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PLAN DE FORMATION 

• Missions et objectifs

• Pratiques de base

• Précautions additionnelles

• Caractéristiques de la COVID-19

• Prise en charge des cas suspects/confirmés Covid-19

• Vidéos (EPI)

• Mises en situation



MISSIONS DU CISSS DE LA CÔTE-NORD

• Dépister ou détecter rapidement la présence du virus

afin d’en contrôler la transmission

• Protéger les employés, les professionnels et les

médecins dispensant des soins et services ainsi que la

clientèle



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Équipe de prévention et contrôle des infections (PCI) du CISSS Côte-

Nord :

• Former des champions PCI sur les mesures générales de PCI ainsi que

sur la COVID-19 afin d’avoir des agents multiplicateurs sur le « terrain »

Rôles des champions PCI:

• S’approprier et comprendre le contenu de la formation ainsi que tous les

documents disponibles en lien avec la PCI et la COVID-19

• Veiller à l’implantation des bonnes pratiques et donner de la rétroaction 

au personnel «terrain»

• Assurer la liaison et les communications de son milieu avec l’équipe PCI

• Dispenser de la formation ponctuelle sur l’unité lorsqu’il repère des 

problématiques   

• Dans la mesure du possible, procéder à des audits (ex : lors d’une 

éclosion)

• Sensibiliser et influencer positivement les employés et les collègues à 

l’application des bonnes pratiques

• Participer à la recherche de solutions novatrices avec l’équipe de travail 

et l’équipe de PCI



PRATIQUES DE BASE / HYGIÈNE DES MAINS

C’est le moyen le plus simple et le plus efficace pour prévenir la 

transmission des infections.

La flore transitoire est constituée de microorganismes contaminant récemment la 

peau et provenant de contacts avec les personnes, les objets ou l’environnement. 

Les microorganismes qui la composent sont généralement faciles à éliminer lors de 

l’hygiène des mains. Ces microorganismes pathogènes peuvent se transmettre 

d’une personne à une autre en l’absence d’une hygiène des mains adéquate. 

De fait, l’hygiène des mains est la façon la plus efficace (et la moins coûteuse!) de 

se protéger contre les infections: les mains contaminées peuvent propager 

80 % des infections courantes selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Au Canada, environ 8000 Canadiens meurent des suites d’une infection 

nosocomiale et 220 000 autres en sont atteints. Au Québec, de 80 000 à 

90 000 personnes souffrent d’une infection nosocomiale, soit l’équivalent de 10 % 

des admissions en milieu hospitalier (Université de MTL, 11 juillet 2018, Martin Lasalle 

Forum).



PRATIQUES DE BASE / HYGIÈNE DES MAINS

• Le lavage hygiénique des mains (eau et savon) permet d'éliminer 

la majeure partie de la flore transitoire. Une quantité suffisante de 

savon, l'action mécanique du lavage et du rinçage ainsi qu'un 

séchage approprié réduisent la charge microbienne de façon 

significative. 

• La friction hydroalcoolique (gel antiseptique) est également très 

efficace pour l’antisepsie des mains. Il est reconnu que les SHA ont 

une activité antimicrobienne supérieure au savon régulier et au savon 

antiseptique. Ils ont également un effet résiduel qui permet de 

prolonger la protection. Les SHA sont pratiques, rapides d’utilisation 

et sont moins asséchantes pour la peau que les savons.



PRATIQUES DE BASE / HYGIÈNE DES MAINS

Scientifiquement, que se passe-t-il quand on se lave les mains?

Deux choses. Premièrement, « en se frottant et en rinçant nos mains, on 

aide à éliminer mécaniquement les microbes de la surface de nos 

mains », raconte le spécialiste de la prévention des infections à l'Hôpital 

général juif de Montréal et professeur à l'Université McGill Yves Longtin.

Deuxièmement, « le lavage des mains permet de détruire chimiquement 

la membrane (enveloppe) du coronavirus. Le virus perd rapidement son 

pouvoir infectieux lorsque la membrane est détruite », ajoute le 

Dr Longtin.

