
 

 
 

 

Cet aide-mémoire permet d’évaluer et d’identifier les mesures PCI recommandées en tout temps dans votre milieu. Il permet  

d’identifier les mesures PCI  bien établies, celles à améliorer ou à implanter. Ce document se veut complémentaire à celui sur les 

mesures à appliquer en présence d’un cas ou d’une éclosion de la COVID-19 dans votre milieu. 

Cet outil s’adresse aux milieux de vie en communauté (ex. : RPA, ressources d’hébergement en dépendance, communautés 

religieuses, ressources d’hébergement d’urgence) et aux milieux de soins en communauté (Unité de soins en RPA, CHSLD privés et RI-

SAPA) 

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

Des affiches sur l’hygiène des mains sont disposées aux endroits 

stratégiques 

 Affiche lavage des mains - lavabo (eau et savon)    

 Affiche lavage des mains - solution hydroalcoolique    
 

 

☐ ☐ ☐ 

   

Des stations pour l’hygiène des mains (solution hydroalcoolique 

ou lavabo) sont accessibles pour les usagers et les travailleurs à 

des endroits clés : à l’entrée du milieu, près des ascenseurs, dans 

la salle à diner ou autres salles communes, etc. 

 

☐ ☐ ☐ 

  

Hygiène et étiquette respiratoires 

Des affiches qui indiquent l’hygiène et l’étiquette respiratoires 

sont disposées aux endroits stratégiques 

 Affiche tousser ou éternuer sans contaminer 

 

☐ ☐ ☐ 

   

Port du masque pour les travailleurs  

Les travailleurs appliquent les recommandations de la CNESST 

quant au port du masque dans le milieu ☐ ☐ ☐ 
   

Port du masque pour les usagers  

Le masque pour les usagers /visiteurs sans symptômes n'est plus 

une obligation MAIS  demeure une recommandation 

 

Rendre accessible des masques de type médical aux usagers 

☐ ☐ ☐ 

   

AIDE-MÉMOIRE DES MESURES DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES 

INFECTIONS : MESURES DE BASE À APPLIQUER EN TOUT TEMPS 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-06F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/affichette-masques-minimalement-requis-milieux-de-soins.pdf
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Distanciation physique 

Encourager le maintien d’une distanciation physique de 2 mètres 

autant que possible  ☐ ☐ ☐ 
   

Nettoyage et désinfection 

Procéder au nettoyage et à la désinfection des surfaces et des 

objets fréquemment touchés  (high touch) de façon quotidienne (ex. 

: poignées de porte, rampes, interrupteurs, tables, chaises, salle de 

bain). 

☐ ☐ ☐ 

   

Nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets souillés dès que 

constaté (ex. : crachats) 
☐ ☐ ☐   

Utiliser des produits figurant sur la liste de produits désinfectants 

homologués par Santé Canada.  
☐ ☐ ☐   

Disponibilité du matériel  

Avoir une quantité suffisante de : 

 

 Masques médicaux, gants, blouses, protections oculaires, 

savon, solution hydroalcoolique pour les mains, lingettes 

désinfectantes, produits et matériel d’entretien, tests de 

dépistage rapide (TDAR), etc. 

 

☐ ☐ ☐ 

   

Commander le matériel au besoin ☐ ☐ ☐   

S'assurer que le personnel puisse avoir accès en tout temps au 

matériel supplémentaire 

 
☐ ☐ ☐ 

  

 

 

 

 

 

 

 

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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Surveillance des symptômes 

Connaitre les symptômes de la COVID-19 
☐ ☐ ☐    

Retirer du milieu de travail tout travailleur de la santé lors de l’apparition de 

symptômes et les inciter à se faire dépister 

 

Utiliser l’outil d’auto-évaluation au besoin 

☐ ☐ ☐ 

  

La collaboration des usagers est demandée pour aviser les responsables du 

milieu en cas d’apparition de symptômes  ☐ ☐ ☐ 
  

Favoriser la ventilation 

 

Si la météo le permet, les  lieux sont ventilés par l’ouverture des fenêtres. ☐ ☐ ☐ 
   

Formation 

Dans la mesure du possible, les bénévoles sont formés en prévention et 

contrôle des infections, notamment sur l’hygiène des mains, le port et le retrait 

de l’ÉPI. 

 
 

☐ ☐ ☐ 

   

Le personnel est formé sur la mise et le retrait des ÉPI : 

Mettre un masque - YouTube   
Hygiène des mains, Eau et savon - YouTube   
Hygiène des mains, Sol. hydroalcoolique - YouTube   
Port et retrait ÉPI (CIUSSSE-CHUS) - YouTube   
Port et retrait ÉPI - ASSTSAS 

Comment mettre et retirer l'EPI et comment désinfecter la visière - CHUS 

☐ ☐ ☐ 

  

Assurer la présence minimale d’au moins 1 personne formée en PCI par quart 

de travail (champion PCI) 
☐ ☐ ☐   

Tenir un registre des personnes formées sur l’hygiène des mains et sur la mise 

et le retrait des ÉPI 
☐ ☐ ☐   

Le programme de protection respiratoire est à jour (fit-test) 
☐ ☐ ☐   

 

 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c
https://www.youtube.com/watch?v=tx0MrmmT5Pg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q8hINDNMJLE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bHtz7ki2kkU
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf
http://apprentissage-en-ligne.csss-iugs.reg05.rtss.qc.ca/formation/MRSI/

