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MISSION DU CISSS DE LA CÔTE-NORD

• Dépister ou détecter rapidement la présence du virus

afin d’en contrôler la transmission ;

• Protéger les employés dispensant des soins et services ;

• Protéger la clientèle.



OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

la Côte-Nord :

• Former des champions PCI sur les diverses mesures en lien avec la

COVID-19, afin que ceux-ci redonnent de la formation dans leur

secteur respectif.

Agents multiplicateurs :

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

les documents disponibles en lien avec la COVID-19.

Employés :

• S’approprier les informations contenues dans ce document, ainsi que

tous les documents mis à votre disposition ;

• Apprendre à mettre en place toutes les marches à suivre en lien avec

la COVID-19.



ÉPIDÉMIOLOGIE

Au Canada

• 26,3% des cas ont 60 ans et plus ;

• Les femmes sont touchées par la COVID-19 à 53,6% ;

• Le taux de létalité global au Canada  est de 5,1% ;

• La majorité des cas sont situés en Ontario et au Québec ; 

• Le taux de décès augmente progressivement avec l’âge.

 Statistique mise à jour en date du 15 octobre 2020



QU’EST-CE QUE LA COVID-19

 La maladie de la 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 de la 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.

 Enfant de 0 à 5 ans :

o Fièvre (température rectale de 38,5°C [101,3°F] et plus) ;

o Toux (nouvelle ou aggravée) OU essoufflement OU
difficulté à respirer ;

o Nez qui coule OU congestion nasale OU mal de gorge ET
fièvre (température rectale de 38,1°C [100,6°F] et plus) ;

o Douleurs abdominales OU vomissements OU diarrhées
ET fièvre (température rectale de 38,1°C [100,6°F] et
plus).



CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES (suite)

 Enfant de 6 à 17 ans ;

 Un des symptômes suivants :

o Fièvre (température buccale de 38,1°C [100,6°F] et plus) ; 

o Perte du goût ou de l’odorat ; 

o Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à 

respirer. 

 Au moins deux des symptômes suivants :

o Maux de ventre ;

o Vomissements ;

o Diarrhées ;

o Mal de gorge ;

o Écoulement ou congestion nasale ; 

o Grande fatigue ;
o Perte d’appétit importante ;
o Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort 

physique). 



CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES (suite)

 Adulte 18 ans et + ;

 Un des symptômes suivants :

o Fièvre (température buccale de 38°C [100,4°F] et plus ou 
de 37,8°C [100,0°F] et plus pour les personnes âgées) ; 

o Toux récente ou aggravation d’une toux chronique ;
o Perte soudaine de l’odorat sans obstruction nasale avec 

ou sans perte de goût ;
o Difficultés respiratoires telles que de l’essoufflement ou de 

la difficulté à parler.

 Au moins 2 des symptômes suivants :

o Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort 
physique) ;

o Mal de tête ;
o Fatigue intense ;
o Perte d’appétit importante ;
o Mal de gorge ;
o Nausées (maux de cœur), vomissements ou diarrhées. 

 Attention, suivre les mises à jour de l'appel à la vigilance



CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES (suite)

SYMPTÔMES ATYPIQUES GÉRIATRIQUES POSSIBLES 

 Changement soudain de l’état mental :
o Plus confus ;
o Plus somnolent ;
o « On ne le reconnaît plus » ;
o Ne sait plus comment utiliser ses affaires. 

 Perte d’autonomie :
o Chute ;
o Incontinence nouvelle ;
o N’est plus capable de participer aux soins comme avant. 

 Changement de comportement (nouveau comportement 
ou arrêt d’un comportement existant) :
o Agité ;
o Pas comme d’habitude ;
o Agressivité/irritabilité. 

 Perte d’appétit ;

 Perturbation du sommeil. 



CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES (suite)

 Période d’incubation : 3 à 14 jours (en majorité 5 à 7 jours) ;

 Mode de transmission : Contact/gouttelette renforcé :

o La transmission se fait principalement par contact avec les
gouttelettes des sécrétions respiratoires d’un cas
symptomatique ;

o La transmission peut aussi se faire via les objets contaminés
à proximité de la personne infectée (OMS, 2020), mais ce
mode de transmission semble être de moindre importance ;

o Certaines études démontrent la présence de particules virales
dans les selles, mais il n’y a pas d'évidence de transmission
fécale-orale ;

o La transmission aérienne est possible lors d’interventions
médicales générant des aérosols.