« Le virus qui cause la COVID-19 est dans la catégorie des mauviettes 

comme virus! Il fait partie des virus à enveloppe, les plus faciles à 

détruire. » Normand Voyer, professeur de chimie à l'Université Laval

« Un lavage qui dure moins de 20 secondes de frottement est 

probablement l'indice qu'une région de la main n'a pas été frottée 

suffisamment. » Yves Longtin, spécialiste des maladies infectieuses

Voir le lien pour l’hygiène des mains: 

https://www.publichealthontario.ca/fr/health-topics/infection-prevention-

control/hand-hygiene/jcyh-videos

https://www.publichealthontario.ca/fr/health-topics/infection-prevention-control/hand-hygiene/jcyh-videos


PRATIQUES DE BASE / HYGIÈNE DES MAINS

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/07/11/hygiene-des-mains-chez-les-

professionnels-de-la-sante-une-affaire-de-perception/

Plus la prévention des infections nosocomiales est perçue 

comme étant l’affaire de tous, plus les professionnels de la 

santé portent attention à l’hygiène des mains selon une étude de 

l’UdeM.

«L'objectif des hôpitaux est de fournir des soins de qualité aux 

patients, pas de protéger les égos », rappelle Yves Longtin. « Il 

faut changer les mentalités et bien faire passer le message que 

l'hygiène des mains n'est pas une option. C'est une 

manifestation de compétence, de professionnalisme et de 

respect…» 

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/07/11/hygiene-des-mains-chez-les-professionnels-de-la-sante-une-affaire-de-perception/


PRATIQUES DE BASE / HYGIÈNE DES MAINS

Les 4 moments



PRATIQUES DE BASE / HYGIÈNE DES MAINS

https://www.youtube.com/watch?v=rqxBKHdOrz0

https://www.youtube.com/watch?v=rqxBKHdOrz0


PRATIQUES DE BASE / ÉTIQUETTE 

RESPIRATOIRE / MASQUE

• Requis en présence d’un risque d’éclaboussures de liquides 

organiques sur les muqueuses du visage de l’employé 

(intubation, vomissements, irrigation plaie, etc.)

• Requis lors d’un risque de transmission d’agents infectieux 

du personnel vers l’usager et vice et versa 

• Sécuritaire pour les maladies qui se transmettent par 

gouttelettes

• Requis lorsque le 2 mètres ne peut être respecté

• Fortement recommandé pour les usagers en externe 

(masque artisanal ou de procédure) - Recommandation comité 

exécutif PCI, mai 2020



PRATIQUES DE BASE / ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE

• Le masque doit bien couvrir le nez et la bouche

• Ajustez le masque sur le nez et sous le menton

• Il peut être porté pour une période de temps allant jusqu’à 4

heures

• Doit être changé lorsqu’il est humide, souillé, brisé ou lorsqu’il

est utilisé dans une chambre d’isolement

• Il n’est pas sécuritaire de le descendre sur votre menton ou

dans votre cou

• Il est important de ne pas toucher le devant du masque et

toujours le mettre et le retirer à l’aide des élastiques

• Toujours effectuer l’hygiène des mains suivant le retrait du

masque



PRATIQUES DE BASE / PORT DES GANTS

• Requis pour tout contact direct anticipé avec du sang, des liquides 

organiques, des sécrétions, des excrétions, des muqueuses ou à de 

la peau non intacte

• Requis lors de la manipulation d’objets piquants ou tranchants pour 

diminuer les risques lors d’une exposition accidentelle



PRATIQUES DE BASE / PORT DES GANTS

Recommandations

• Changer de gants entre chaque usager

• Changer de gants lors de soins impliquant différents sites corporels 

chez un même usager

• Changer de gants lors du passage d’un environnement contaminé à 

un environnement propre

• Éviter le port de bijoux pouvant nuire à l’intégrité des gants

• Retirer les gants avant de quitter la zone de soins de l’usager et laver 

immédiatement les mains

Le port des gants ne remplace pas l’hygiène des mains ! 



