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PROCÉDURE 

MESURES DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS À APPLIQUER EN 

LIEN AVEC LA PANDÉMIE COVID-19 POUR LE SECTEUR 

FEMME-JEUNESSE-FAMILLE 

 

 Professionnels  visés 1.

 Travailleurs de la santé et médecins 

 Secteurs,  programmes ou services visés  2.

 Unités de maternité du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

 Unités de pédiatrie, incluant les soins intensifs pédiatrique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 Unités de néonatologie et pouponnières du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 

Mesures de prévention des infections générales 

 

Pour les mesures spécifiques à appliquer lors de la présence d’un usager suspecté ou confirmé avec la 

COVID-19 (précautions additionnelles, EPI, durée des mesures, etc.) se référer au document de courte 

durée (Santé Estrie | Prévention et contrôle des infections | Procédures PCI spécifiques par secteur | Urgence et hospitalisation en 

courte durée (incluant les UCDG, UTRF, URFI, UG dans un centre hospitalier).  

 

Les définitions, incluant les critères de dépistages se retrouvent dans le document Programme de gestion 

des éclosions à la COVID9-19 (Santé Estrie | Prévention et contrôle des infections | Autres procédures et outils MRSI | 

Programme de gestion des éclosions en milieux de soins). 
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https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/OTCL-IF-004_mesures_PCI_COVID-19_courte_dure%CC%81e_V12.1__2021-07_.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/OTCL-IF-004_mesures_PCI_COVID-19_courte_dure%CC%81e_V12.1__2021-07_.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_soins__2021-06_.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_soins__2021-06_.pdf
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Mesures PCI spécifiques à la MATERNITÉ 

Dépistage 

COVID-19 

systématique lors 

de l’admission 

Dépistage de toutes les patientes lors de l’admission sur l’unité de maternité 

Aucune précaution additionnelle requise en attente du résultat de dépistage, sauf si autres 
indications requise (ex porteuse de SARM). 

Si l’usagère refuse le dépistage à l’admission, un isolement GCO devra être instauré pour 
une durée de 14 jours. 

Présence du 

conjoint, 

accompagnateur 

(sans précautions 

additionnelles) 

Suivre les directives du MSSS selon les paliers d’alerte : Plan 3e vague : Services mère-enfant. 

 À tous les jours, valider l’absence de symptômes chez l’accompagnateur et chez 

l’usagère.  

 Port du masque de procédure en tout temps, sauf si cohabitation. 

 Si cohabitation : port du masque de procédure lors des déplacements et lorsque la 

distanciation physique de 2 mètres ne peut être respectée dans la chambre. 

 Si des symptômes se développent, l’accompagnateur doit faire l’hygiène des mains, 

maintenir le port du masque de procédure et sortir de l’unité pour aller se faire dép ister 

dans les endroits ciblés pour la population générale. Attendre le résultat de dépistage 

négatif avant le retour auprès de l’usagère. 

Présence du 

conjoint, 

accompagnateur 

(lors de 

précautions 

additionnelles 

ACO/N95/C/O ou 

ACO) 

Suivre les directives du MSSS selon les paliers d’alerte : Plan 3e vague : Services mère-enfant. 

 À tous les jours, valider l’absence de symptômes chez l’accompagnateur et chez 

l’usagère.  

 Port du masque de procédure en tout temps par l’accompagnateur, si pas de 

cohabitation. 

 Si des symptômes se développent, l’accompagnateur doit faire l’hygiène des mains, 

maintenir le port du masque de procédure et sortir de l’unité pour aller se faire dépister 

dans les endroits ciblés pour la population générale. Attendre le résultat négatif avant 

le retour auprès de l’usagère. 

 L’accompagnateur doit respecter les consignes d’isolement inscrites à la chambre.  

 Si l’accompagnateur cohabite (demeure en permanence dans la chambre) :  

 Le port du masque de procédure doit être respecté lorsque l’accompagnateur est à 

moins de 2 mètres d’une autre personne dans la chambre et lors des 

déplacements à l’extérieur de la chambre. 

 Le port des gants et de la blouse ne sont pas requis dans la chambre.  

 Le port de l’APR N95 est requis seulement lorsqu’une patiente suspectée ou 

confirmé a des IMGA de groupe 1. 

 L’hygiène des mains est requise avant tout contact avec le bébé.  
 Il doit rester confiné avec la patiente à la chambre. 

Présence du 

conjoint, 

accompagnateur 

avec exposition à 

risque 

 Un accompagnateur qui a été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 peut être 

présent seulement s’il n’a pas de symptômes.  

 Instaurer les précautions additionnelles GCO à la chambre de l’usagère, en zone froide. 

 Port du masque de procédure en tout temps par l’accompagnateur. Pour la nuit, le 

masque peut être retiré mais placer le lit à plus de 2 mètres de l’usagère et du 

berceau, le plus possible. 

