 Secteurs, programmes ou services visés  2.

 Urgences 

 Services d’admission 

 Unités d’hospitalisation, d’hébergement et de réadaptation 

 

Mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) 

Usagers/résidents 

visés 

 Usager ou résident ayant son lieu de résidence dans une des régions à risque ci-

dessous, et qui séjourne depuis plus de 24 heures dans une installation du CIUSSS 

de l’Estrie – CHUS. 

 Transfert direct d’un usager provenant d’une installation située dans une région à 

risque, peu importe son lieu de résidence. 

Mesures  PCI à 

appliquer pour les 

régions à risque 

 Dépistages jour 0-7-14 

 Admission en zone froide 

Particularités pour l’urgence : 

 La gestion des usagers à l’urgence doit respecter le document du MSSS Outil 

décisionnel pour l’infirmière au triage de l’urgence.  

 Les dépistages seront effectués seulement si demande d’hospitalisation. 

Particularités pour la néonatologie : 

 Précautions additionnelles gouttelettes/contact/oculaire (GCO) pour le nouveau-né 

en attente du résultat du dépistage de la mère.  

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

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

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

précautions GCO ou aériennes/contact/oculaire (ACO) si intervention médicale 

générant des aérosols (IMGA). 
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Mesures de prévention et de contrôle des infections 

Régions à risque  Aucune 

Mesures PCI lors 

d’un retour de 

voyage hors 

Québec et hors 

Canada 

 Dépistages jour 0-7-14 

 Précautions additionnelles GCO jusqu’à l’obtention de tous les résultats de 

dépistage. 
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