PRATIQUES DE BASE / PORT DES GANTS



PRATIQUES DE BASE / PORT DE LA BLOUSE

• Protège les bras et les vêtements des travailleurs de la santé contre 

les éclaboussures ou les souillures de sang, les liquides organiques 

et les autres matières potentiellement infectieuses

• Utilisée pour réduire le transfert des microorganismes aux personnes 

ou à l’environnement

• Une blouse imperméable est requise seulement lorsqu’il y a un 

risque élevé que la blouse soit souillée (ex : sang, vomissements) et 

non uniquement lors de production d’aérosols et de gouttelettes. 

Dans ces situations, les blouses jetables ou réutilisables sont 

suffisantes 

• Un soin = une blouse *

*Dans un contexte de pandémie de la COVID-19: la blouse peut-être 

gardée entre usagers confirmés+ sauf si souillée ou si autres 

précautions en cours ex. usager SARM



PRATIQUES DE BASE / PROTECTION OCULAIRE

• Les « protections oculaires » sont les lunettes de protection et la 

visière

• Dans le cadre d’une intervention ou d’une activité de soins qui risque 

de provoquer des éclaboussures de sang, d’autres liquides 

organiques, de sécrétions ou d’excrétions, la protection oculaire doit 

être portée en plus d’un masque

• Nettoyer et désinfecter les protections oculaires réutilisables après 

chaque utilisation avec une lingette (chlorée ou à base de peroxyde 

d’hydrogène) ou avec une solution désinfectante

• Aucun partage n’est permis et l’utilisateur est responsable de bien 

nettoyer et de bien désinfecter sa protection oculaire



PRATIQUES DE BASE / PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT

• Limiter la quantité de matériel qui entre dans la chambre

• Nettoyer et désinfecter le matériel de soins entre chaque usager 

• ex: stéthoscope, otoscope, appareil fast echo, etc…  

• Réserver les haricots, les urinaux, les bassins de lit et les chaises 

d’aisance à un seul usager et s’assurer que ceux-ci soient nettoyés et 

désinfectés après chaque usage.

• Traiter tout le matériel souillé ou contaminé le plus rapidement 

possible, qu’il y ait ou non présence de matières organiques visibles

• ex. instrument URDM



PRATIQUES DE BASE / PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT

Gestion des déchets réguliers et déchets biomédicaux 

infectieux/buanderie

• Sacs jaunes biorisques : pansements, compresses, vêtements, 
lingerie et autre matériel jetable imbibés de sang (matériel laissant 
suinter le sang ou pouvant libérer du sang, lorsque pressé), tubulure à 
transfusion, hémovac, pleurovac, introducteur de drain thoracique qui 
ne peut être vidé de son sang, sac collecteur avec beaucoup de sang 
ou autre liquide biologique en grande quantité ou non contenus dans un 
matériau absorbant.

*Pas besoin de sac jaune lors d’isolation, un sac poubelle ordinaire est 
adéquat sauf si des liquides biologiques sont impliqués tel que mentionné 
ci-dessus. Pas de doublage de sac, sauf si le sac est percé.

• Sacs buanderie : Lors d'isolation, pas besoin de doubler le sac sauf si 

du liquide s'en échappe.

Méthode de travail importante : Ne pas tenir le sac sur soi ni le traîner par  
terre, porter des gants. Lorsque vous disposez du sac de buanderie, jetez 
les gants et lavez vos mains immédiatement.



PRATIQUES DE BASE / PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

• Sac poubelle régulier : on doit y mettre les déchets qui ne sont pas
biorisques, mais ils peuvent contenir des petits diachylons non imbibés
de sang, des compresses de ponctions veineuses, des culottes
d’incontinence, des mouchoirs, etc.

