COVID-19 : AIDE-MÉMOIRE DES MESURES DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE
DES INFECTIONS EN MILIEUX DE VIE – MESURES DE BASE À APPLIQUER EN
TOUT TEMPS
Cet outil aide-mémoire vous permet d’évaluer et d’identifier les mesures préventives bien établies ainsi que celles qui sont à
améliorer ou à implanter dans votre milieu dans un contexte de propagation de la COVID-19. Il s’adresse autant aux milieux de vie
qu’aux milieux de soins en communauté.

Consignes pour limiter la transmission du virus dans le milieu
Bien
établies

À
améliorer

À
implanter

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Afficher et faire respecter l’hygiène et l’étiquette respiratoires.
Des affiches qui indiquent l’hygiène et l’étiquette respiratoires sont
disposées aux endroits stratégiques.
 Affiche tousser ou éternuer sans contaminer

☐

☐

☐

Promouvoir et faire respecter l’hygiène des mains après avoir
éternué ou toussé.

☐

☐

☐

Hygiène des mains
Afficher et faire respecter l’hygiène des mains.
Des affiches qui indiquent 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 de lavage des mains sont accessibles pour les usagers
et les travailleurs.
Promotion et respect de l’hygiène des mains à l’aide
d’affiches/rappels.
 Affiche gardons nos mains propres
Hygiène et étiquette respiratoire

Source : DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA L’ESTRIE, MARS 2022
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Port du masque
Afficher et faire respecter le port du masque médical.
Des affiches qui indiquent la procédure du port du masque sont disposées
aux endroits stratégiques.

Affiche port du masque pour les usagers
 Affiche port du masque pour les travailleurs: comment le mettre et le
retirer?
Le masque médical doit être porté en tout temps par les usagers (ex : lors de
déplacement dans les aires communes ou activités de groupe) à l’exception
des périodes suivantes :




Usager qui dort;
Interférence avec les soins;
Usager dont la condition médicale particulière empêche le port du
masque :




Les personnes qui sont incapables de le mettre ou de le
retirer par elles-mêmes en raison d’une incapacité
physique;
Les personnes qui présentent une déformation faciale;
Les personnes qui, en raison d’un trouble cognitif, d’une
déficience intellectuelle, d’un trouble du spectre de
l’autisme, d’un problème de toxicomanie ou d’un problème
de santé mentale sévère, ne sont pas en mesure de
comprendre l’obligation ou pour lesquelles le port du
masque entraîne une désorganisation ou une détresse
significative.

Port du masque médical pour tous les employés :
CNESST: Ajustement des mesures sanitaires en milieu de travail- hors milieu
de soins
CNESST: Équipement de protection requis pour les employés - milieu de
soins
Porter des lunettes de protection oculaire si requis.
Lorsque le port du masque est difficile (ex. : dans un contexte d’intervention
auprès d’une personne ayant une déficience intellectuelle, un trouble du
spectre de l’autisme, intoxiquée ou agressive) des lunettes de protection
sont portées par l’intervenant, en plus du masque.

Source : DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA L’ESTRIE, MARS 2022
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S’assurer de savoir ou commander le matériel si besoin.

☐

☐

☐

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

☐

☐

☐

Distanciation physique
Respecter la distanciation physique de 2 mètres recommandée en
tout temps :
NB : Une attention particulière est portée entre les employés à
l’accueil, lors des pauses, lors des repas, lors des réunions et à
l’extérieur.
Nettoyage et désinfection
Nettoyage et désinfection des surfaces et des objets fréquemment
touchés de façon quotidienne et après utilisation (ex. : poignées de
porte, rampes, lampes, comptoirs, lavabos, tables, chaises, salle de
bain).
Adapter la fréquence en fonction de la présence ou non de cas de
COVID-19 et de l’achalandage des lieux (ex. : en présence d’un cas,
la salle de bain doit être nettoyée et désinfectée après chaque
usage par le cas).
Nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets contaminés dès
que souillés (ex. : crachats).
Pour ce faire, utiliser les lingettes désinfectantes fournies ou les
produits figurant sur la liste de produits désinfectants homologués
par Santé Canada.
Disponibilité du matériel en tout temps
S’assurer d’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.

Source : DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA L’ESTRIE, MARS 2022
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Retirer du milieu de travail tout TdS au moindre symptôme et les inciter à se
faire dépister.
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☐
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Mise en place d’un registre de surveillance des symptômes pour les usagers
(voir le modèle en annexe 1)

☐

☐

☐

Mise en place d’un registre de surveillance des symptômes pour les travailleurs
de la santé (voir le modèle en annexe 2)
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Registre de surveillance des symptômes
Connaitre les symptômes de la COVID-19.

Salle à manger / Aires communes / Activités de groupe
Activités de groupe autorisées avec distanciation physique et port du masque.
Favoriser la ventilation
Les lieux sont adéquatement ventilés (système d’échangeur d’air/ouverture
des fenêtres).
NB : Ne pas utiliser les ventilateurs (plafonniers ou portatifs)
Formation
S’assurer que les bénévoles sont formés en prévention et contrôle des
infections (PCI) :
Par exemple, vous pourriez faire suivre cette formation disponible en ligne et
sans frais. Cette formation a été élaborée à l’intention des résidences pour
personnes âgées mais pourrait également être bénéfique pour l’ensemble
du personnel de votre milieu.
S’assurer que le personnel soit formé sur la mise et le retrait des ÉPI :
Mettre un masque - YouTube
Hygiène des mains, Eau et savon - YouTube
Hygiène des mains, Sol. Hydro-alcoolisée - YouTube
Port et retrait EPI (CIUSSSE-CHUS) - YouTube
Port et retrait EPI - ASSTSAS

Source : DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA L’ESTRIE, MARS 2022
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SUITE – Formation
Faire visionner les capsules suivantes sur le port et le retrait de
l’EPI aux personnes qui ramassent les cabarets et déchets.
Port et retrait EPI (CIUSSSE-CHUS) - YouTube
Assurer la présence minimale d’au moins 1 personne formée par
quart de travail ayant suivi une formation en PCI.
Tenir un registre des personnes formées sur l’hygiène des mains et
sur la mise et le retrait des EPI.
S’assurer que le milieu a un programme de protection respiratoire à
jour (fit-test).

Source : DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA L’ESTRIE, MARS 2022
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Annexes
Annexe 1 : Modèle de registre de surveillance des symptômes pour les visiteurs/travailleurs de la
santé/employés

Annexe 2 : Exemple de grille pour la réalisation des high touch

Source : DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA L’ESTRIE, MARS 2022

Annexe 2 : Modèle de registre de surveillance des symptômes pour les usagers

Source : DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA L’ESTRIE, MARS 2022

Annexe 3 : Exemples d’autres affichettes pertinentes
Suivre les consignes, ça sauve des vies
Ici je porte mon couvre visage
Ne partageons pas le virus
On continue de se protéger

Source : DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA L’ESTRIE, MARS 2022