 Période de contagiosité : Entre 10 et 28 jours selon la gravité
de la maladie et les antécédents de l’usager.



TRIAGE

Effectuer un triage de chaque usager avec l’outil approprié.

 Outil de triage pour les patients ayant un rendez-vous :

o À utiliser lorsqu’un usager se présente en clinique externe pour

un rendez-vous ponctuel. Ex. : Dermatologie, gynécologie,

clinique externe, médecine interne, etc.

 Outil décisionnel pour l’infirmière au triage à l’urgence :

o À utiliser lorsqu’un usager se présente au triage ;

o Lorsqu’un usager est couché sur une civière ou hospitalisé.

 Vérification préalable à la prise de rendez-vous au bloc
opératoire :

o Pour tous les usagers électifs.



PRISE EN CHARGE D’UN CAS PRÉSUMÉ

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 :

o Protection contact/gouttelettes renforcée incluant la

protection oculaire pour tout usager à l’urgence (couché ou non

sur une civière) et les cas hospitalisés ;

o Protection aérienne/contact renforcée incluant la protection

oculaire pour les cas nécessitant la réalisation d’une

intervention médicale générant des aérosols.



PRISE EN CHARGE D’UN CAS PRÉSUMÉ (suite)

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.



PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

Précautions contact/gouttelette renforcées

 Usager suspecté ou confirmé COVID-19 hospitalisé ;

 Usager suspecté ou confirmé COVID-19 hospitalisé, pour qui le niveau de soins ne

nécessite pas la réalisation d’IMGA (ex. : soins de fin de vie) ;

 Usager hospitalisé en raison d’un diagnostic autre que la COVID-19 (ex. : fracture de

hanche, accouchement), mais ayant reçu un résultat + pour la COVID-19 et qui ne

nécessite pas d’IMGA ;

 Usager froid, tiède ou chaud ayant une IMGA à risque non reconnu ;

 Usager asymptomatique avec facteurs de risque d’exposition dans les 14 derniers jours

(ex. : de retour de voyage depuis moins de 14 jours, contact d’un cas suspect ou

confirmé de COVID-19, usager ou TdeS qui provient d’un milieu où il y a de la

transmission active), et hospitalisé en raison d’un diagnostic autre que la COVID-19.

Précautions aérien/contact renforcées

 Usager suspecté ou confirmé COVID-19 hospitalisé lorsqu’une IMGA à risque reconnu,

à risque possible ou non documenté de transmission d’aérosols infectieux doit être

réalisée chez un usager tiède ou chaud (référer à la section Interventions médicales

générant des aérosols) ;

 Les précautions additionnelles aériennes-contact avec protection oculaire doivent être

maintenues jusqu’à ce que le temps d’attente du changement d’air post IMGA soit

terminé.

Précautions additionnelles gouttelettes-contact

 Usager hospitalisé ayant reçu un résultat négatif pour la COVID-19, mais présentant

des symptômes respiratoires qui pourraient être le résultat d’un autre virus respiratoire.



PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

*Chambre à pression négative ou pièce individuelle avec la porte

fermée.

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

1. Se laver les mains.

2. Mettre la blouse à manche longue non stérile jetable ou lavable (selon

la situation). S’assurer de bien l’attacher au cou et à la taille. Utiliser

une blouse imperméable si risque de contact avec des liquides

biologiques.

3. Mettre le masque N95 ou de procédure. 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. Mettre 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 poignets de la blouse.



MISE DE L’ÉPI
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PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES (suite)

 Éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains
potentiellement contaminées ;

 Restreindre au strict minimum le personnel requis pour les soins
de l’usager. Dédier une équipe pour les soins des cas de
COVID-19 ;

 Tenir un registre de tous les travailleurs de la santé entrant dans
la chambre ;

 Tenir un registre des membres de la famille entrant dans la
chambre, le cas échéant ;

 Limiter la quantité de matériel qui entre dans la chambre ;

 Effectuer des audits de processus au besoin ;

 L’usager doit demeurer à sa chambre.



PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES (suite)

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 hydro-alcoolique

(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 faciale. 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.



RETRAIT DE L’ÉPI
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PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES (suite)



PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES (suite)



PROTECTION INDIVIDUELLE LORS D’INTERVENTIONS 
MÉDICALES GÉNÉRANT DES AÉROSOLS (IMGA)

 En présence d’agents infectieux transmissibles par gouttelettes
et par gouttelettes/contact, les procédures qui génèrent des
aérosols peuvent entrainer une transmission aérienne ;

 Ce type de transmission aérienne est dit opportuniste ;

 En présence de la COVID-19, les IMGA ont été classées en
trois groupes selon leur risque :

o Le risque reconnu (intubation endotrachéale, réanimation, etc.) ;

o Le risque possible (BIPAP, CPAP, trachéotomie [le geste
chirurgical], etc.) ;

o Le risque non documenté (traitement par nébulisation,
procédure d'endoscopie digestive, etc.).

N. B. Veuillez vous référer au tableau synthèse IMGA à jour pour la liste
exhaustive ainsi que pour les mesures à instaurées.



PRÉLÈVEMENT D’UN CAS PRÉSUMÉ

 Tout prélèvement doit se faire par un membre de l’équipe

soignante dédié au cas atteint de la COVID-19 ;

 Prélèvement oropharyngé ET nasopharyngé (se référer à la MSI) ;

 Décontaminer l’extérieur du prélèvement avec une lingette Oxivir

avant de le sortir de la chambre ;

 Identifier le prélèvement avec l’étiquette Omnilab et codifier selon

les priorisations du dernier appel à la vigilance ;

 Mise du prélèvement dans un sac biohazard ;

 Ne pas utiliser de système pneumatique pour le transport ;

 Aviser le laboratoire de l’envoi de l’échantillon.



DÉPLACEMENT D’UN USAGER

 Faire pratiquer l’hygiène des mains à l’usager avant de revêtir

l’équipement de protection individuelle (ÉPI) ;

 Revêtir l’ÉPI à l’usager selon le type d’isolement en cours. Faire

porter le masque de procédure (ne pas faire porter de masque

N95 à l’usager) ;

 Recouvrir le fauteuil roulant d’un drap propre ;

 Aviser le service receveur que celui-ci requiert des mesures de

précautions additionnelles en nommant le type d’affiche en place

et non le diagnostique de l’usager ;

 S’assurer que le service receveur et le brancardier portent l’ÉPI

requis ;

 Faire faire la désinfection par l’équipe de l’hygiène et salubrité ou

par le service receveur selon ce qui est établi, et ce, en

respectant le type d’isolement ;

 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.



HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

 Porter l’ÉPI tel qu’indiqué à l’entrée de la chambre pour

l’entretien quotidien ;

 Porter une attention particulière aux endroits

fréquemment touchés ;

 Lorsque les précautions additionnelles sont cessées,

s’assurer que les draps et les rideaux ont été retirés

avant de faire la désinfection finale. Jeter tout matériel ne

pouvant être désinfecté (incluant le papier de toilette) ;

 La désinfection se fait avec des produits chlorés, du

peroxyde d’hydrogène ou les lingettes Oxivir et Clorox.

Vous référer au tableau de désin.

* Ne pas oublier le temps d’attente requis selon chaque salle après l’arrêt de

la pression négative avant d’effectuer la désinfection de la chambre.



RÔLES ET RESPONSABILITÉS

 Mise des précautions additionnelles rapides ;

 Assurer des soins sécuritaires et de qualité ;

 Assurer un nombre restreint de personnel aux soins du cas de 

COVID-19 dans la mesure du possible ;

 Assurer une bonne communication entre l’équipe de soins, les 

gestionnaires et la santé publique ;

 Assurer la confidentialité ;

 Assurer de bien remplir les registres dédiés au cas de COVID-19.
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QUESTIONS