• Contenants rigides pour matériel piquant, coupant, tranchant :
s’assurer de mettre ce type d’objets dans les bacs prévus à cet effet afin
d’éviter que quelqu’un subisse une exposition accidentelle. Suivre les
directives sur les contenants.



PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

• Les précautions additionnelles s’ajoutent toujours aux pratiques de 

base ;

• Les précautions additionnelles sont basées sur le mode de 

transmission de chaque microorganisme ; 

• Appliquer les précautions dès qu’il y a suspicion de maladie 

infectieuse ;

• Les précautions additionnelles demeurent en vigueur pour des 

périodes de temps limitées, c’est-à-dire tant que le risque de 

transmission persiste ;

• Dans certaines circonstances, les précautions doivent être 

maintenues pour la durée de la maladie ou de l’état de porteur 

(mois/années). 

Se référer au Guide de prévention et de contrôle des 

infections « Liste des agents infectieux » à la page 71 

(Intranet-section prévention des infections). 



PRÉCAUTIONS CONTACT ALLÉGÉES

Les précautions CONTACT ALLÉGÉES visent principalement 

à préserver la mission de soins comme, par exemple, les 

soins de réadaptation, les soins de longue durée, les 

soins psychiatriques, les soins ambulatoires en cliniques 

externes et en soins palliatifs (pas unité de soins actifs). 

*Ne pas utiliser en clinique d’hémodialyse et en clinique 

d’oncologie. 

La mise en place des précautions CONTACT ALLÉGÉES est 

préconisée si l’usager : 

• A une hygiène personnelle adéquate. 

• Porte une culotte de protection en cas d’incontinence. 

• Est apte à procéder à l’hygiène des mains. 

• Évite de toucher les objets des autres usagers. 

• Porte un pansement propre et occlusif s’il présente des 

plaies. 

• Évite de visiter la chambre d’un autre usager.

*L’usager peut circuler après avoir procédé à l’hygiène des 

mains

Ex. : usager SARM+ cliniques externes ou en CHSLD. 

Blouse et gants requis lors d’un contact physique 

important 



PRÉCAUTIONS CONTACT

Les précautions de type CONTACT sont 

recommandées pour les usagers porteurs 

ou présumés porteurs d’un agent infectieux 

ou présentant un ensemble de symptômes 

représentant une infection qui peut se 

transmettre par contact direct et indirect. 

Exemple de maladies infectieuses 

précautions contact : 

•Bêta Lactamases à spectre élargi (BLSE) 

•Gale 

•Salmonellose (enfant et adulte si 

incontinence) 

•SARM/SARO/MRSA 

•Streptocoque gr.A, infection mineure 

(peau) 



PRÉCAUTIONS CONTACT RENFORCÉES C

Pour les pathogènes 

dotés d’une grande 

capacité de survie dans 

l’environnement 

(Clostridium difficile). 

Procédure rigoureuse 

pour la désinfection de 

l’environnement et du 

matériel de soins. 

Utilisation de produits 

chlorés pour la 

désinfection terminale.

EAU + SAVON



PRÉCAUTIONS CONTACT RENFORCÉES G

Pour les microorganismes facilement 

transmissibles par contact direct ou 

indirect comme la gastro-entérite en 

l’absence de vomissement.

Procédure rigoureuse pour la désinfection 

de l’environnement et du matériel de 

soins. 

Utilisation de produits chlorés pour la 

désinfection terminale.

G



PRÉCAUTIONS CONTACT RENFORCÉES E

Pour les microorganismes facilement 

transmissibles par contact direct ou 

indirect comme l’Entérocoque résistant à 

la vancomycine (ERV) ou Entérobactéries 

productrices de carbapénèmases (EPC).

Désinfection de l’environnement et du 

matériel de soins à 2 reprises 

(désinfection, séchage et répéter la 

désinfection).  



