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- Infos et mesures PCI pour les milieux de soins aigus en contexte de 

pandémie de COVID-19 -  
 

Usagers en zone verte 

(zone froide) 

 Usagers n’ayant aucun lien avec la COVID-19, ne présentant aucun symptôme 

 associé. 

 Usagers rétablis de la COVID-19 (moins de 3 mois) et n’ayant aucun symptôme 

associé.  

Cohorte d’usagers en 

zone jaune bas risque 

(zone tiède) 

 Usagers ayant une faible suspicion de la COVID-19, mais qui ont une persistance 

des symptômes respiratoires. 

 Usagers ayant une faible suspicion de la COVID-19, mais qui ont une persistance 

des symptômes non respiratoires. 

Cohorte d’usagers en 

zone jaune haut risque 

(zone tiède ou chaude) 

 Usagers ayant des symptômes associés avec la COVID-19 en attente d’un 

dépistage. 

 Usagers ayant été en contact étroit d’un cas confirmé ou ayant voyagé hors Canada 

(moins de 14 jours). 

 Usagers ayant une suspicion de la COVID-19 et ayant un ou des résultats négatifs. 

Cohorte d’usagers en 

zone rouge (zone 

chaude) 

 Usagers atteints de la COVID-19.  

 

 

1. Mesures PCI à appliquer en tout temps pour les travailleurs de la santé ainsi 

que les accompagnateurs/proches aidants/visiteurs 

Consignes 

spécifiques 

 Les travailleurs de la santé ainsi que les usagers/accompagnateurs/proches aidants/visiteurs 

doivent porter un masque de procédure dès leur entrée à l’hôpital et effectuer l’hygiène des 

mains. 

 Les travailleurs de la santé et les proches aidants porteront la protection oculaire si le 

respect du deux mètres de distanciation ne peut être respecté avec l’usager. 

 Les travailleurs de la santé en contact avec des usagers, doivent changer leurs vêtements à 

l’arrivée et les retirer avant de quitter les lieux du travail. 

 S’assurer du respect de la distanciation physique dans les aires communes (ex. : salle de 

pause, cafétéria, à l’extérieur de l’établissement, etc.). 

Surveillance des 

symptômes chez 

les travailleurs 

 Les travailleurs de la santé ayant des symptômes compatibles à la COVID-19 ne doivent pas 

se présenter au travail. 

 Le Service de prévention, promotion et mieux-être demande une surveillance quotidienne de 

l’état de santé des travailleurs jusqu’à nouvel ordre : 

o Surveiller la présence de fièvre ou toux ou anosmie (perte de l’odorat) sans congestion 

nasale avec ou sans agueusie (perte de goût) ou difficultés respiratoires ou céphalée ou 

mal de gorge ou sx. gastro-intestinaux. 

o Prendre la température en début et en fin de journée (thermomètre attitré aux 

travailleurs) 

 Noter la température et autres symptômes sur la grille prévue à cet effet selon les consignes 

du chef d’unité. 

 Si apparition de symptômes compatibles avec la COVID-19, communiquer avec la ligne 

employé d’info COVID-19 et aviser votre chef d’unité (HCLM : poste 4484, HHR : poste 

4361). 
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Accompagnateur

/proche 

aidant/visiteur 

 Vous référer aux directives sur l’i-Centre suivants :  

o DIR-MC-006 Directive pour les usagers hospitalisés en soins de courte durée 

requérant leur accompagnateur/proche aidant/visiteur. 

o DIR-MC-007 Directive pour les accompagnateurs/proches aidants pour les volets 

ambulatoires. 

 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI) 

Masque de 

procédure 

 Porter en continu, mais doit être jeté/changé si : 

o Humide;  

o Visiblement souillé ou contact avec des éclaboussures;  

o Endommagé; 

o À la sortie d’une chambre avec des précautions additionnelles gouttelettes-contact-

oculaire (GCO) ou après le soin à < 2 mètres à un usager qui nécessite ce type 

d’isolement; 

o Le retrait est requis (ex : pause, repas); 

o Lors de la sortie des zones rouges et jaunes; 

o IMGA : 

 Vous référer aux «Tableaux résumés des précautions additionnelles en fonction des 

interventions médicales générant des aérosols (IMGA) et du statut COVID-19 des 

usagers » sur l’i-Centre; 

o Changer de masque lors de la séquence de soins prolongée (ex : tournée des soins de 

plusieurs patients de la même unité) avant de vous diriger au poste infirmier. 

