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Type d’équipement de protection individuel (ÉPI) selon différents modèles de ZONE CHAUDE 

Principes des différents 
modèles de ZONE CHAUDE  

Zone chaude ACTIVE ROUGE: le modèle K6  
Zone chaude ROSE: les modèles K8, K9, salle de 

réveil, D8, CD4, et 4 Est  
Modèles K10, K2, MSICU  D7- Rule outs 

 L'unité entière est considérée comme contaminée 
 Le K6 est une unité médicale avec spécialité pulmonaire   
 Les chambres sont soit à pression positive, soit à pression 

négative : la réalisation d’IMGAs1 dans des chambres à 
pression positive entraîne la contamination de tout 
l'espace (couloirs, espaces communs) 

 On s’attend à une plus grande fréquence d’IMGA dans 
cette unité 

 Les patients avec trachéotomie ou nécessitant toute autre 
IMGA seraient principalement admis dans cette unité 

 L’unité entière est considérée comme contaminée 
 La réalisation d’IMGA n’est pas anticipée dans ces 

unités 
 Si des IMGAs sont requises ou anticipées, le patient 

sera placé dans une chambre à pression négative 
 Si des IMGAs doivent être effectuées dans une pièce 

neutre, porter l’ÉPI approprié et fermer la porte 
 L’utilisation des chambres à pression positive sera 

réservée principalement aux soins de niveau 3, 
incluant les patients nécessitant une aspiration via 
l’oropharynx 

 Les zones contaminées sont principalement des 
chambres de patients COVID et / ou une cohorte 
de patients confirmés COVID   

 K10: Chaque chambre est à pression négative avec 
un SAS en pression négative 

 MSICU/K2: le mandat et la dynamique des unités 
impliquent des IMGAs fréquentes 

 Excepté la chambre 723 qui est à pression 
négative, les autres chambres sont à pression 
neutre 

 Si les IMGA sont nécessaires, il est préférable 
de les effectuer dans la chambre à pression 
négative 

 Si les IMGAs doivent être effectuées dans une 
chambre neutre, garder la porte fermée 

 Porter l’ÉPI approprié lors de tout IMGA 
 Les zones contaminées sont principalement les 

chambres de patients COVID  

Précautions additionnelles Contact, gouttelettes, aériennes en tout temps Contact et gouttelettes avec ajout aériennes si une IMGA est prévue 

Fréquence de changement 
d’ÉPI 

Utilisation prolongée d’ÉPI : Il n’est pas nécessaire de changer d’ÉPI entre les patients, sauf pour la 2ième paire de gants portées 
par-dessus la 1ière paire 

L'ÉPI doit être changé entre chaque patient à la sortie de chaque chambre 

Pression négative  Deux SAS sous pression négative à chaque extrémité de l’unité – Salle de réveil : un seul SAS À utiliser uniquement lorsqu'une IMGA est effectuée 

SAS 
Est obligatoire 
Fournit une pression négative 

Non nécessaire, à condition que chaque chambre à pression négative soit fonctionnelle et que les chambres à pression positive ne soient PAS utilisées pour une IMGA 

Masque  

N95 

 Tout temps- UTILISATION PROLONGÉE jusqu’à une durée de 
4 h 

 Jeter à la poubelle lors du retrait, au SAS 
 Jeter après avoir exécuté une IMGA, si l’IMGA est faite sans 

visière 
 La réutilisation n’est pas recommandée  

 UNIQUEMENT lors de l’exécution d’IMGA 
 MSICU : si le patient est intubé et ventilé sur un système fermé, le N95 n’est pas nécessaire 
 Une utilisation prolongée est recommandée quand ça s’applique 
 Jeter après avoir effectué une IMGA, si l’IMGA est faite sans visière 
 La réutilisation n’est pas recommandée 

Masque de 
procédure 

 Non recommandé  
 La réutilisation n’est pas recommandée 

 À être porté en tout temps par tout le personnel: Port universel 
 Utilisation prolongée jusqu'à ce qu'il soit humide, visiblement souillé ou jusqu'à une durée de 4 heures  
 Assurer une utilisation appropriée:  

o Le masque doit couvrir le nez et la bouche en tout temps (pas 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 

Visière 

 Porter en tout temps 
 UTILISATION PROLONGÉE jusqu’à une durée de 4 h 
 Jeter à la poubelle dans le SAS lors du retrait  
 Jeter dans le SAS après chaque exécution d’une IMGA 
 La réutilisation n’est pas recommandée  

 Porter en tout temps 
 UTILISATION PROLONGÉE jusqu’à 4 h 
 Jeter à la poubelle après le retrait de l’ÉPI dans la zone 

de retrait désignée si l’entreposage n’est pas possible 
La réutilisation est applicable si l’entreposage est 
possible 

 Jeter après chaque exécution d’une IMGA 

L'utilisation prolongée et la RÉUTILISATION sont toutes deux applicables tant qu'elles sont utilisées par le même 
travailleur de la santé  

Couvre tête et cou  Optionnel Recommandé lors des interventions de code bleu 

Blouse 
Niveau 1 Une blouse jetable ou réutilisable de niveau 1 est recommandée pour les soins de routine 

Niveau 3 Si une exposition à une grande quantité de liquide corporel (vomissements / diarrhée) est anticipée 

Tablier  Seulement au besoin, doit être changé entre chaque patient, quel que soit le modèle utilisé. Peut être utilisé sur une blouse de niveau 1 si une exposition à une grande quantité de liquide corporel est anticipée 

Gants 
Poignets longs En tout temps  Si une exposition à une grande quantité de liquide corporel (vomissements / diarrhée) est anticipée;  

Réguliers 
Peuvent être ajoutés sur des gants à poignets longs et changés entre les patients. Il n'est pas nécessaire de surganter lorsqu’on 
n’administre aucun soin direct. 

Si une exposition à une grande quantité de liquide corporel (vomissements / diarrhée) n’est PAS anticipée; 

1. IMGA (Intervention Médicale Générant des Aérosols) incluant, sans y être limité : intubation, extubation (l'extubation d'une personne décédée une fois le tube déjà clampé n'est pas considérée comme une IMGA), trachéotomie, bronchoscopie, laryngoscopie, ventilation 

oscillatoire à haute fréquence, réanimation cardiorespiratoire (RCR), crycothyrotomie, ventilation en pression positive (BiPAP et CPAP), induction d’expectorations, aspiration des voies respiratoires   
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