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L’auto-formation du personnel dédié en zone chaude se veut être une compilation de formations et 
d’outils cliniques incontournables, afin d’assurer la sécurité des usagers et du personnel en contexte de 
COVID-19.  

Cette formule de formations virtuelles comporte 3 volets. Elle contient environ 5 heures de formation 
virtuelle et environ 2 heures de lecture d’outils cliniques et autres : 

• Celui de la prévention et contrôle des infections en zone chaude;

• Celui de la responsabilité de l’infirmière en zone chaude;

• Celui spécifique au secteur d’activités visé par le personnel dédié.

Après avoir terminé le cursus de formation, merci de déposer le document complété à l’adresse suivante : 
09cisss.formation.continue@ssss.gouv.qc.ca et de mettre en copie conforme (cc) le supérieur immédiat 
où vous serez dédié en zone chaude. 

CONTEXTE 

N. B. Veuillez cliquer sur le lien dans la section "Plateforme" afin d'accéder au contenu des formations. 

mailto:09cisss.formation.continue@ssss.gouv.qc.ca
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PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS EN ZONE CHAUDE 

Infirmière, Infirmière auxiliaire, PAB, Aide de service 

Outils cliniques   Plateforme Durée Fait/Date 

1. Affiche-Aide-mémoire : Rassemblement des soins AFFICHE-Aide-mémo
ire_Rassemblement  

Lecture 

2. Changement de vêtements 2020-11-30_-_Note_
de_service_-_Changem

Lecture 

3. ZONE CHAUDE avec couloir froid CISSS C-N 2020-12-09_ 
Document de travail

Lecture 

4. ZONE CHAUDE avec couloir chaud CISSS C-N 2020-12-09-Docum
nt de travail_ZONE C

Lecture 

Formations requises Plateforme Durée Fait/Date 

1. Qu'est-ce que la COVID-19? ENA 15 min 

2. Port de l'équipement de protection individuelle ENA 30 min 

3. Mesures lors d'une éclosion: zones de confinement ENA 20 min 

4. Nettoyage et désinfection des équipements de soins ENA 35 min 

5. Revêtement de l'équipement de protection individuelle (ÉPI) Intranet 3 min 

6. Retrait de l'équipement de protection individuelle (ÉPI) Intranet 6 min 

7. Déplacement en fauteuil roulant d'un patient stable infecté ou suspecté
de la COVID-19 vers l'imagerie ENA 4 min 

https://fcp.rtss.qc.ca/mod/scorm/view.php?id=37958
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=3942
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=3944
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=3946
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=1918
https://msss.sharefile.com/share/view/s7f31569c912f48448544bf68b580e36f
https://msss.sharefile.com/share/view/s7f31569c912f48448544bf68b580e36f
https://msss.sharefile.com/share/view/s55de45af55934055bfcf11249d4cb6c2
https://msss.sharefile.com/share/view/s55de45af55934055bfcf11249d4cb6c2
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=3446
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Directions/Soins_infirmiers/Zone_chaude_-_COVID-19/AFFICHE-Aide-memoire_Rassemblement_des_soins.pdf
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Section_reservee/COVID-19/Notes_de_service/2020-11-30_-_Note_de_service_-_Changement_de_vetements__VF_.pdf
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Directions/Soins_infirmiers/Zone_chaude_-_COVID-19/2020-12-09__Document_de_travail_ZONE_CHAUDE_avec_couloir_froid_CISSS_Cote-Nord.pdf
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Directions/Soins_infirmiers/Zone_chaude_-_COVID-19/2020-12-09-Document_de_travail_ZONE_CHAUDE_avec_couloir_chaud_CISSS_Cote-Nord.pdf
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Outils cliniques Plateforme Durée Fait/Date 

OIS-Détresse respiratoire chez l’usager COVID-19 avec niveau de soins 
C ou D Intranet Lecture 

OIS-Soins de confort de l’usager COVID-19 de niveau de soins C ou D Intranet Lecture 

Aide-mémoire : Communication avec le médecin 2020-12-09_DSI_C
mmunication avec 

Lecture 

Gestion des dépouilles 2020-05-05 V2 
Algorithme gestion d

Lecture 

Guide de procédures techniques et de transfert d’usagers nécessitant 
une hospitalisation Unité de soins et soins critiques SARS-CoV-2 
(COVID19) 

