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Temps d’attente post-aérosolisation pour les usagers froids, 

tièdes et chauds lors d’IMGA [V3] 

 

USAGERS FROIDS 

Procéder à l’IMGA avec le minimum de personnel possible et l’équipe non essentielle 

doit être à plus de 2 mètres. 

Salle à pression neutre ou positive 

Temps d’attente avant l’entrée du personnel post IMGA : 

• Procéder à l’IMGA avec le minimum de personnel possible. 

• N’est pas requis d’attendre le nombre de changements d’air à l’heure avant 

l’entrée du reste de l’équipe.  

Temps d’attente avant la sortie du personnel post IMGA : 

• Pas de délai d’attente, peut sortir suite à la procédure. 

Temps d’attente pour effectuer la désinfection de la salle ou pour faire entrer un 

autre usager : 

• Attendre le nombre de changements d’air à l’heure requis post fin d’IMGA pour 

voir un autre usager. 

• Pas de désinfection particulière entre les usagers froids (comme à l’habitude). 

Salle à pression négative : 

Temps d’attente avant l’entrée du personnel post IMGA : 

• Procéder à l’IMGA avec le minimum de personnel possible. 

• N’est pas requis d’attendre le nombre de changements d’air à l’heure avant 

l’entrée du reste de l’équipe.  

Temps d’attente avant la sortie du personnel post IMGA : 

• Pas de délai d’attente, peut sortir suite à la procédure. 

Temps d’attente pour effectuer la désinfection de la salle ou pour faire entrer un 

autre usager : 

• Attendre le nombre de changements d’air à l’heure requis post fin d’IMGA pour 

voir un autre usager. 

• Pas de désinfection particulière entre les usagers froids (comme à l’habitude). 
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USAGERS TIÈDES ET CHAUDS 

**Mesures essentielles lors d’IMGA à risque reconnu ou possible** 

Salle à pression négative : 

Temps d’attente avant l’entrée du personnel post IMGA : 

• Procéder à l’IMGA avec le minimum de personnel possible. 

• Attendre le nombre de changements d’air à l’heure requis post fin d’IMGA avant 

l’entrée du reste de l’équipe. 

Temps d’attente pour que le personnel et l’usager puissent sortir de la chambre 

post IMGA : 

• Pas de délai d’attente, peut sortir suite à la procédure. 

Temps d’attente pour effectuer la désinfection de la salle ou pour faire entrer un 

autre usager : 

• Attendre un second nombre de changements d’air à l’heure pour faire la 

désinfection et, ensuite, faire entrer un autre usager.  
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