
 

 
 

 

Cet aide-mémoire permet d’évaluer et d’identifier les mesures PCI recommandées en présence d’une personne atteinte de la COVID-

19 dans votre milieu et celles supplémentaires requises en présence d’une éclosion. Il permet d’identifier les mesures PCI bien 

établies, celles à améliorer ou à implanter dans votre milieu. Ce document se veut complémentaire à celui sur les pratiques de base.  

Cet outil s’adresse aux centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD); aux Ressources intermédiaires des programmes-

services soutien à l'autonomie des personnes âgées (RI-SAPA) et aux unités qui s’apparentent à une unité de soins de longue durée 

en milieu de vie (RPA). 

Pour les installations du CIUSSSE-CHUS, consulter l’intranet pour obtenir les mesures s’appliquant à votre milieu. 

Mesures PCI à appliquer en présence d’un cas de COVID-19 positif 
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Isolement d’un usager nouvellement positif OU symptomatique et refusant d’effectuer un test 

L’usager  demeure dans son unité locative pour la durée requise 

selon sa condition (voir DGCRMAI-004) 

☐ Aviser le résident de demeurer dans son 

appartement pour la durée de l’isolement.  

☐ Mettre une affiche plastifiée (précautions 

additionnelles N95-contact-oculaire) sur la porte 

de l’unité locative pour identifier les EPI requis 

pour les travailleurs   

☐ Aviser le résident et sa famille de l’isolement en 

cours et des consignes à respecter 

☐ Surveiller la condition du résident pendant son 

isolement  

☐ Servir les repas à l’unité locative pour la durée de 

l’isolement 
 

☐ ☐ ☐ 

   

Du matériel de soins dédié à l’usager est disponible. 

Si utilisation de matériel partagé (ex : glucomètre), faire une double 

désinfection à l’aide de lingettes désinfectantes ou à l’aide des 

produits figurant sur la liste de produits désinfectants homologués 

par Santé Canada  

☐ ☐ ☐ 

  

Dédier une toilette ou une chaise d’aisance si toilette partagée ☐ ☐ ☐   
 

COVID-19 : AIDE-MÉMOIRE DES MESURES DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE 

DES INFECTIONS (PCI) POUR LES MILIEUX DE SOINS EN COMMUNAUTÉ  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003445/
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.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/guides-outils-milieux-travail/installations-publiques-privees-dhebergement-soins
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/guides-outils-milieux-travail/installations-publiques-privees-dhebergement-soins
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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SUITE - Isolement d’un usager nouvellement positif OU symptomatique et refusant d’effectuer un test 

Une vérification est faite pour déterminer si l’usager en isolement 

utilise un appareil respiratoire de type CPAP 

Si l’usager utilise un CPAP : aviser le résident d’ouvrir la ventilation 

de la salle de bain/ouvrir les fenêtres si la météo le permet. 

Maintenir la porte de la chambre fermée. 

☐ ☐ ☐ 

   

Nettoyage et désinfection 

Les procédures de nettoyage et de désinfection respectent les 

normes reconnues pour les milieux de vie (Chapitre 4) ☐ ☐ ☐ 
   

Les produits de désinfection utilisés figurent sur la liste de produits 

désinfectants homologués par Santé Canada ☐ ☐ ☐ 
  

Station d’habillage/de déshabillage des ÉPI 

Une station d’habillage est en place à l’extérieur de la zone en 

isolement (ex. : dans le corridor, près de l’appartement concerné). 

Possibilité que la station soit mobile (ex. : chariot roulant) 

Matériel requis : 

☐ Solution hydro-alcoolique (SHA) 

☐ Masques N95 (de chaque grandeur) 

☐ Gants (de chaque grandeur) 

☐ Blouses (lavables ou jetables) 

☐ Protections oculaires (visières ou lunettes) 

☐ Poubelle  

☐ Affiche plastifiée sur les étapes du port des ÉPI 
 

☐ ☐ ☐ 

   

Une station de déshabillage est en place dans l’unité locative, près 

de la sortie 

Matériel requis : 

☐ Poubelle  

☐ SHA 

☐ Lingettes désinfectantes  

☐ Affiche plastifiée sur les étapes de retrait des ÉPI 

☐ Prévoir un sac pour lingerie souillée si des jaquettes 

d’isolement lavables sont utilisées 
 

☐ ☐ ☐ 

  

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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SUITE - Station d’habillage/déshabillage des ÉPI 

Une station de nettoyage et de désinfection de l’équipement et des 

protections oculaires est en place à la sortie de l’appartement 

Matériel requis : 

 

☐ SHA 

☐ Lingettes désinfectantes 

☐ Gants (de chaque grandeur) 

☐ Poubelle 
 

☐ ☐ ☐ 

   

Port de l’équipement de protection individuel (ÉPI) pour les travailleurs 

À l’intérieur des zones en isolement, le personnel applique les 

consignes de la CNESST recommandées concernant le port du 

masque de type N95 
☐ ☐ ☐ 

   

À l’extérieur des zones d’isolement, le personnel applique les 

consignes de la CNESST concernant le port du masque de type 

médical 
☐ ☐ ☐ 

  

Le personnel a été formé concernant le port adéquat des ÉPI et un 

rappel est fait dès l’apparition d’un cas dans le milieu ☐ ☐ ☐ 
  

La protection oculaire propre est entreposée dans un sac de type 

Ziploc et bien identifiée à chacun des employés ☐ ☐ ☐ 
  

Gestion des déchets 

Le ramassage du sac souillé à l’intérieur de la zone en isolement 

est assuré de la façon suivante :  

 

