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Contexte Initialement, environ 18% des admissions en soins aigus en lien avec la COVID-19 étaient 
transférées à l’unité des soins intensifs. Ceci était un reflet de la population : des patients 
plus jeunes, de la communauté, avec peu de comorbidités et des objectifs de soins agressifs. 
Les mesures de distanciation sociale ont réussi à limiter le nombre de patients de ce groupe 
démographique. Nous observons un changement dans la population de patients nécessitant 
une admission en soins aigus.  
 
Les établissements de soins de longue durée sont des microcosmes “communautaires” sans 
l’avantage d’une distanciation sociale agressive étant donné les caractéristiques et les 
besoins uniques de leur population de résidents (i.e. errance, assistance dans les activités de 
la vie quotidienne, etc.). Par conséquent, les épidémies dans ces populations, précipitées par 
un cas ou quelques cas importés, se propagent largement et rapidement. En tant que 
stratégie d’atténuation des risques, les résidents vivant sur un même étage ou même unité 
que des cas symptomatiques sont testés, résultant en une proportion élevée de résidents 
asymptomatiques ou minimalement symptomatiques. Les besoins en personnel de ces 
établissements ne sont pas déterminés pour accommoder l’augmentation dans la population 
de résidents qui nécessitent une surveillance plus étroite. Cette situation est plus exacerbée 
par la perte de personnel dû à la COVID-19, empêchant le travail dans un environnement de 
soins pour une période de temps prolongée. Actuellement, plusieurs de ces résidents sont 
maintenant admis en soins aigus. La sévérité de la maladie et les objectifs de soins sont 
différents, ne nécessitant souvent pas de transfert à l’unité des soins intensifs ni le recours à 
des interventions médicales générant des aérosols (IMGA).  
 
Afin de mieux répondre aux besoins de nos patients, de mieux protéger nos travailleurs de la 
santé et pour assurer que l’équipement de protection individuelle (ÉPI) soit utilisé de façon 
efficace et judicieuse, le service de Prévention et de contrôle des infections (PCI) du CIUSSS 
propose une politique unifiée sur l’utilisation de l’ÉPI. 
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Modes of 
Transmission 

Au cours des cinq derniers mois, il y a eu un afflux de données scientifiques et 
épidémiologiques concernant la COVID-19 et la dynamique de transmission du virus 
responsable, le SRAS-CoV-2. Ces données, s’ajoutant à l’expérience clinique obtenue à 
l'échelle mondiale, ont révélé ce qui suit : 
 

a. La transmission est en grande partie causée par gouttelettes. Ces gouttelettes sont 
de grosses particules constituées de virus et de sécrétions respiratoires. Elles sortent 
par la bouche et le nez d’une personne infectée lorsque celle-ci tousse, éternue et 
expire. Selon la taille, le poids et la vitesse avec laquelle elles sont expulsées, les 
gouttelettes ne parcourent que de courtes distances (généralement moins de 2 
mètres) avant de tomber au sol. 

b. Ces gouttelettes infectieuses pénètrent dans un hôte susceptible en atterrissant sur 
leur nez, leur bouche et/ou leurs yeux. Elles peuvent également atterrir sur des 
surfaces où elles peuvent être transférées sur les mains d’un hôte susceptible. Une 
fois sur les mains d’une personne, elles peuvent pénétrer leur corps lorsque la 
personne se touche ou se frotte le nez, la bouche et/ou les yeux.  

c. Certaines procédures médicales peuvent générer de très petites gouttelettes ou 
aérosols qui peuvent présenter un risque de transmission aérienne d’agents 
pathogènes, tels que le SRAS-CoV-2, qui ne sont pas autrement capables de se 
propager par voie aérienne. 

