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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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Type d’ÉPI en soins de longue durée selon les différentes ZONES pour la pandémie COVID-19 
 

 
 
 

ZONE CHAUDE ZONE TIÈDE ZONE FROIDE 

Définition  

 

 

 La zone entière est dédiée à des cas confirmés positifs 

seulement 

 Toute la zone est considérée contaminée 

 Il peut s’agir d’une unité complète ou d’une section 

dans l’unité 

 Unité en éclosion 

 Zone tampon : peut être une section de l’unité 

 Unité sans cas confirmé actif de COVID-19 

 Dès qu’un cas est confirmé, l’unité devient une zone tiède 

Précautions additionnelles  

 Contact et gouttelettes en tout temps pour tous les résidents 

 Contact et gouttelettes avec ajout des précautions aériennes (respirateur N95) si une Intervention Médicale Générant des Aérosols 

(IMGA) telle que Soins de Trachéostomie/CPAP /BIPAP est planifiée 

 Le résident nécessitant une IMGA devrait être dans une chambre individuelle avec la porte fermée 

 Contact et gouttelettes pour les résidents symptomatiques  

Masque 

N95  Requis uniquement pour l’exécution d’une IMGA :  soins de trachéostomie/CPAP/BIPAP – Voir l’annexe 1 pour plus de détails  Sans objet 

Masque de 

procédure 

 À porter en tout temps par tout le personnel: port universel 

 Utilisation prolongée jusqu'à ce qu'il soit humide, visiblement souillé ou pour une durée maximale de 4 heures  

 Assurer une utilisation appropriée:  

o Le masque doit couvrir le nez et la bouche en tout temps (ne pas baisser sur le menton) 

o L'utilisation d'une visière contribue à garder le masque propre 

 Jeter à la poubelle à chaque fois qu’on le retire 

 La réutilisation n’est pas recommandée suite au retrait 

Protection oculaire 

 À porter en tout temps par tout le personnel: port universel 

 Réutilisation de la protection oculaire du moment qu’il y a un processus adéquat de désinfection et d’entreposage en place 

 Quand la désinfecter?  avant de quitter l’unité, et après une IMGA. Si la visière est visiblement souillée, elle doit être nettoyée avec de l’eau et du savon avant de procéder à la désinfection. 

 Quand la jeter? si ell est endommagée 

Blouse 

 Jetable ou réutilisable 

 Ne doit pas être retirée entre chaque résident à l’intérieur 

de la zone chaude 

 Doit être jetée/mise au lavage suite au retrait à la sortie 

de la zone chaude 

 Jetable ou réutilisable 

 Doit être portée à l’intérieur de la chambre de tout résident 

 Doit être changée entre chaque résident et jetée/mise au lavage de 

façon appropriée 

 Jetable ou réutilisable 

 Doit être utilisée seulement lorsque requise selon les 

pratiques de base et les precautions additionnelles 

individuelles en vigueur 

 Si utilisée, doit être changée entre chaque résident et 

jetée/mise au lavage de façon appropriée 

Tablier  

 Seulement au besoin 

 Peut être utilisé par-dessus la blouse si une exposition à de grandes quantités de liquides corporels est anticipée 

 Doit être changé entre chaque résident peu importe le type de zone 

Gants 
 Utilisation avec tous les résidents 

 Changer entre chaque résident et pratiquer l’hygiène des mains 

 Utilisation seulement selon les pratiques de base et 

l’évaluation du risque de l’épisode de soins (p.ex. : 

exposition anticipée à des liquides biologiques) 

 Changer entre chaque résident et pratiquer l’hygiène des 

mains 

N.B. La liste des IMGAs est longue. Nous avons listé dans le présent document seulement celles les plus probables en soins de longue durée.  



 
 

 

Avez-vous besoin de porter un masque N95 selon les 
situations suivantes? 

Procédure Oui/Non Raison 

Suction de l’oro-pharynx (exemple: avec 
un yankauer) 

Non Cette action n’est pas considérée comme 
étant une IMGA pouvant générer dans l’air 
des particules infectieuses virales de moins 
de 5 microns 

Le patient a un besoin en oxygène de plus 
de 4L 

Non Les critères de sévérités ne sont pas une 
indication pour le masque N95. 
Un patient qui est très malade n’a pas de 
risque plus élevé de répandre la charge virale 
ni d’aérosoliser des particules infectieuses 
virales de moins de 5 microns 

Donner des soins à des patients COVID-
19 qui sont très malades 

 

Donner des soins à des patients COVID-
19 toussant beaucoup 

Non Physiologiquement, un patient n’est pas en 
mesure de générer des aérosols par lui-
même 
 

Soins de trachéostomie et aspiration des 
sécrétions en circuit ouvert 

Oui Ceci est considéré une IMGA qui pourrait 
générer dans l’air des particules infectieuses 
virales de moins de 5 microns BIPAP or CPAP 

 

Oui 

Annexe 1: Indications pour le masque N95 en soins de longue durée  
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