Guide de procédur
techniques et de tra

Lecture 

RESPONSABILITÉ DE L’INFIRMIÈRE EN ZONE CHAUDE

Formations requises Plateforme Durée Fait/Date 

Prélèvement des échantillons oro et nasopharyngés combinés par 
écouvillonnage ENA 3 min

MRSI manipulation sécuritaire des échantillons de COVID-19 ENA 27 min 

Préparation des professionnels et gestion du matériel lors d’une 
intubation d’un patient infecté ou suspecté de la COVID-19  ENA 4 min 30 sec 

Protection du personnel et gestion du matériel dans une situation de 
RCR d'un patient infecté ou suspecté de la COVID-19 ENA 7 min 

Transfert d'un patient sévère infecté ou suspecté de la COVID-19 de 
l'urgence vers les soins intensifs  ENA 5 min 

Détresse respiratoire en fin de vie ENA 30 min 

COVID-19 Premiers soins psychologiques à la portée de tous ENA 30 min 

Administrer un médicament par voie sous-cutanée avec pompe 
élastomère (biberon) ENA 18 min 

FORMULAIRE : ÉVALUATION INITIALE DE L’INFIRMIERE : USAGER
COVID-19 POSITIF 

INTRANET 
Formulaire 

À imprimer et 
compléter 

ÉVALUATION INITIALE DE L’INFIRMIERE : USAGER COVID-19 POSITIF ENA 8 min 
Lecture 

https://fcp.rtss.qc.ca/mod/url/view.php?id=29725
https://fcp.rtss.qc.ca/mod/url/view.php?id=29725
https://fcp.rtss.qc.ca/mod/url/view.php?id=30226
https://fcp.rtss.qc.ca/mod/url/view.php?id=30069
https://fcp.rtss.qc.ca/mod/url/view.php?id=30069
https://fcp.rtss.qc.ca/mod/url/view.php?id=31016
https://fcp.rtss.qc.ca/mod/url/view.php?id=31016
https://fcp.rtss.qc.ca/mod/url/view.php?id=29962
https://fcp.rtss.qc.ca/mod/url/view.php?id=35433
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=3889
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=3419
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=3448
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=3450
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=3447
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=1205
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=3706
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=9174
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Formulaires_et_modeles/Formulaires_harmonises_regionalement/Formulaires_disponibles/CR-00120_-_EVALUATION_INITIALE_INFIRMIERE_Usager_COVID-19_POSITIF.pdf
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Directions/Soins_infirmiers/Zone_chaude_-_COVID-19/2020-12-09_DSI_Communication_avec_le_medecin__Usager_Covid-19_positif.pdf
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Directions/Soins_infirmiers/Zone_chaude_-_COVID-19/2020-05-05_V2_Algorithme_gestion_depouille.pdf
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_cotenord/Directions/Soins_infirmiers/Zone_chaude_-_COVID-19/Guide_de_procedures_techniques_et_de_transfert_d_usagers_SARS-CoV-2_CISSS_de_la_Cote-Nord_20201111_V8.pdf
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=9856
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/documents-cliniques/ordonnances-individuelles-standardisees/
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/documents-cliniques/ordonnances-individuelles-standardisees/
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SPÉCIFIQUE DU PERSONNEL DÉDIÉ 

Accès requis Personne-ressource Durée Fait/Date 

1. Omnitech (Laboratoire)

2. Glucomètre (Formation Cobas Academy requise)

3. SARDM

4. Rapport d’incident-accident

5. ICLSC (SAD)

Formations requises Plateforme Durée Fait/Date 

À déterminer selon le secteur dédié 

Outils cliniques Plateforme Durée Fait/Date 

Plan d’orientation allégé du secteur dédié Intranet Lecture 

http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/directions/soins-infirmiers/plan-dorientation-allege/
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VISITE DES LIEUX 

Date : _____________________  Secteur d’activité :  ________________________ 

Accompagnateur : ___________________________       Titre :   ____________________________ 

Gestionnaire : ______________________________     Installation :   ____________________________ 

Fit Test : Oui          Non          Date : _____________       Type de masque :   ________________________ 

Appréciation de la visite des lieux : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Signature : ________________________________ Date : ________________ 

APPRÉCIATION 

CURSUS DE FORMATION 

J’atteste, ______________________________, avoir fait les formations, avoir pris connaissance des outils 

cliniques et du plan d’orientation allégé où je serai dédié. 

Appréciation du cursus de formation : 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

Signature :  _______________________________ Date : ________________ 

Nom
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