 Respecter les recommandations de la santé publique en lien avec les dépistages 

requis pour l’accompagnateur. 

 Si des symptômes se développent, l’accompagnateur doit faire l’hygiène des mains, 

maintenir le port du masque de procédure et sortir de l’unité pour aller se faire dépister 

dans les endroits ciblés pour la population générale. Attendre le résultat négatif avant 

le retour dans l’installation. 
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Mesures PCI spécifiques à la MATERNITÉ 

Présence du 

conjoint, 

accompagnateur 

suspecté ou 

confirmé 

COVID-19 

 Pour les femmes enceintes confirmées à la COVID-19, il pourrait être envisagé que le 

second parent ou l’accompagnateur atteint ou suspecté de la COVID-19 soit présent, 

s’il se déplace uniquement en même temps que la femme enceinte dans l’hôpital.  

 Maintenir une distance de 2 mètres avec les travailleurs de la santé en tout temps 

dans la chambre et port du masque de procédure. 

 L’accompagnateur doit rester confiné à la chambre avec la patiente. 

 Si l’usagère n’est pas confirmée, la présence de l’accompagnateur n’est pas autorisée, 

à moins d’une situation humanitaire. 

Circulation des 

conjoints/ 

accompagnateur 

sur l’unité 

 Demeurer dans la chambre en tout temps. 

 Éviter les allers-retours entre la chambre du bébé et de la mère lorsque la cohabitation 

n’est pas possible. 

 Aucune circulation à l’extérieur de la chambre et dans les aires communes de l’unité, 

sauf pour aller chercher un repas à la cafétéria ou pour aller à la salle de bain lorsque 

non disponible dans la chambre (hygiène des mains en sortant de la chambre et avant 

d’y retourner et port du masque de procédure). 

Cohabitation 

mère-bébé lorsque 

la mère est 

atteinte ou 

suspectée de la 

COVID-19 

Précautions N95/C/O ou ACO (si IMGA de groupe 1) :  

 Placer le berceau à plus de 2 mètres de la mère 

 Préconiser que ce soit le conjoint asymptomatique qui soit en contact avec le bébé le 

plus possible 

 Port du masque de procédure, hygiène des mains, nettoyer la partie du corps en 

contact avec le bébé ou le tire-lait et port de vêtement propre avant l’allaitement ou le 

peau à peau. 

 Personnel dédié à la dyade mère-bébé. 

 Le personnel doit débuter les soins par ceux au bébé et ensuite faire les soins à la 

mère. Si impossible, prévoir un changement de gant, une hygiène des mains et un 

changement de blouse entre les soins de la mère et du nouveau-né. 

Trajectoire mère 

COVID-19 

confirmée 

 Suivre la trajectoire habituelle pour les cas confirmés en maternité. Contacter le Centre 

de coordination en périnatalogie du Québec (CCPQ). 

 L’accouchement d’une patiente COVID-19 confirmée dans le centre hospitalier local 

(incluant le séjour en postnatal) est possible si (évaluation médicale requise) : 

1. L’usagère COVID-19 + se présente en travail actif (naissance imminente) 
2. Usagère dont le test COVID-19 est positif en cours d’hospitalisation 

Réanimation 

initiale du bébé en 

salle 

d’accouchement 

(mère suspectée 

ou confirmée) 

 Procéder à la réanimation du nouveau-né en appliquant les précautions ACO si 

possibilités d’IMGA de groupe 1.  

 Réaliser la réanimation à la chambre. 

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

Prévention et contrôle des infections | Procédures PCI spécifiques par secteurs |Interventions médicales générant 

des aérosols (IMGA)). 

Prise en charge 

d’un nouveau-né 

de mère suspectée 

ou confirmée avec 

la COVID-19 

Se référer au document Dépistage et isolement des nouveau-nés de mère infectée par le 

SARS-CoV-2 (Santé Estrie | Prévention et contrôle des infections| Procédures PCI spécifiques par secteurs | 

Pédiatrie – Maternité - Néonatalogie | Dépistage et isolement des nouveau-nés de mère infectée). 

Premier bain du 

nouveau-né (mère 

suspectée ou 

confirmée 

COVID-19) 

Laver le bébé selon la procédure habituelle le plus tôt possible.  

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/OTCL-IF-006_mesures_PCI_COVID-19_IMGA__2021-07_.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/Depistage_et_isolement_du_NN.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/Depistage_et_isolement_du_NN.pdf
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Mesures PCI spécifiques à la MATERNITÉ 

Gestion du lait 

maternel pour une 

mère suspectée ou 

confirmée 

Le personnel appliquera la technique du double sac, les parents ne doivent pas être 

responsables de cette technique (Santé Estrie | Prévention et contrôle des infections | Méthodes de soin). 