 Ne pas manipuler l’extérieur du masque lorsqu’il est porté. Si manipulation accidentelle : 

procéder à l’hygiène des mains. 

 Port maximum suggéré : 4 h. 

Masque N95  Porter en continu, mais doit être changé si: 

o Humide; 

o Étanchéité non adéquate; 

o Visiblement souillé ou contact avec des éclaboussures; 

o Respiration difficile; 

o IMGA (voir critères ici-bas); 

o Endommagé; 

o Le retrait est requis (ex : pause, repas); 

o Changement de zone et que vous devez retourner au poste infirmier : port du masque de 

procédure. 

 Récupérer le masque à l’endroit prévu à cet effet si masque intact et si port d’une visière 

couvrant complètement le visage lors d’une IMGA, selon la procédure de l’URDM. 

 Enlever et remettre à plusieurs reprises le masque N95 n’est pas permis. Lorsqu’il est retiré, il 

doit être jeté ou récupéré à l’endroit prévu. 

 Jeter le masque si précautions aériennes autre que pour la COVID-19 (ex : tuberculose, 

varicelle, zona disséminé etc.). 

 Ne pas manipuler l’extérieur du masque lorsqu’il est porté. Si manipulation accidentelle : 

procéder à l’hygiène des mains. 

 Port maximum suggéré : 8 h. 

Protection 

oculaire  

 Si visière avec mousse au front : doit être dédiée à un seul travailleur. 

 Lunette de protection : doit idéalement être dédiée à un seul travailleur. 

https://santemc.quebec/icentre/?page_id=185510
https://santemc.quebec/icentre/?page_id=185510
https://santemc.quebec/santemc/icentre/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-17_CI_30_MaJ_Decontamination-des-masques-N95.pdf
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 Porter à moins de deux mètres avec un usager. 

 Possibilité de le porter en continu, mais doit être retirée et désinfectée si: 

o Visiblement souillée ou contact avec des éclaboussures (nettoyée avant la désinfection) ; 

o Lors d’une sortie d’une zone jaune ou rouge; 

o IMGA: 

 Vous référer aux «Tableaux résumés des précautions additionnelles en fonction des 

interventions médicales générant des aérosols (IMGA) et du statut COVID-19 des 

usagers » sur l’i-Centre. 

 Lors d’IMGA, la visière couvrant complètement le visage est à privilégier. 

 Si non utilisée en continu : désinfecter et déposer dans un contenant/sac propre identifié au 

nom du travailleur. 

 Ne pas manipuler l’extérieur de la protection oculaire lorsqu’elle est portée. Si manipulation 

accidentelle : procéder à l’hygiène des mains. 

 À la fin du quart de travail, désinfecter et ranger à l’endroit propre désigné. 

 Vous référer à la méthode de désinfection des protections oculaires à usage unique que vous 

pouvez retrouver sur l’i-Centre. 

Blouse   La blouse peut être conservée entre 2 usagers dans la même chambre si non souillée et 

seulement s’ils sont atteints de la COVID-19.  

 La blouse doit être changée entre tous les usagers en zone jaune ainsi qu’entre tous les usagers 

en zone verte qui nécessitent un isolement préventif pour la COVID-19 car le statut infectieux 

est inconnu. 

 Le port de la blouse imperméable jetable est requis lors d’IMGA selon les tableaux suivants 

disponibles sur l’i-Centre :  
 «Tableaux résumés des précautions additionnelles en fonction des interventions médicales 

générant des aérosols (IMGA) et du statut COVID-19 des usagers» 

Gants  Doivent être changés entre chaque usager. 

 

2. Mesures PCI à appliquer avec usagers en zone verte (zone froide) 

Consignes 

spécifiques 

 Confinement au lit. 

