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Introduction:  

Dans le contexte de la pandémie SARS-CoV-2, plusieurs interventions précédemment non 
considérées comme des interventions médicales générant des aérosols (IMGA) sont maintenant 
classifiées dans cette catégorie par différentes associations médicales. Cependant, bon nombre de 
ces interventions ne sont pas accompagnées de preuves solides et convaincantes pour les classer 
dans cette catégorie.  

Vu l’impact que les IMGAs peuvent avoir sur le type d’équipement de protection individuel (ÉPI) 
requis, incluant le port du masque N95 et l’accès à une chambre à pression négative, le Comité des 
Infections Nosocomiales du Québec (CINQ) a révisé la classification des IMGAs selon une revue des 
meilleures pratiques basées sur des données probantes réalisée par “l’Unité d’évaluation des 
technologies et des méthodes d’intervention en santé (UETMIS) du CHU de Québec-Université 
Laval”. 

Selon les nouvelles recommandations du CINQ et en collaboration avec les chefs médicaux de 
différentes missions, le département de Prévention et de contrôle des infections (PCI) a révisé la 
classification des différentes IMGAs. Veuiller vous référer au tableau-résumé ci-dessous pour plus de 
détails.  
 

N.B.  

Veuiller noter que ces recommandations s’appliquent aux IMGAs effectuées auprès de patients 
diagnostiqués ou soupçonnés ayant une maladie respiratoire infectieuse contagieuse telle la COVID-
19.  

Cependant, dans une situation d’éclosion de COVID-19 sur une unité (avec une transmission 
soutenue et documentée parmi les patients et le personnel), ces recommandations devraient être 
appliquées lors d’IMGAs auprès de personnes asymptomatiques sans égard au statut COVID-19. 
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COVID-19 (soupçonnée ou confirmée) 
Orientation pour les interventions médicales générant des aérosols (IMGA) 

Classification  IMGAs associées à un risque 
d’infection connu 

IMGAs associées à un risque 
d’infection potentiel 

IMGAs associées à un risque 
d’infection bas 

IMGAs associées à un risque 
d’infection bas/absent 

Type d’IMGA   Bronchoscopie 
 Intubation et extubation 
 Réanimation cardiorespiratoire 

(RCR) 
 Ventilation par ballon et masque 
 Aspiration des sécrétions 

trachéales en circuit ouvert  
 Expectoration induite 
 Aspiration nasopharyngée chez 

l’enfant seulement 
 Autopsie 
 Toute intervention chirurgicale 

naso ou oropharyngée 

 Ventilation à pression 

positive non-invasive 

(BiPAP ou CPAP) 

 Insertion chirurgicale de 

trachéostomie 

 Soins de trachéostomie 

 G-scope 
 Échocardiogramme 

transoesophagien (TEE) 
 Laryngoscopie 

 Canule nasale à haut débit 
(optiflow)*  

 Insertion d’un drain 
thoracique  

 Procédures 
ophthalmologiques 

 Traitement par nébulisateur 
 C-scope 
 
 
*Le masque KN95 est le 
masque de préférence lors de 
procédures optiflow 

 Oxygénothérapie avec 
masque venturi 

 Procédures chirurgicales 
ou procédures dont le 
site d’entrée ne contient 
pas un virus (par 
exemple: 
thrombectomie via 
l’aine, laparoscopie sans 
entrée dans l’intestin)  

Précautions 
recommandées 
par la 
Prévention et 
contrôle des 
infections (PCI)  
 

Précautions Contact- Gouttelettes – Aériennes Précautions Contact – Gouttelettes 

 
 

Référence      https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2960-intervention-medicale-generant-aerosol-covid19.pdf 
      https://www.inspq.qc.ca/covid-19 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2960-intervention-medicale-generant-aerosol-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19
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