 
Voir le document COVID-19 (soupçonnée ou confirmée) – Orientation pour les interventions 
médicales générant des aérosols (IMGA) @ 
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=30618&L=0 
 
Une revue systématique récente de plus de 70 études a conclu qu'en milieu clinique, il n'y a 
aucune preuve convaincante que les respirateurs N95 étaient supérieurs aux masques 
chirurgicaux avec protection oculaire pour protéger les travailleurs de la santé contre les 
infections respiratoires transmises par des gouttelettes.  

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=30618&L=0
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Justification des précautions additionnelles dans les Zones Vertes situées aux: 
 K10, K2-CVICU, K1-ICU, D7, Urgences, CHSLD (où il n'y a pas de cohorte de zone rouge), Réadaptation 

(avant le transfert vers un site de réadaptation dédié) 
 L'ÉPI est utilisé pour empêcher l'entrée de virus dans: 

o Les yeux (visière/protecteur facial/lunettes)  
o Le nez (masque) 
o La bouche/les poumons (masque) 

 Masque chirurgical/de procédure sauf si une IMGA est effectuée 
Et pour éviter la contamination : 

o Des mains (gants) 
o Devant du corps (blouse) 

En tout temps 
dans un 
établissement de 
santé lorsqu'on 
est incapable de 
maintenir une 
distanciation 
sociale 

 Le masque de procédure/chirurgical est utilisé pour empêcher les gouttelettes 
potentiellement infectieuses d'entrer OU de sortir du nez et de la bouche de 
l’utilisateur 

 Ceci protège les travailleurs de la santé d'une éventuelle transmission de COVID-19 
par d'autres travailleurs de la santé +/- patients 

 
Se référer à la politique de PCI du CIUSSS concernant la réutilisation et l'utilisation prolongée 
des masques. 

Lors de la 
prestation de 
soins de routine 
aux patients 
atteints de 
COVID-19 
suspecté ou 
confirmé 

 Blouse à manches longues  
 Gants non stériles (préférablement à poignets longs) 
 Masque de procédure/chirurgical 
 Protecteur facial ou visière ou lunettes 

 
Se référer à la politique de PCI du CIUSSS concernant la réutilisation de protecteurs oculaires 
et de l’utilisation prolongée des masques. 
  
La gravité de la maladie n’est plus une indication pour l’utilisation d’un respirateur N95. Il 
était utilisé auparavant comme prédicteur d’une IMGA imminente. Cinq semaines 
d'expérience clinique ont éclairé notre pratique. Étant donné que nous utilisons des seuils 
très bas pour transférer les patients vers les soins critiques et que nous avons des lignes 
directrices de code bleu clairement définies, des IMGA inattendues ne se sont pas produites 
et ne devraient pas se produire. 
 
Si un patient est ventilé en circuit fermé, un respirateur N95 n’est pas nécessaire. Le risque 
de déconnexion du ventilateur est le risque d’extubation accidentelle nécessitant une 
ventilation manuelle, intubation et / ou réanimation immédiates. Conséquemment, pendant 
des manœuvres augmentant ce risque, un observateur devrait être présent pour assurer que 
le circuit du ventilateur demeure intact. 
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Lors de 
l’exécution des 
IMGA 

 Blouse à manches longues 
 Gants non stériles (préférablement à poignets longs) 
 Respirateur N95 ou équivalent 
 Protecteur facial ou visière ou lunettes 

Les procédures devraient préférablement être effectuées à l’intérieur d’une chambre 
d’isolement à pression négative pour infections aériennes ou dans une chambre individuelle 
avec porte fermée.  
 
Se référer à la politique de PCI du CIUSSS sur l’intranet concernant : 

 La réutilisation de protecteurs oculaires : voir le document Lignes directrices 
temporaires pour la réutilisation et mise au rebut des visières - Désinfection des 
protecteurs oculaires jetables (visières ou lunettes) et COVID-19 @ 
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=30629&L=0 

 L’utilisation prolongée des masques : voir le document Changement de pratique 
pour le masque N95 avec les utilisateurs d'une cohort positive COVID-19 @ 
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=30627&L=0 

 
Se référer à la politique de PCI du CIUSSS concernant la réutilisation de protecteurs oculaires 
et de l’utilisation prolongée des masques. 

