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DESTINATAIRES : Tous les employés  
 
EXPÉDITEUR : Comité exécutif PCI du CISSS de la Côte-Nord 
 
DATE : Le 19 octobre 2021 
 
OBJET : Consigne pour les cliniques externes et les salles d’attente 

en Centre hospitalier 

 
 

En contexte de pandémie de la COVID-19, la venue d’une 4e vague et la saison 
grippale qui approche, nous désirons faire une mise à jour concernant les 
mesures à respecter dans les cliniques externes et dans les salles d’attente. Il est 
primordial d’être en mesure de respecter la distanciation sociale en tout temps 
malgré le port du masque. 

Voici les recommandations concernant les mesures à respecter dans les 
salles d’attente pour les usagers SAG (symptômes d’allure grippale) incluant 
les symptômes associés à la COVID-191: 

➢ S’assurer de la disponibilité de solution hydroalcoolique (SHA) permettant 
l’accès facile à l’hygiène des mains; 

➢ S’assurer de la distanciation physique des usagers : 

▪ Soit par le traçage sur les chaises; 

▪ Soit par les plexis glass qui sont déjà en place (ne pas en ajouter, 
favoriser le traçage). 

➢ Les usagers suspects COVID-19 ou SAG, doivent être dirigés vers la salle 
d’attente dédiée, lorsque présente (exemple : urgence); 

➢ En absence de salle d’attente dédiée, voici une gradation des mesures: 

1- L’usager peut être installé directement dans le bureau; 

2- Éviter que l’usager demeure pendant une longue période de temps 
dans la salle d’attente; 

3- En présence d’un nombre élevé d’usagers, SAG incluant les 
symptômes associés à la COVID-19, la distanciation physique et le port 
du masque permettront d’éviter la transmission.  
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1 Le report du rendez-vous est à la discrétion du clinicien, en l’absence de résultat covid-19 négatif. 
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Voici les recommandations concernant les mesures à respecter pour les 
rendez-vous en clinique externe en centre hospitalier en présence de SAG, 
incluant les symptômes associés à la COVID-191: 

➢ Favoriser les rendez-vous en fin de journée lorsque les symptômes et/ou 
les facteurs de risque sont connus avant le rendez-vous; 

➢ Effectuer le questionnaire dès son arrivée dans la salle d’examen lorsque 
le statut infectieux de l’usager est inconnu;  

➢ Favoriser l’utilisation de la même salle d’examen pour les usagers SAG 
lorsque possible; 

➢ Éviter le laisser du matériel dans la salle d’examen et lorsque possible 
ranger dans des armoires fermées; 

➢ Port de l’ÉPI selon le type d’isolement2; 

➢ L’usager doit garder son masque médical en tout temps (sauf si 
nécessaire de retirer pour un examen) et effectuer le lavage des mains; 

➢ Désinfection du matériel utilisé entre chaque usager (brassard, marchette, 
chaise, glucomètre, etc.). 

 

Collectivement, nous pouvons agir en vue de réduire la transmission d’agents 
pathogènes, et en particulier du virus de la COVID-19, dans la population et dans 
les établissements. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration et vous 
prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
Le comité exécutif PCI 

                                                           
2 Voir document « Tableau synthèse des précautions additionnelles et tableau résumé des équipements de protection 

additionnelle V7 » sur intranet. 