PRÉCAUTIONS GOUTTELETTES 

Recommandées pour les usagers atteints ou 

potentiellement atteints d’une infection pouvant 

être transmise par de grosses gouttelettes 

infectieuses sur une distance de 2 m. Pas de 

risque au niveau du contact direct ou indirect. 

Maladies infectieuses précautions 

gouttelettes seulement : 

• Infections respiratoires virales aigües 

confirmées. 

Pour les cas présumés ou confirmés : 

•méningite 

•sepsis accompagné d’une éruption pétéchiale 

•coqueluche 

•rubéole 

•oreillons 



PRÉCAUTIONS GOUTTELETTES/CONTACT

Recommandées pour les usagers atteints ou 

potentiellement atteints d’une infection pouvant 

être transmise par deux modes de 

transmission distincts et simultanés, soit par 

grosses gouttelettes infectieuses sur une 

distance de 2 m et par les contacts directs ou 

indirects avec l’usager et son environnement.

Exemples : 

• Pour les infections respiratoires virales 

suspectées ex. : influenza

• Streptocoque du groupe A. 

• Pneumonie à SARM ou à EPC. 

• Infections respiratoires, chez des clientèles 

vulnérables. 

Toujours vous référer à la liste des agents 

infectieux.



PRÉCAUTIONS GOUTTELETTES/CONTACT G

Pour les microorganismes facilement 

transmissibles par contact direct ou 

indirect tels la gastro-entérite en 

présence de vomissement

Procédure rigoureuse pour la désinfection 

de l’environnement et du matériel de 

soins. 

Utilisation de produits chlorés pour la 

désinfection terminale.

G



PRÉCAUTIONS GOUTTELETTES/CONTACT 

RENFORCÉES AU CHLORE

Pour les usagers suspects ou 

confirmés COVID-19.

Utilisation de jaquettes jetables pour 

les cas confirmés ou en CHSLD.

Utilisation de jaquettes réutilisables 

hors des zones rouges.



PRÉCAUTIONS AÉRIENNES

Recommandées pour les usagers atteints 

ou potentiellement atteints d’une infection 

pouvant être transmise par des 

microgouttelettes (< 5 microns) qui 

demeurent en suspension dans l’air pour 

de longues périodes et sur de longues 

distances ˃ 2 m sans risque de 

transmissions par contact direct ou indirect. 

Exemples de maladies infectieuses: 

• Tuberculose pulmonaire ou laryngée 

• Rougeole. 

****Masque N-95 et chambre à pression 

négative requis



PRÉCAUTIONS AÉRIENNES/CONTACT

Recommandées pour les usagers atteints 

ou potentiellement atteints d’une infection 

pouvant être transmise par deux modes 

de transmission distincts et simultanés, 

soit les microgouttelettes en suspension 

dans l’air et par contact direct/indirect. 

Exemples maladies infectieuses : 

• La varicelle. 

• Le zona disséminé ou susceptible de se 

disséminer (ex. : zona localisé chez un 

usager immunosupprimé). 

****Masque N-95 et chambre à pression 

négative requis 



PRÉCAUTIONS AÉRIENNES/CONTACT RENFORCÉES

Tout cas suspect de maladies 

respiratoires sévères infectieuses 

(MRSI) qui exige l’application de 

mesures supplémentaires. 

Exemples maladies infectieuses : 

• H1N1 grippe Porcine 

• Virus d’influenza d’origine aviaire 

• MERS-CoV (Coronavirus du 

syndrome respiratoire du Moyen-

Orient)

***Masque N-95 et chambre à 

pression négative requis. 



PRÉCAUTIONS AÉRIENNES/CONTACT RENFORCÉES 

AU CHLORE

Tout cas suspect ou confirmé COVID-19

qui nécessite une intervention médicale 

générant des aérosols (IMGA).

Désinfection de l’environnement et du 

matériel de soins au chlore.

***Masque N-95, protection oculaire et 

chambre à pression négative requis. 



PRÉCAUTIONS PROTECTION

Visent à protéger les usagers très 

vulnérables, contre toute acquisition 

exogène de microorganismes 

transmissibles (infections). 

