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N.B. Veuiller noter : 
          Le  CIUSSS a mis en place des politiques universelles de port du masque et de la 
visière/lunettes de sécurité 
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 Précautions à prendre pour les usagers confirmés ou soupçonnés COVID-19  
 PRÉCAUTIONS POUR L'USAGER EN 

AMBULATOIRE (e.g. département 
d’urgence, CLSC et cliniques) 

PRÉCAUTIONS POUR L'USAGER 
HOSPITALISÉ 

SOINS DE LONGUE DURÉE RÉADAPTATION 

COVID-19 (confirmé ou soupçonné) 
requérant une IMGA1 associée à un 
niveau de risque infectieux connu ou 
potentiel 

N.B. Cette section ne s’applique pas aux CLSCs ni aux cliniques pour les raisons suivantes:  
o Les usagers gravement malades doivent être envoyés à l’urgence dès que possible 
o Les  IMGAs1 ne doivent pas être effectués dans ces milieux cliniques 

 
Hébergement: 

 Chambre à pression négative2 
ÉPI: Précautions additionnelles: Contact/Gouttelettes/Voies aériennes avec protection faciale 

 N95  
 Visière ou lunettes de sécurité 
 Blouse: Non stérile jetable ou lavable. Tablier : à être ajouté selon le besoin 
 Gants: Utiliser des gants réguliers. Utiliser des gants à poignet long si une exposition à une importante quantité de liquide corporel (vomissements / diarrhée) est prévue 

 
COVID-19 (confirmé ou  soupçonné) –  
 
OU 
 
Usager COVID-19 positif qui consulte 
pour une raison autre que la COVID-19 
  

Hébergement : 
 Chambre individuelle avec porte fermée 

ÉPI: Précautions additionnelles: Contact/Gouttelettes avec protection faciale  
 Masque de procédure / chirurgical 
 Visière ou lunettes  de sécurité 
 Blouse: Non stérile jetable ou lavable. Tablier : à être ajouté selon le besoin 
 Gants: Utiliser des gants réguliers.  Utiliser des gants à poignet long si une exposition à une importante quantité de liquide corporel (vomissements / diarrhée) est prévue 

N.B. Pour les CLSCs et les cliniques, l’ÉPI doit être utilisé lors de l’administration de soins directs ou à moins de 2 mètres de l’usager.  
Usager symptomatique avec un résultat 
COVID-19 NÉGATIF qui consulte pour 
une raison autre que la COVID-19 

Précautions de base. En cas d’identification d’un virus respiratoire autre que le SRAS-CoV-2, appliquer les précautions additionnelles conformément à la transmission de ce virus 

Usager asymptomatique qui : 
 
 A eu un contact avec une personne:  
 
 COVID-19 positive 

OU 
 présentant des symptômes 

évoquant la COVID-19 
 

Ceci s’applique aussi à l’exposition 
directe e.g. compagnon de chambre 

Hébergement pour les 14 jours suivants la plus récente exposition:  
 Une chambre individuelle est recommandée. L’isolement géographique est acceptable si une chambre individuelle n’est pas 

possible. 
 Doit être confiné à la chambre sauf pour les tests médicaux essentiels.  

ÉPI3 pour les 14 jours suivants selon la PCI : 
 Masque de procédure / chirurgical 
 Visière ou lunettes  de sécurité 
 Blouse: Non stérile jetable ou lavable peut être utilisée 
 Gants: Utiliser des gants réguliers.  Utiliser des gants à poignet long si une exposition à une importante quantité de liquide 

corporel (vomissements / diarrhée) est prévue 
Mesures additionnelles pendant 14 jours   

 Surveillance des symptômes BID x 14 jours et avant chaque fois que l’usager aimerait quitter la chambre. 
 Le dépistage n’est pas requis si asymptomatique. Si des symptômes se développent, dépister pour la COVID-19  

 
N.B.  Pour les CLSCs et les cliniques, l’ÉPI doit être  utilisé lors de l’administration de soins directs ou à moins de 2 mètres de l’usager. 

À l’intérieur des 14 jours, l’usager peut aller à des séances de 
réadaptation à condition que: 

o L’usager porte un masque de procédure/chirurgical en 
sortant de sa chambre si la durée de la sortie dépasse 15 
minutes, i.e. aller en physiothérapie   

o Le travailleur de la santé évalue les symptômes chaque 
fois que l’utilisateur doit quitter la pièce 

o Minimiser le nombre d’usagers présents dans la salle de 
réadaptation 

o S’assurer qu’un espace physique d’au moins 2 mètres est 
prévu 

o Renforcer l’hygiène des mains en quittant la pièce et en 
touchant l’équipement dans la salle de réadaptation  

o Renforcer le nettoyage de chaque équipement avant et 
après chaque utilisation  

 

1. Les IMGAs (interventions médicales générant des aérosols) sont associées avec un risque infectieux variable. Les IMGAs exigeant Contact/gouttelettes/voies aériennes sont : bronchoscopie, intubation, extubation (extubation d’un corps décédé n’est pas considéré une 
IMGA),  réanimation cardiopulmonaire (RCR),  ventilation avec ballonnet/masque, aspiration des sécrétions trachéales en circuit ouvert, expectoration induite , aspiration nasopharyngée SEULEMENT chez les enfants, autopsie, toute intervention chirurgicale 

nasopharyngée,  CPAP/ BiPAP, insertion de trachéostomie, soins de trachéostomie, G-scope, échographie transoesophagienne (TEE), laryngoscopie. 
2. En cas de manque de chambre à pression négative, une chambre individuelle avec porte fermée est requise (l’employé doit utiliser un masque N95). 

3. Ces ÉPIs s'appliquent également à tout transfert d'une institution dont le statut est inconnu quant à la transmission de la COVID-19 
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