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« Les mesures recommandées sont formulées à la lumière des données scientifiques disponibles à ce jour et les recommandations d’experts d’instances scientifiques 
internationales reconnues concernant le coronavirus. Elles sont ajustées selon l’évolution épidémiologique et les nouvelles connaissances. » (CINQ, 2020)  
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COVID-19 Mesures de prévention et contrôle des infections Hygiène et salubrité 

Urgence  

Mesures à appliquer 
pour une personne sous 
investigation ou un cas 
probable ou cas 
confirmé 

Étape 1 

1- Port du masque de procédure pour l’usager; 
(Si l’usager est accompagné, évaluer si cette ou ces personnes présente(nt) des 
symptômes d’une infection compatible avec le COVID-19. Si tel est le cas, elle(s) doit 
(vent) être considérée(s) comme possiblement infectée(s) et être référée(s) pour une 
évaluation médicale. Elle(s) doit (vent) porter un masque de procédure).  

2- Placer l’usager dans une pièce fermée avec son accompagnateur. 

Étape 2 

1- Pour toute personne qui entre dans la pièce, appliquer les précautions additionnelles 
appropriées en fonction des critères suivants :  

a. Gouttelettes, contact et protection oculaires (masque de procédure) pour 
tous les cas à l’urgence (couché sur civière ou non) et les cas hospitalisés sans 
critère d’admission en soins intensifs.  

b. Aérienne, contact et protection oculaire (masque N95) si l’usager présente 
l’une ou l’autre des conditions suivantes :  

Présence d’un critère d’admission en soins intensifs parmi les suivants:  

i. Adultes :  

 Fréquence respiratoire ≥ 24/min ou détresse respiratoire aiguë  

 Besoin de ≥ 4L en oxygène (lunettes nasales ou VM) pour saturation 
90 %  

 TA systolique < 90 mmHg malgré une réanimation liquidienne adéquate  

 Porter l’ÉPI requis indiqué sur 
l’affichette à l’entrée de la chambre 
de l’usager pour l’entretien quotidien, 
ainsi que le type de désinfection 

 Lors de la désinfection terminale de 
la chambre, respecter le temps 
d’attente requis selon le nombre 
d’échanges d’air à l’heure avant 
d’entrer dans la pièce sans 
protection respiratoire et oculaire (en 
aérien)  

 En absence de validation du nombre 
d’échanges d’air à l’heure de la 
pièce à désinfecter, respecter un 
6 heures avant de procéder la 
désinfection de la pièce. Le délai 
d’attente débute lorsque l’usager 
quitte la pièce et rideaux et draps 
sont retirés 

 Pour la désinfection terminale en 
précautions 
gouttelettes/contact/protection 
oculaire, aucun temps d’attente n’est 
requis, donc protection respiratoire 
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 Tout critère jugé sévère par le clinicien (ex. : altération de l’état de 
conscience) 

ii. Enfants :  

 Toux ou difficultés respiratoires avec au moins un des symptômes 
suivants 

 Cyanose centrale ou saturation < 90 % à l’air ambiant  

 Détresse respiratoire sévère  

 Signes de pneumonie avec diminution marquée de l’état général (ex. : 
incapacité de boire, léthargie, perte de conscience, convulsions)  

iii. Lors de la réalisation d’une intervention médicale générant des aérosols 
(IMGA).  

(L’écouvillonnage nasopharyngée et les traitements de nébulisation chez l’adulte 
ne sont pas une procédure faisant partie des interventions considérées comme 
procédures à risque d’augmenter la transmission du SRAS-CoV-2). 

Étape 3  

1- Procéder à la procédure interne d’investigation et des indications de prélèvements 
pour la COVID-19 en Montérégie.  

et oculaire non nécessaire pour 
l’employé. 

Hôpital : unité de soins  

Mesures à appliquer pour 
une personne sous 
investigation ou un cas 
probable ou cas confirmé 
hospitalisé 

Précautions additionnelles : Gouttelettes/contact/protection oculaire (masque de 
procédure) : 

1- Cas suspectés ou confirmés de Covid-19 qui sont sans critère d’admission en 
soins intensifs. 

2- Cas hospitalisés en raison d’un diagnostic autre que le Covid-19 (ex. : fracture de 
hanche), mais ayant reçu un résultat Positif pour le covid-19 (cas non sévères qui 
ne nécessitent pas d’IMGA). 

 

Précautions additionnelles : Aériens/contact/protection oculaire (masque N95) : 

1- Cas suspects ou confirmés COVID-19 hospitalisés en raison de symptômes 
compatibles avec la COVID-19 et nécessitant une IMGA (section Interventions 
médicales générant des aérosols).  

2- Cas suspectés ou confirmés, hospitalisés en raison de symptômes compatibles 
avec la Covid-19 avec des critères d’admission en soins intensifs.  

 Vous référer aux indications de 
l’urgence. 
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CHSLD/ URFI (dans les 
CHSLD)   

Mesures à appliquer 
pour une personne sous 
investigation, un cas 
probable ou cas confirmé 
ou une nouvelle 
admission  

Mesures pour les travailleurs de la santé  

 
1. Application des précautions additionnelles dès l’entrée dans la chambre de l’usager 

ou lorsqu’à moins de 2 mètres : Gouttelettes/contact/protection oculaire (masque 
de procédure) 

2. Application des précautions additionnelles Aériens/contact/protection oculaire 
(masque N95) lors de la réalisation d’interventions médicales générant des aérosols 
(IMGA)  

 

Vous référer à la procédure : Mesures spécifiques pour la gestion de cas de COVID-19 
en CHSLD.  