Indications : 

• Les allogreffés de moelle osseuse ou 

de cellules souches hématopoïétiques. 

• Les usagers présentant une 

neutropénie selon les recommandations 

du médecin traitant. 



DÉPLACEMENT D’UN USAGER EN ISOLEMENT

• Limiter les déplacements de l’usager à l’extérieur de la chambre

ou de la zone de soins à ceux requis

• Aviser le service receveur que l’usager requiert des mesures de

protection additionnelles

• Demander à l’usager d’effectuer l’hygiène des mains avant de

quitter la chambre et lui faire porter un masque.

• Recouvrir le fauteuil ou la civière de l’usager d’un drap propre



DÉPLACEMENT D’UN USAGER

• S’assurer que le membre du personnel qui accompagne l’usager 

lors de son déplacement revêtit un ÉPI propre. 

• Retirer l’ÉPI lorsque le transport est terminé et pratiquer 

l’hygiène des mains.

• Désinfecter la civière ou le fauteuil roulant ayant servi au 

transport. 



PRATIQUES DE BASE / ÉQUIPEMENT DE 

PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)

Avant d’entrer dans la chambre, voici les étapes à suivre :

1. Se laver les mains.

2. Mise de la blouse à manche longue non stérile jetable ou 

réutilisable selon l’approvisionnement. S’assurer de bien l’attacher 

au cou et à la taille. Utiliser une blouse imperméable si risque élevé 

de contact avec des liquides biologiques.

3. Mise du masque N95 ou de procédure. Le placer de manière à 

couvrir le menton et le nez sans croiser les attaches. Mouler la 

pièce de métal sur la voûte du nez et effectuer une vérification 

d’étanchéité.

4. Mise de la protection oculaire. Les lunettes de prescription ne sont 

pas considérées comme une protection adéquate.

5. Enfiler les gants en prenant soin de ne pas les déchirer ou les 

perforer et s’assurer qu’ils recouvrent les manches de la blouse. 



PRATIQUES DE BASE / ÉQUIPEMENT DE 

PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)

Se laver les 
mains

Enfiler 
la blouse

Mettre un 
masque de 
procédure 

ou N95

Mettre les 
lunettes ou la 

visière

Enfiler les gants



PRATIQUES DE BASE / ÉQUIPEMENT DE 

PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)

À la sortie de la chambre, voici les étapes à suivre (à faire dans la chambre à une 

distance de deux mètres de l’usager) :

1. Retirer les gants de manière à éviter toute contamination. Saisir le bord extérieur du 

gant près du poignet puis faire glisser le gant en le retournant à l’envers. Passer la 

main dans le deuxième gant et le faire glisser. 

2. Procéder à l’hygiène des mains avec la solution hydroalcoolique (SHA).

3. Enlever la blouse de manière à éviter la contamination des vêtements ou de la peau. 

Avec les attaches au niveau du cou, tirer le côté extérieur « contaminé » de la 

blouse vers l’avant et la retourner vers l’intérieur. Rouler les manches en boule puis 

jeter la blouse. 

4. Procéder à l’hygiène des mains avec la SHA.

5. Retirer la protection oculaire à l’aide des branches ou le serre-tête de l’écran facial. 

L’avant de la protection oculaire est considéré comme étant contaminé.

6. À faire dans l’antichambre. Si absence d’antichambre, le faire à l’extérieur de la 

chambre. Retirer le masque N95 à l’aide des attaches. L’avant du masque est 

considéré comme étant contaminé. 

7. Se laver les mains



PRATIQUES DE BASE / ÉQUIPEMENT DE 

PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)

Retirer les gants
Se laver les 

mains
Retirer la blouse

Se laver les mains
Retirer la 

protection 
oculaire

Retirer le masque 
de procédure ou 
le masque N95

Se laver les mains



LIENS VIDÉO ÉPI INSPQ

Précautions gouttelettes/contact avec protection oculaire

https://vimeo.com/399025696

Précautions aériennes/contact avec protection oculaire -

Cas sévères 

https://vimeo.com/399025510

https://vimeo.com/399025696
https://vimeo.com/399025510


FORMATION SUR LA COVID-19

QU’EST-CE QUE LA COVID-19

• La maladie du COVID-19 fait partie des virus appelés 

coronavirus.

