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Endroits ciblés : 

Centre hospitalier, CHSLD, RPA, RI, RTF (personnel du CISSS), SNT, RAC, URCI, 

Internat ou foyer de groupe, centre jeunesse, SAD, centre de réadaptation, clinique 

médicale, GMF, centre de dépistage et clinique externe. 

Moment exclu pour le port du N95 (zone froide) :  

Usager/résident ou département répondant à l’ensemble des critères suivants : 

• Sans symptômes suggestifs pour la COVID-19, nouveaux ou aggravés; 
ET 

• sans aucune exposition documentée à un cas connu ou un milieu où il y a une 
éclosion de COVID-19 (ex. : CHSLD, RPA) dans les 10 derniers jours; 
ET 

• ayant reçu un résultat négatif à un test de dépistage pour le SRAS-CoV-2 OU port 
du masque en continu chez l’usager. 

Définition d’usager/résident considéré à risque :  

• Tableau clinique compatible avec la COVID-19, sans diagnostic alternatif; 

• Usager avec symptômes de la COVID-191 nouveaux ou aggravés, sans diagnostic 

alternatif ou sans l’obtention d’un résultat négatif; 

• Usager sans symptômes avec facteur de risque d’exposition2; 

• Usager considéré contact étroit; 

• Usager avec un diagnostic autre que la COVID-19, mais présentant un ou des 

symptômes compatibles avec la COVID-19 et sans l’obtention d’un résultat de 

laboratoire négatif. 

Définition d’usager/résident confirmé (positif) : 

• Confirmé par laboratoire; 

• Confirmé par test rapide; 

• Confirmé par lien épidémiologique. 

Définition zone tiède :  

• Pièce où séjourne un usager suspect (avec tableau clinique compatible ou ayant 

des symptômes communs ou non, sans diagnostic alternatif);  

• Usager avec facteur de risque élevé, contact étroit. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Voir appel à la vigilance à jour.  
2 Voir questionnaire COVID-19. 
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Définition zone chaude :  

• Pièce où séjourne un usager positif; 

• Département en éclosion. 

 

Principes directeurs : 

• Pour les centres hospitaliers, CLSC, cliniques médicales, GMF et UMF, il est 

recommandé de faire porter le masque de procédure à l’usager en tout 

temps, lorsque toléré, dès qu’il est couché sur une civière ou hospitalisé, 

surtout lors de soins à moins de 2 mètres; 

• Le questionnaire COVID-19 doit être effectué chez tous les usagers qui se 

présentent dans nos installations; 

• Lorsque le N95 est requis, le port de la protection oculaire est obligatoire; 

• Pression négative requise chez les cas positifs lorsque possible (milieux de soins); 

• Respect du délai de changement d’air à l’heure avant d’entrer dans la pièce sans 

ÉPI lorsque la pression négative est présente (milieux de soins); 

• Pour les mesures, en présence d’IMGA, voir document « Guide synthèse IMGA ». 

Ordre de priorité d’utilisation des chambres à pression négative pour les cas 

positifs : 

1. Présence d’IMGA; 

2. Plusieurs usagers dans une chambre ayant des symptômes; 

3. Plusieurs usagers dans une chambre sans symptôme; 

4. Un (1) usager dans la chambre avec symptômes et recevant des anticorps 

monoclonaux; 

5. Un (1) usager dans une chambre ayant des symptômes; 

6. Un (1) usager dans une chambre sans symptôme. 
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Milieux 

 

Consignes pour le port du N95 par le personnel  
 

CH (unité d’hospitalisation, 
USI, CME, pédiatrie, 
psychiatrie) 

Urgence (excluant le triage) 

CHSLD  

Centre de réadaptation 

Centre jeunesse 

RPA RI, RAC 

Internat ou foyer de groupe 

Maison de soins palliatifs 

Bloc opératoire/endoscopie 

 

Instaurer le N95 en présence d’usagers/résidents/département 
répondant à la définition de zone tiède ou chaude. 

 

N. B. Lors d’instauration : 

• Porter le N95 en continu; 

• Le changer lorsque souillé, humide, à la pause, au dîner (max. 8 h); 

• Utiliser un maximum de 4 masques N95 par quart de 8 h.  

 

Clinique externe : 

Gynécologie, ophtalmologie, 
ORL, oncologie, médecine 
interne, hémodialyse, soins 
courants, physiologie 
respiratoire, clinique de 
pédiatrie 

Gare  

Radiologie, cardiologie et 
médecine nucléaire 

GMF, UMF, clinique 
médicale 

Dispensaires  

SAD et autres services 
communautaires 

 

Instaurer en présence d’usagers/résidents/répondant à la définition de 
zone tiède ou chaude. 

Instaurer lorsque l’usager n’est pas en mesure de porter le masque de 
procédure. 

(exemple : ORL) 

N. B. Lors d’instauration :  

• Porter le N95 en continu; 

• Le changer lorsque souillé, humide, à la pause, au dîner (max. 8 h); 

• Utiliser un maximum de 4 masques N95 par quart de 8 h.  

 

Triage 

CDD 

Unité en éclosion 

L’environnement est considéré tiède, car présence de cas tiède en 
continu et de clientèle non dépistée en continu. 

• Porter le N95 en continu; 

• Le changer lorsque souillé, humide, à la pause, au dîner (max. 8 h); 

• Utiliser un maximum de 4 masques N95 par quart de 8 h. 



 

 

MAJ 2022-09-13  Page 4 de 4 

Milieux 

 

Consignes pour le port du N95 par le personnel  
 

RTF Adulte 

RTF Jeunesse 

Instaurer seulement en présence d’usagers/résidents/département 
répondant à la définition de zone tiède ou chaude. 

Pour les professionnels ne vivant pas dans la RTF : 

• Appliquer les précautions additionnelles gouttelettes/contact 
renforcées avec protection oculaire et N95 dès l’entrée dans la 
maison. 

Pour les responsables des ressources et leurs remplaçants : 

• L’équipement de protection n’est pas nécessaire : suivre les 
consignes de la Santé publique (consignes de la communauté). 

Visiteur/PPA  Le N95 est requis lorsque :  

• Visite d’usager positif; 

• Unité en éclosion.  

Laboratoire 

Archives  
Le masque de procédure est requis dans votre secteur. 

Lors de déplacement sur une unité, appliquer les mesures en vigueur.  

 

Usagers/résidents/milieux où le port du N95 n’est pas requis (résumé)  

• Aucun cas COVID-19 positif; 

• Aucune éclosion; 

• Unité avec usagers/résidents répondant aux critères suivants : 

✓  Sans symptômes suggestifs pour la COVID-19, nouveaux ou aggravés; 

       ET 

✓ sans aucune exposition documentée à un cas connu ou un milieu où il y a une éclosion de 
COVID-19 (ex. : CHSLD, RPA) dans les 14 derniers jours; 

       ET  

✓ ayant reçu un résultat négatif à un test de dépistage pour le SRAS-CoV-2 OU port du masque en 
continu chez l’usager.  

 

 

L’équipe PCI/SSQVT 

 