☐ Le déposer dans un autre sac propre puis le sortir de 

l’appartement 

☐ Retirer les EPI à l’intérieur de l’appartement 

☐ ☐ ☐ 

   

Une trajectoire pour le ramassage des déchets est en place, connue 

et appliquée par les employés : partant de la zone froide, et en 

dernier, la zone chaude  
☐ ☐ ☐ 

  

Buanderie 

Une procédure pour l'utilisation de la buanderie est disponible et  

diffusée ☐ ☐ ☐ 
   

Si possible, le nettoyage des vêtements de l’usager en isolement 

est reporté jusqu’à la fin de son isolement 
☐ ☐ ☐   

L’accès à la buanderie est interdit aux résidents en isolement ☐ ☐ ☐   
 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/masques-minimalement-requis-pour-travailleuses
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/masques-minimalement-requis-pour-travailleuses


 

 
 

 

 

Mesures additionnelles à appliquer lors d’une éclosion de COVID-19 

Les recommandations émises par le comité de gestion d’éclosion ont préséance sur celles inscrites dans cet aide-mémoire. Des 

mesures supplémentaires pourraient être recommandées par le comité, selon l’évaluation de la situation. 
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Mesures administratives 
 

Un responsable de la gestion de l’éclosion est nommé ☐ ☐ ☐ 
   

Le gestionnaire ou la personne identifiée comme responsable de la 

gestion de l’éclosion participe, lorsque demandé, au comité de 

gestion des éclosions 
☐ ☐ ☐ 

  

Un plan de communication est appliqué pour informer les résidents 

et les familles de la situation et de son évolution 
☐ ☐ ☐   

L’intervenant de 1ère ligne du CIUSSSE-CHUS est  avisé de 

l’apparition d’un second cas dans le milieu 
☐ ☐ ☐   

Un suivi régulier de la situation et du nombre de cas dans le milieu 

est fait avec l’intervenant de 1ère ligne du CIUSSSE-CHUS 
☐ ☐ ☐   

Si possible, le champion PCI est libéré pour des tâches 

d’observation, des pratiques et de formation des employés 
☐ ☐ ☐   

Disponibilité du matériel 

La quantité de matériel requis pour la prise en charge des cas a été 

augmentée: 

Masques médicaux, gants, blouses, protections oculaires, savon, 

solution hydro alcoolique pour les mains, lingettes désinfectantes, 

produits et matériel d’entretien, tests de dépistage rapide (TDAR), 

etc. 

☐ ☐ ☐ 

   

La procédure pour  commander le matériel est connue du 

personnel 
☐ ☐ ☐   

Mesures pour les visiteurs  

Les visiteurs sont avisés de l’éclosion via une affiche aux entrées 

des zones en éclosion ☐ ☐ ☐ 
   

Les visiteurs sont formés sur les techniques de port et de retrait des 

ÉPI 
☐ ☐ ☐   

Les visiteurs sont autorisés à visiter leurs proches uniquement et 

sont avisés de ne pas entrer dans les autres appartements ou dans 

les zones communes du milieu 
☐ ☐ ☐ 
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Salle à manger / Activités de groupe 

Pour les personnes en isolement :  

• Les repas sont pris dans le logement 
☐ ☐ ☐    

Pour les résidents qui ne sont pas en isolement, le service à la salle 

à dîner et les activités peuvent se poursuivre. Les mesures 

suivantes doivent cependant être mise en place : 

 

☐ Réduire le nombre de personnes par service ou activité 

☐ Prévoir plusieurs services de repas 

☐ Désigner des places attitrées aux résidents 

☐ Conserver une distance de 2 mètres entre les tables 

pour favoriser la distanciation 

☐ Évaluer l’option du service de livraison des repas à 

l’appartement/chambre pour réduire l’achalandage à la 

salle à manger 

 
 

☐ ☐ ☐ 

  

Si les mesures nommées ci-dessus, pour la salle à dîner, ne 

peuvent être appliquées : L’accès sera restreint pour l’ensemble 

des résidents des secteurs en éclosion 

☐ ☐ ☐ 

  

Nettoyage et désinfection 

La fréquence de nettoyage et de désinfection des surfaces dites 

« high touch » est augmentée (chapitre 4, section 4,4) ☐ ☐ ☐ 
   

Mesures auprès du personnel  

Les employés sont avisés de faire une auto-surveillance des 

symptômes et de leur exclusion du milieu de travail si apparition de 

symptômes 
☐ ☐ ☐ 

   

Le lien vers l’outil d’auto-évaluation a été fourni aux employés ☐ ☐ ☐   

Les employés respectent les pratiques de base et les précautions 

additionnelles requises pour les isolements ☐ ☐ ☐ 
  

Au début de l’éclosion, les employés sont invités à visionner les 

capsules de formation sur le port et le retrait des ÉPI ☐ ☐ ☐ 
  

Les travailleurs se changent en arrivant pour revêtir leur uniforme 

et le retirent en fin de journée avant de quitter le milieu ☐ ☐ ☐ 
  

Dans la mesure du possible, la distanciation de 2 mètres est 

appliquée entre les travailleurs ☐ ☐ ☐ 
  

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf
http://apprentissage-en-ligne.csss-iugs.reg05.rtss.qc.ca/formation/MRSI/
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SUITE – Mesures auprès du personnel 

Si l’organisation du travail le permet, du personnel est dédié  pour 

les soins aux personnes en isolement. 

 

Dans l’impossibilité, les travailleurs sont avisés de débuter les soins 

par les personnes qui ne sont pas en isolement, puis de terminer 

par les usagers en isolement, en respectant le port et le retrait 

adéquat des ÉPI requis 

☐ ☐ ☐ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