 Les coronavirus sont des virus pouvant causer des infections 

respiratoires bénignes chez l’humain et les animaux.

• Certaines souches de coronavirus peuvent être plus virulentes, 

telles que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le 

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV).

 La souche du COVID-19 est nommée SARS-CoV-2.



CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES

 Les symptômes varient d’une infection légère (plus fréquent) à une 

infection sévère des voies respiratoires inférieures. 

 Fièvre intermittente (plus de 38 C)

 Toux 

 Difficultés respiratoires pouvant conduire à un syndrome de détresse 

respiratoire aiguë 

 Anosmie brutale sans obstruction nasale

 Agueusie

 Diarrhée

 Mal de gorge

 Symptômes généraux : céphalée, fatigue intense, douleurs musculaires. 

*Se référer à la dernière version de l’appel à la vigilance (DSPu)



CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES (SUITE)

Période d’incubation : 3 à 14 jours

Mode de transmission : Contact/gouttelettes renforcées

 La transmission se fait principalement par contact avec les 

gouttelettes des sécrétions respiratoires d’un cas 

symptomatique. 

 La transmission fécale/orale est possible par la présence de 

particules virales dans les selles d’un cas confirmé. 

 La transmission aérienne est possible lors d’interventions 

médicales générant des aérosols (IMGA).

Période de contagiosité : Inconnue à ce jour, cela dépend de 

plusieurs facteurs 



Étape 1

• Faire appliquer l’hygiène des mains avec SHA à l’usager.

• Maintenir le port du masque de procédure pour l’usager en tout 

temps. S’il porte un couvre-visage personnel, le remplacer par un 

masque de procédure.

• Placer l’usager ET son accompagnateur, si présent, dans une pièce 

individuelle avec la porte fermée. 

• Si l’accompagnateur présente des symptômes compatibles, il doit 

être considéré comme possiblement infecté.

PRISE EN CHARGE D’UN CAS PRÉSUMÉ



Étape 2

 Référer au médecin de l’urgence en PRIORITÉ pour évaluation.

 Appliquer les précautions additionnelles : 

 Contact/gouttelettes renforcées incluant la protection oculaire 

pour tout usager à l’urgence (coucher ou non sur une civière) et 

les cas hospitalisés

 Aériennes/contact renforcées incluant la protection oculaire

pour les cas à risque qui nécessitent la réalisation d’une 

intervention médicale générant des aérosols.

PRISE EN CHARGE D’UN CAS PRÉSUMÉ



Étape 3 

• Aviser le microbiologiste de garde au besoin.

• Aviser la PCI de l’installation.

• Limiter les investigations le plus possible.

• Envisager un retour à domicile en attendant le résultat si l’état 

clinique le permet.

PRISE EN CHARGE D’UN CAS PRÉSUMÉ



MESURES À INSTAURER SELON L’ÉTAT 

CLINIQUE

Critère de sévérité adulte

Fréquence respiratoire ≥ 24/min ou détresse respiratoire

Besoin de ≥ 4L en oxygène pour saturation 90%

TA systolique < 90 mmHg malgré une réanimation liquidienne

Tout critère jugé sévère par le clinicien

Critère de sévérité enfant

Toux ou difficultés respiratoires avec 1 symptôme suivant ;

Cyanose centrale ou saturation < 90% à l’air ambiant

Détresse respiratoire sévère

Signes de pneumonie avec diminution de l’état général



PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

Précautions contact/gouttelettes renforcées

Cas suspect ou confirmé COVID-19 hospitalisé en raison de symptôme(s) 

compatible(s)