 Porter l’ÉPI requis indiqué sur 
l’affichette à l’entrée de la chambre 
de l’usager pour l’entretien quotidien, 
ainsi que le type de désinfection 

 Lors de la désinfection terminale de 
la chambre d’un usager en 
précaution 
gouttelettes/contact/protection 
oculaire, sans délai d’attente et sans 
protection oculaire et respiratoire.  

 En absence de données au regard 
du nombre d’échanges d’air à 
l’heure de la pièce à désinfecter, 
respecter un 6 heures avant de 
procéder pour les précautions 
aériennes/contact sans protection 
oculaire et respiratoire. Le délai 
d’attente débute lorsque l’usager 
quitte la pièce et rideaux et draps 
sont retirés. 

SAD  

Mesures à appliquer 
pour une personne 
sous investigation ou 
un cas probable ou cas 
confirmé 

Mesures pour les travailleurs de la santé  

1. Application des précautions additionnelles dès l’entrée dans la chambre de l’usager 
ou l’endroit où seront offerts les soins ou lorsqu’à moins de 2 mètres de l’usager 
(masque de procédure): Gouttelettes/contact/protection oculaire  

2. Application des précautions additionnelles Aériens/contact/protection oculaire 
(masque N95) lors des interventions lors de la réalisation d’interventions médicales 
générant des aérosols (IMGA)  

 
Limiter ces interventions à celles qui sont absolument essentielles. Réévaluer les 
indications de soins au besoin. 
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Cliniques médicales/ 
Cliniques externes/ CDD/ 
CDE/ GMF  

Mesures à appliquer pour 
une personne sous 
investigation ou un cas 
probable ou cas confirmé. 

Mesures pour l’usager  

1. Port du masque de procédure pour l’usager symptomatique (considérer que les 
accompagnateurs symptomatiques devraient également porter le masque de 
procédure); 

Mesures pour les travailleurs de la santé  

Gouttelettes/contact/protection oculaire ou lorsqu’à moins de 2 mètres de l’usager 
(masque de procédure)  

(L’écouvillonnage nasopharyngée et les traitements de nébulisation chez l’adulte ne sont 
pas une procédure faisant partie des interventions considérées comme procédures à 
risque d’augmenter la transmission du SRAS-CoV-2 (COVID-19))  

CDD : Vous pouvez conserver la blouse à manches longues jetable, le masque de 
procédure et la visière entre les usagers. Par contre, vous devez changer les gants et 
procéder à l’hygiène des mains  

 Porter l’ÉPI  

 Entre chaque usager suspecté, 
nettoyer et désinfecter la salle 
d’examen 

 Pour la salle d’attente, effectuer une 
désinfection des «high touch» selon 
une fréquence déterminée selon 
l’achalandage de la clinique 

Maisons de répit 

Mesures à appliquer pour 
une personne sous 
investigation ou un cas 
probable ou cas confirmé. 

1- Appliquer, pour tous les travailleurs, les mesures de prévention et protection 
recommandées par le service de PCI des établissements 

2- Application des précautions additionnelles dès l’entrée dans la chambre de l’usager 
ou lorsqu’à moins de 2 mètres : 

Gouttelettes/contact/protection oculaire (masque de procédure) 

3- Privilégier une équipe dédiée pour cette clientèle 

4- Réserver les équipements de protection individuelle aux équipes dédiées 

 Procéder au nettoyage à l’aide de 
l’application d’une solution javellisée 
et fraîchement préparée 

 Nettoyer les surfaces et objets 
fréquemment touchés 

 Nettoyer, dès qu’il y a des souillures, 
les surfaces et les objets contaminés 
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RAC/ RI/ RTF 

Mesures à appliquer pour 
une personne sous 
investigation ou un cas 
probable ou cas confirmé 

1- Appliquer, pour tous les travailleurs, les mesures de prévention et protection 
recommandées par le service de PCI des établissements 

2- Application des précautions additionnelles dès l’entrée dans la chambre de l’usager 
ou lorsqu’à moins de 2 mètres : 

Gouttelettes/contact/protection oculaire (masque de procédure) 

Voir la directive RI RTF 2020-03-22 du MSSS  

  

 
Références : INSPQ (2020), Covid-19 : Mesures de PCI pour les cliniques médicales, cliniques externes, cliniques COVID-19 et GM, CINQ, version 1.  INSPQ (2020), Covid-19 : Mesures de PCI pour les 
milieux de soins aigus : recommandation intermédiaires, CINQ, version 5.0. 2020-03-27. INSPQ (2020), Covid-19 : Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans les centres d’hébergement et de 
soins de longue durée pour ainés : recommandations intérimaires, CINQ, version 2.0 2020-03-27., MSSS (2020), Coronavirus Covid-19, consignes pour le soutien à domicile, 2020-03-20., MSSS (2020), 
Coronavirus Covid-19, Consignes pour les maisons de répit, 2020-03-20. MSSS (2020), Directives RI RTF, 2020-03-22. INSPQ (2020), COVID-19 : Mesures pour les travailleurs de la santé lors de la 
prestation de soins à domicile : recommandation intérimaires, version 1.1, 2020-03-26, MSSS (2020), Port du masque de procédure en milieux de soins lors d’une transmission communautaire soutenue, 
INSPQ, 3 avril 2020.  
 