Conserver le lait dans un réfrigérateur dédié aux mères suspectées ou confirmés COVID-19.  

Si impossible de dédier un réfrigérateur, réserver une section bien identifiée et  déposer les 

laits dans un bac fermé identifié COVID-19 afin qu’il n’y ait pas de contact avec les autres 

laits. 
 

 

Mesures PCI spécifiques à la PÉDIATRIE 

Dépistage 

COVID-19 

systématique à 

l’admission 

Dépistage de tous les usagers à l’admission sur l’unité de pédiatrie.  

Aucune précaution additionnelle requise en attente du résultat de dépistage. 

Si le dépistage est refusé, les précautions additionnelles GCO devront être instaurées pour 

une durée de 14 jours. 

Présence de 

parent (sans 

précaution 

additionnelle) 

Suivre les directives du MSSS selon les paliers d’alerte : Plan 3e vague : Services mère-enfant. 

 À tous les jours, valider l’absence de symptômes chez le parent et chez l’enfant.  

 Port du masque de procédure par les parents lors des déplacements et lorsque la 

distance de 2 mètres ne peut être respectée avec toute autre personne. 

 Si des symptômes se développent, le parent doit faire l’hygiène des mains, porter le 

masque de procédure et sortir de l’unité pour aller se faire dépister dans les endroits 

ciblés pour la population générale. Attendre le résultat négatif avant le retour dans 

l’installation. 

Présence de 

parent (si 

précautions 

additionnelles 

GCO, N95/C/O ou 

ACO) 

Suivre les directives du MSSS selon les paliers d’alerte : Plan 3e vague : Services mère-enfant. 

 À tous les jours, valider l’absence de symptômes chez le parent et chez l’enfant.  

 Si des symptômes se développent, le parent doit faire l’hygiène des mains, porter le 

masque de procédure et sortir de l’unité pour aller se faire dépister dans les endroits 

ciblés pour la population générale. Attendre le résultat négatif avant le retour dans 

l’installation. 

 Le parent doit respecter les consignes d’isolement inscrites à la chambre. 

 Si cohabitation (parent demeure en permanence avec l’enfant) : 

 L’hygiène des mains est requise avant tout contact avec son enfant.  

 Le parent doit rester confiné à la chambre de son enfant. 

 Le port du masque de procédure doit être respecté lorsque l’accompagnateur est à 

moins de 2 mètres d’une autre personne dans la chambre.  

 Le port des gants et de la blouse ne sont pas requis dans la chambre.  

 Le port de l’APR N95 est requis seulement lorsqu’une usagère suspectée ou 
confirmé a des IMGA de groupe 1. 

Présence de 

parent avec 

exposition à risque 

 Un parent qui a été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 peut être présent 

seulement s’il n’a pas de symptômes.  

 Instaurer les précautions additionnelles GCO à la chambre de l’enfant, en zone froide. 

 Port du masque de procédure en tout temps par le parent. 

 Respecter les recommandations de la santé publique en lien avec les dépistages 

requis pour l’accompagnateur. 

 Si des symptômes se développent, l’accompagnateur doit faire l’hygiène des mains, 

maintenir le port du masque de procédure et sortir de l’unité pour aller se faire dépister 

dans les endroits ciblés pour la population générale. Attendre le résultat de dépistage 

avant de le retour dans l’installation. 

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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Mesures PCI spécifiques à la PÉDIATRIE 

Présence de 

parent suspecté 

ou confirmé 

COVID-19 

 Pour les enfants confirmées à la COVID-19, il pourrait être envisagé que le parent 

atteint ou suspecté de la COVID-19 soit présent, s’il se déplace uniquement en même 

temps que l’enfant dans l’hôpital. 

 Si l’enfant n’est pas confirmé, la présence du parent n’est pas autorisée, à moins 

d’une situation humanitaire. Favoriser la présence de l’autre parent ou d’un proche 

aidant. 

Circulation des 

parents sur l’unité 

 Demeurer dans la chambre de leur enfant en tout temps 

 Aucune circulation à l’extérieur de la chambre et dans les aires communes de l’unité, 

sauf pour aller chercher un repas à la cafétéria ou pour aller à la salle de bain lorsque 

non disponible dans la chambre. 

 Respecter la distanciation de 2 mètres avec les autres enfants/parents si chambre 

multiple. Si la distance de 2 mètres ne peut être respecté, tirer les rideaux pour avoir 

une barrière physique. 
 

 

Mesures PCI spécifiques à la NÉONATOLOGIE ET POUPONNIÈRE 

Présence de 

parent (pour tous) 

Suivre les directives du MSSS selon les paliers d’alerte : Plan 3e vague : Services mère-enfant. 