Cas hospitalisé en raison d’un diagnostic autre que la Covid-19 mais ayant reçu 

un résultat +

Usager asymptomatique de retour d’une autre région depuis moins de 14 jours 

ou qui est un contact d’un cas suspect ou confirmé (ex : usager qui provient 

d’un milieu en éclosion)

Précautions aériennes/contact renforcées

Cas suspect ou confirmé COVID-19 hospitalisé en raison de symptôme(s) 

compatible(s) nécessitant une IMGA

Aucune précaution additionnelle

Usager hospitalisé en raison d’un diagnostic autre que la COVID-19 avec 

symptômes compatibles, mais ayant reçu un résultat négatif (faible suspicion et 

diagnostic alternatif) OU sans symptôme compatible



MISES EN SITUATION

Usager ayant eu une intervention chirurgicale à Québec, congé de l’hôpital il y

a 5 jours. L’usager vient consulter pour des douleurs abdominales. Il ne fait

pas de température, n’a pas de toux, n’a pas de difficulté respiratoire. Il est

gardé en observation. Des précautions additionnelles sont-elles requises ?

Réponse : Précautions contact/gouttelette renforcées au chlore à mettre en place. 

Raison : L’usager a été hospitalisé > 24h dans une autre région et retour < 14 jours. 

Il y a une possibilité qu’il soit en incubation.

Référence : Voir note de service Retour d’un usager d’une autre installation du 

CISSS de la Côte-Nord ou d’une autre région du Québec [V4] + Algorithme 

décisionnel Gestion des lits (Centre Hospitalier)

Et s’il était hospitalisé à Québec en zone froide?

Réponse : Idem, car il provient d’une autre région. Il doit être considéré tiède donc  

isolement contact/gouttelettes renforcé au chlore tout de même.

Si provient d’une autre installation du CISSS? Il est admis en zone froide si le

questionnaire le permet. Port du masque uniquement à moins de 2m.



MISES EN SITUATION

Usager qui se présente pour idéation suicidaire. Son transfert en

psychiatrie est prévu pour demain. Il est porteur d’une

trachéostomie depuis peu, nous devons changer la canule ce jour et

l’usager requiert notre aide. Il n’a pas sorti de chez lui depuis 14

jours et n’a pas eu de contact étroit avec une personne confirmée ou

suspectée COVID-19. Quelles précautions devons-nous prendre?

Réponse : précautions aériennes/contact renforcées puisque le

personnel doit réaliser une IMGA (soins de trachéostomie). Cela

s’applique même si l’usager se trouve en zone froide.

Référence : Note de service Recommandations – Utilisations des 

différents types de masques et ÉPI par zone [V9] 



MISES EN SITUATION

Un usager accidenté de la route est amené en réanimation, des 

manœuvres de RCR sont requises. Quelles sont les précautions à 

mettre en place?

Réponse : Précautions aériennes/contact renforcées au chlore puisque le 

personnel doit réaliser une IMGA (manœuvres de RCR). De plus, nous ne 

pouvons pas connaître son risque d’exposition Covid (peut être tiède). 



MISES EN SITUATION

Un usager se présente pour douleurs abdominales et diarrhées 

depuis 4 jours. Au questionnaire, elle répond qu’elle a pris de la 

clindamycine pour abcès dentaire il y 8 semaines. Des précautions 

additionnelles sont-elles requises ?

Réponse : Oui, les précautions contact renforcées C pour suspicion de 

DACD.

Référence : Guide de PCI



MISES EN SITUATION

Un usager en zone froide fait de la température soudaine. 

Aucun foyer d’infection n’est déterminé. Doit-on le mettre en 

isolement ? 

Réponse : Oui, isolement contact/gouttelettes renforcé et 

changement de zone si disponible.



Démonstration 

Contenu intranet pour outils/notes de 

service   

Info-COVID

Présentation de l’organigramme PCI

Grille audit, etc..



QUESTIONS ?