Justification des précautions additionnelles en Zone Rouge 
 

 L’ÉPI est utilisé pour empêcher l’entrée du virus dans : 
o Les yeux (visière/protecteur facial/lunettes)  
o Le nez (masque) 
o La bouche/les poumons (masque) 

 Masque chirurgical/de procédure sauf si une IMGA est effectuée ou doit être effectuée 
régulièrement  

Et pour éviter la contamination : 
o Des mains (gants) 
o Devant du corps (blouse) 

Lors de la 
prestation de 
soins de routine 
aux patients 
atteints de 

Prioriser l'admission des patients de niveau d'intervention 3 ou 4 dans des chambres à 
pression positive aux K8 et K9. 
 
Laisser la chambre à pression négative et la chambre à pression positive (avec l'antichambre 
à pression négative) vides au KS1; à utiliser en cas de besoin.  

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=30629&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=30627&L=0
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COVID-19 ou lors 
de l’entrée en 
zones roses 
situées aux :  
 K8 
 K9 
 KS1 
 D8 
 4E 
 CD4 
 CHSLD (avec 

cohortes de 
zone rouge) 

Étant donné que ces unités ne recevront pas 
de patients qui devraient nécessiter des 
IMGAs, l’ÉPI suivant doit être utilisé: 
 

 Blouse à manches longues +/- 
tablier 

 Gants non stériles (préférablement 
à poignets longs) 

 Masque de procédure/chirurgical  
 Protecteur facial ou visière ou 

lunettes 

S'il y a un patient qui nécessite une IMGA 
(soins de trachéotomie, CPAP pour une 
indication autre que COVID), et que l’état de 
ce patient n'est pas approprié pour un 
transfert, alors l'ÉPI suivant doit être utilisé: 
 

 Blouse à manches longues  
 Gants non stériles (préférablement 

à poignets longs) 
 Respirateur N95 ou équivalent 
 Protecteur facial ou visière ou 

lunettes 
 
Si une IMGA doit être effectuée, le patient 
doit être placé préférablement dans une 
chambre d'isolement à pression négative 
pour infections aériennes ou dans une 
chambre individuelle avec porte fermée.  

Lors de la 
prestation de 
soins de routine 
aux patients 
atteints de 
COVID-19 ou lors 
de l’entrée en 
zones rouges 
situées aux: 
 K6 

Prioriser l'admission des patients qui: 
 Sont médicalement actifs/moins stables 
 Sont de niveau d’intervention 1 ou 2 
 Utilisent un CPAP ou BiPAP 
 Ont des trachéotomies 

 
Étant donné que ces unités recevront des patients qui devraient nécessiter des IMGAs, l’ÉPI 
suivant doit être utilisé: 
 

 Blouse à manches longues +/- tablier 
 Gants non stériles (préférablement à poignets longs) 
 Respirateur N95 ou équivalent 
 Protecteur facial ou visière ou lunettes 
 Couvre tête et cou optionnel 
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En tout temps en 
dehors de la zone 
rouge et 
lorsqu'on est 
incapable de 
maintenir une 
distanciation 
sociale 

 Le masque de procédure/chirurgical est utilisé pour empêcher les gouttelettes 
potentiellement infectieuses d'entrer OU de sortir du nez et de la bouche de l’utilisateur 

 Ceci protège les travailleurs de la santé d'une éventuelle transmission de COVID-19 par 
d'autres travailleurs de la santé +/- patients 

 
Se référer à la politique de PCI du CIUSSS concernant la réutilisation et l’utilisation 
prolongée des masques 
 Voir le document Changement de pratique pour le masque N95 avec les utilisateurs d'une 

cohorte positive COVID-19 @ http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=30627&L=0 

 
  

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=30627&L=0
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