 Rideaux tirés en tout temps entre les usagers. 

 Le port du masque de procédure est requis pour les patients lors de soins prolongés (≥ 10 min.). Le 

masque sera donné au patient avant le soin et sera jeté immédiatement après le soin afin d’éviter 

une mauvaise utilisation de celui-ci. 

 Restreindre au minimum les sorties des usagers à l’extérieur de l’hôpital (port du masque de 

procédure, hygiène des mains à la sortie et au retour de la chambre et respect de la distanciation 

physique de deux mètres). 

 Lors des congés temporaires pour des raisons médicales ou humanitaires, émettre à l’usager les 

consignes suivantes : 

o Avant son départ : Éviter les endroits publics, se rendre directement à l’endroit prévu, 

appliquer les pratiques de base (hygiène des mains, étiquette respiratoire), respecter les 

consignes ministérielles (distanciation sociale de deux mètres, port du masque, etc.). 

o À son retour : Vous référer sur l’i-Centre au MC-154 Triage du risque COVID-19 pour la 

clientèle ambulatoire afin de questionner le risque de l’usager et appliquer les précautions 

additionnelles si nécessaire.  

https://santemc.quebec/icentre/?page_id=185510
https://santemc.quebec/icentre/?page_id=185510
https://santemc.quebec/icentre/?page_id=185510
https://santemc.quebec/icentre/?page_id=185510
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 La circulation dans les corridors de l’unité est permise pour ces usagers (port du masque de 

procédure, hygiène des mains à la sortie et au retour de la chambre et respect de la distanciation 

physique de deux mètres) pour les raisons suivantes : 

o Les exercices de réadaptation; 

o Éviter le déclin fonctionnel; 

o Maintenir l’autonomie; 

o Pour se rafraîchir lors de chaleur accablante selon la RSI-MC-012; 

o Pour les évaluations qui ne peuvent être faites à la chambre. 

 Le personnel effectue une surveillance de l’apparition de symptômes compatibles avec la COVID-

19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, etc.) chez l’usager. Prendre minimalement la température 

2 fois par jour. 

 Si un usager développe des symptômes compatibles avec la COVID-19 :  

o Instaurer les précautions additionnelles gouttelettes-contact-protection oculaire (GCO);  

o Aviser le médecin traitant et le Service de prévention et contrôle des infections (SPCI); 

IMGA  Vous référer aux tableaux suivants disponibles sur l’i-Centre : 
  «Tableaux résumés des précautions additionnelles en fonction des interventions médicales 

générant des aérosols (IMGA) et du statut COVID-19 des usagers» 
 

3. Mesures PCI à appliquer avec usagers en zone jaune ou rouge (zone tiède ou 

chaude) 
 

GÉNÉRALITÉS 

Consignes 

spécifiques 

 Les déplacements de l’usager hors de sa chambre doivent être limités à ceux qui sont requis 

pour des raisons médicales. 

 Le port du masque de procédure est requis pour les patients lors de soins prolongés (≥ 10 

min.). Le masque sera donné au patient avant le soin et sera jeté immédiatement après le 

soin afin d’éviter une mauvaise utilisation de celui-ci. 

Équipe de soins 

et travailleurs 

sur l’unité 

 Chaque zone doit avoir son équipe de soins dédiée.  

 Limiter le plus possible les entrées et sorties dans la chambre (regrouper les soins). 

 Limiter le nombre de travailleurs donnant des soins à l’usager afin d’éviter la multiplication 

des interactions. 

Personnel non 

dédié à l’unité 

 Prioriser, dans la mesure du possible, les unités vertes en début de journée, suivi des zones 

jaunes et terminer par les zones rouges. 

  Ne pas s’attarder et quitter dès que possible l’unité. 

Aires communes  Sont considérées propres. 

Ex : corridor, poste infirmier, cuisinette, solarium, etc. 

Services 

alimentaires 

 Vaisselle jetable non requise. 

 Appliquer les procédures usuelles. 