 Favoriser l’hébergement des familles afin d’éviter les contacts avec la communauté, si 

possible.  

 Respect des mesures de PCI : hygiène des mains, port du masque de procédure et 

distanciation de 2 mètres avec les membres du personnel et les autres parents. 

 À tous les jours, valider l’absence de symptômes chez le parent et chez l’enfant.  

 Si des symptômes se développent, le parent doit faire l’hygiène des mains, maintenir le 

port du masque de procédure et sortir de l’unité pour aller se faire dépister dans les 

endroits ciblés pour la population générale. Attendre le résultat négatif avant le retour 

dans l’installation. 

 Lorsque des précautions additionnelles sont en place, le parent doit respecter les 

consignes d’isolement inscrites au chevet du bébé, à l’exception du port de gant. 

L’hygiène des mains est requise avant tout contact avec son enfant ou avec son 

environnement. Il doit rester au chevet de son bébé. 

Présence de 

parent avec 

exposition à risque 

Pour les contacts étroits, se référer au document Gestion des droits de visite des parents 

identifiés « contact étroit COVID-19 » - Unité de néonatologie (Santé Estrie | Prévention et contrôle 

des infections | Procédures PCI spécifiques par secteurs | Pédiatrie – Maternité – Néonatalogie | Gestion des droits 

de visite des parents identifiés « contact étroit COVID-19 » -Unité de néonatologie).  

Pour les contacts élargis : 

 Peut être présent seulement s’il n’a pas de symptômes.  

 Instaurer les précautions additionnelles GCO au chevet de l’enfant, en zone froide. 

 Port du masque de procédure et de la blouse au chevet du nouveau-né par le parent. 

 Respecter les recommandations de la santé publique en lien avec les dépistages 

requis pour l’accompagnateur. 

 Si des symptômes se développent, l’accompagnateur doit faire l’hygiène des mains, 

maintenir le port du masque de procédure et sortir de l’unité pour aller se faire dépister 

dans les endroits ciblés pour la population générale. Attendre le résultat négatif avant 

de revenir dans l’installation. 

Présence de 

parent suspecté 

ou confirmé 

COVID-19 

Aucun parent avec une COVID-19 confirmé ou suspectée n’est autorisé à circuler sur les 

unités de néonatologie. 

Premier bain du 

nouveau-né 
Laver le bébé selon la procédure habituelle le plus tôt possible. 

 

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/OTCL-IF-012_Gestion_droits_de_visite_parents_contact_etroit_COVID_neonatologie2021-02-08.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/OTCL-IF-012_Gestion_droits_de_visite_parents_contact_etroit_COVID_neonatologie2021-02-08.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/OTCL-IF-012_Gestion_droits_de_visite_parents_contact_etroit_COVID_neonatologie2021-02-08.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/OTCL-IF-012_Gestion_droits_de_visite_parents_contact_etroit_COVID_neonatologie2021-02-08.pdf
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Mesures PCI spécifiques à la NÉONATOLOGIE ET POUPONNIÈRE 

Gestion du lait 

maternel pour une 

mère suspectée ou 

confirmée 

Le personnel appliquera la technique du double sac, les parents ne doivent pas être 

responsables de cette technique (Santé Estrie | Prévention et contrôle des infections | Méthodes de soin). 

Conserver le lait dans un réfrigérateur dédié aux mères suspectées ou confirmés COVID-19.  

Si impossible de dédier un réfrigérateur, réserver une section bien identifiée et  déposer les 

laits dans un bac fermé identifié COVID-19 afin qu’il n’y ai pas de contact avec les autres 

laits. 

Prise en charge 

d’un nouveau-né 

de mère suspectée 

ou confirmée avec 

la COVID-19 

Se référer au document Dépistage et isolement des nouveau-nés de mère infectée par le 

SARS-CoV-2 (Santé Estrie | Prévention et contrôle des infections| Procédures PCI spécifiques par secteurs | 

Pédiatrie – Maternité - Néonatalogie | Dépistage et isolement des nouveau-nés de mère infectée). 

 

Admettre en chambre individuelle les nouveau-nés de mère confirmée COVID-19. 

Réanimation 

initiale du bébé en 

salle 

d’accouchement 

(mère suspectée 

ou confirmée) 

Procéder à la réanimation du nouveau-né en appliquant les précautions ACO si possibilités 

d’IMGA de groupe 1.  

Réaliser la réanimation à la chambre.  

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

Prévention et contrôle des infections | Procédures PCI spécifiques par secteurs |Interventions médicales générant 

des aérosols (IMGA)). 

 

 

 

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 
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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/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/Depistage_et_isolement_du_NN.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/Depistage_et_isolement_du_NN.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/PCI/OTCL-IF-006_mesures_PCI_COVID-19_IMGA__2021-07_.pdf

