
1 

2021-07-01 | Version 2 - Modifications apportées en jaune 

OUTIL DE DÉPISTAGE DU RISQUE INFECTIEUX 
Hémodialyse  

PROCÉDURE DE COMPLÉTION 

Professionnels visés : employés travaillant dans le secteur de l’hémodialyse 

 Consignes à appliquer à l’arrivée de l’usager suite au pré triage 1.

téléphonique :  

 Demander à l’usager de se frictionner les mains pendant 20 secondes avec une solution 

hydro-alcoolique.  

 Demander à l’usager de porter un masque de procédure qui couvre le nez et la bouche 

s’il n’en a pas. 

 Maintenir une distance de 2 mètres  avec l’usager. 

 Poser les questions suivantes à l’arrivée de l’usager avant qu’il soit dirigé vers la salle 

d’hémodialyse : 

 Questions à poser à l ’usager :  2.

1. Êtes-vous actuellement atteint  de la COVID-19? 

2. Êtes-vous en attente d’un résultat de test à la COVID-19 ? 

3. Avez-vous au moins un des symptômes suivants (toujours se référer à Santé Estrie en suivant 

le lien suivant : https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-

maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/#c9683) : 

Enfants 6-17 ans et adultes de 18 ans et plus 

 Au moins un symptôme parmi les suivants : 

 Fièvre (température buccale supérieure ou égale à 38,1 °C (100,6 °F));  

 Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût;  

 Toux récente ou aggravation d’une toux chronique; 

 Essoufflement; 

 Difficulté à respirer; 

 Mal de gorge; 

 Nez qui coule ou congestion nasale (de cause inconnue).  

 Ou deux des symptômes suivants :  

 Douleurs musculaires généralisées (non-liées à un effort physique); 

 Perte d’appétit importante; 

 Céphalée;  

 Fatigue intense;  

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/#c9683
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/#c9683
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 Diarrhée;  

 Douleur abdominale;  

 Nausée ou vomissement. 

4. Avez-vous été en contact avec des personnes suspectés ou ayant été testés positifs à la 

COVID-19 dans les 14 derniers jours ? 

5. Avez-vous été à l’extérieur du Québec ou du Canada ou avez été hospitalisé sur une unité en 

éclosion dans les 14 derniers jours? (Valider avec le Service de prévention et contrôle des 

infections (PCI) si l’usager a été hospitalisé sur une unité en éclosion de COVID-19). 

 Conduite à tenir  3.

 Si l ’usager a répondu «  non » aux cinq questions précédentes  3.1

 Installer l’usager dans la salle d’attente en zone froide où un membre de l’équipe 

viendra le chercher; 

 Poursuivre les activités régulières en maintenant le port du masque de procédure 

(pour l’usager) et hygiène des mains. 

 Si l ’usager  a répondu «  oui »  aux questions 1  3.2

A. Aviser l’assistante au supérieur immédiat (ASI) qui mettra en place les précautions 

additionnelles N95/contact/oculaire. 

B. Un membre de l’équipe d’hémodialyse revêtu des équipements de protection 

individuelle (ÉPI) amènera immédiatement l’usager à sa station de traitement en zone 

chaude en respectant la trajectoire dédiée. Aucune attente dans la salle d’attente sauf 

dans des situations exceptionnelles où il est possible de diriger l’usager dans la salle 

d’attente chaude.  Assurer qu’elle soit désinfectée au départ. 

C. L’ASI avisera le Service de PCI et le néphrologue au besoin. 

D. Au départ de l’usager, enfiler des gants propres et désinfecter les surfaces de contact 

(chaise de l’usager) et le matériel de soins utilisé avec une lingette d’Oxivir. 

E. Retirer les ÉPI et se désinfecter les mains pendant 20 secondes avec la solution hydro-

alcoolique. 

 Si l ’usager a répondu «  oui »  à la question 2 et/ou 3 3.3

A. Aviser l’ASI qui mettra en place les précautions additionnelles N95/contact/oculaire et 

l’installera en zone tiède en respectant la trajectoire dédiée pour se rendre à la station 

de traitement.  

B. L’usager ne devrait pas attendre dans la salle d’attente.  Privilégier l’attente à 

l’extérieur de l’installation si possible.  S’il doit être dirigé vers la salle d’attente, 

installer l’usager dans la zone tiède. 

C. Un membre de l’équipe d’hémodialyse revêtu des ÉPI amènera immédiatement 

l’usager à sa station de traitement en zone tiède. 

D. L’ASI avisera le Service de PCI et le néphrologue au besoin. 

E. S’assurer que l’usager recevra toutes les informations afin d’être dépisté pour la 

COVID-19 ou l’aviser qu’il devra contacter la ligne info Coronavirus au 1 877 644-

4545 afin de recevoir les indications à suivre ou prévoir un dépistage en cours de 

traitement en portant les ÉPI adéquats. 
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F. Au départ de l’usager, enfiler des gants propres et désinfecter les surfaces de contact 

(chaise de l’usager) et le matériel de soins utilisé avec une lingette d’Oxivir. 

G. Retirer les ÉPI et se désinfecter les mains pendant 20 secondes avec la solution hydro-

alcoolique. 

 Si l ’usager a répondu «  oui »  à la question 4  et/ou 5 3.4

A. Aviser l’ASI qui mettra en place les précautions additionnelles 

gouttelettes/contact/oculaire et lui assignera sa station de traitement en zone froide. 

B. Installer l’usager dans la salle d’attente en zone froide. 

C. Un membre de l’équipe d’hémodialyse revêtu des ÉPI amènera l’usager à sa station de 

traitement en zone froide. 

D. L’ASI avisera le Service de PCI et le néphrologue au besoin. 

E. Au départ de l’usager, enfiler des gants propres et désinfectez les surfaces de contact 

(chaise de l’usager) et le matériel de soins utilisé avec une lingette d’Oxivir. 

F. Retirer les ÉPI et se désinfecter les mains pendant 20 secondes avec la solution hydro-

alcoolique. 
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