Communication  Maintenir un mode de communication quotidien afin que tous les travailleurs qui se 

présentent sur l’unité connaissent et appliquent les mesures et consignes qui se retrouvent 

dans le présent document. 

 Référer les travailleurs de la santé aux différents documents PCI disponibles sur l’i-Centre. 

 S’assurer que les usagers ont accès à un téléphone dans la chambre. 

Affichage  Identifier clairement les différentes zones. 

https://santemc.quebec/icentre/?page_id=185510
https://santemc.quebec/icentre/?page_id=185510
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 S’assurer d’installer à l’entrée de la chambre de l’usager l’affiche correspondant aux 

précautions additionnelles nécessaires et identifier s’il s’agit de l’usager au lit A et/ou au lit 

B. 

IMGA  Vous référer aux tableaux suivants disponibles sur l’i-Centre : 
  «Tableaux résumés des précautions additionnelles en fonction des interventions médicales 

générant des aérosols (IMGA) et du statut COVID-19 des usagers» 

 

UNIFORME ET SARRAU 

Personnel dédié  Zone jaune ou rouge 

 Arriver au travail en tenue civile. 

 Revêtir l’uniforme fourni et lavé par l’établissement à l’endroit désigné avant le quart de 

travail. 

 Retirer et disposer de l’uniforme à l’endroit désigné avant de quitter le travail. 

 Mettre l’ÉPI selon les précautions additionnelles nécessaires juste avant d’aller voir 

l’usager. 

 Lors des déplacements à l’extérieur de la zone, revêtir un sarrau fourni par l’unité par-

dessus l’uniforme. 

Personnel non 

dédié (ex. : physio, 

ergo, travailleur 

social, médecins, 

bénévoles, 

pharmacien, 

magasinier, etc.)  

Zone jaune 

 Le revêtement de l’uniforme fourni et lavé par l’établissement n’est pas nécessaire. 

 Le revêtement du sarrau à l’arrivée sur l’unité n’est pas requis. 

 Mettre l’ÉPI selon les précautions additionnelles nécessaires juste avant d’aller voir 

l’usager. 

Zone rouge 

 Revêtir un sarrau à usage unique fourni par l’unité avant d’entrer dans la zone (enlever et 

mettre à l’endroit prévu à cet effet avant de mettre l’ÉPI et d’aller voir l’usager). 

 Mettre l’ÉPI selon les précautions additionnelles nécessaires juste avant d’aller voir 

l’usager. 

 

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 

Personnel  Doit être dédié à une seule zone.  

Chambres  Nettoyer et désinfecter au moins 1 fois par jour. 

Aires communes  Nettoyer et désinfecter au moins 3 fois par jour. 
 

*Prenez note qu’en contexte de pandémie, les documents et les outils que nous développons 

sont soumis à des modifications de façon régulière. Nous vous demandons de vous référer 

directement sur l’i-Centre afin de rester à l’affût de ces changements. 
 

Documents à lire  
Directive pour les accompagnateurs/proches aidants pour les volets ambulatoires, DIR-MC-007.   

Directive pour les usagers hospitalisés en soins de courte durée requérant leur 

accompagnateur/proche aidant/visiteur, DIR-MC-006. 

Directives quant aux uniformes de service et aux sarraus, Communiqué interne du 23 avril 2020. 

Politique sur l’hygiène des mains, DSI-802. 

Directives selon la zone définie par le questionnaire triage du risque COVID-19 pour la clientèle 

ambulatoire. Version du 12 août 2020. 

https://santemc.quebec/icentre/?page_id=185510
https://santemc.quebec/icentre/?page_id=185510
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Procédure de décontamination des masques N-95, Communiqué interne du 17 avril 2020. 

Procédure sur les pratiques de base pour prévenir la transmission des infections, DSI-804. 

Procédure d’application de précautions additionnelles, DSI-806. 

Tableaux résumés des précautions additionnelles en fonction des interventions médicales générant 

des aérosols (IMGA) et du statut COVID-19 des usagers, octobre 2020, version 2. 

Triage du risque COVID-19 pour la clientèle ambulatoire, MC-154. 
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