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APPLICATION SÉCURITAIRE DES PROCÉDURES DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS 
EN SITUATION DE PANDÉMIE 

 
Formation à l’attention du personnel de recherche du CISSS de Laval 

 
 
AVANT LA REPRISE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 
Tout le personnel de recherche doit obligatoirement prendre connaissance des vidéos et procédures suivants 
AVANT la reprise des activités de recherche. Cliquez sur le lien internet pour avoir accès aux vidéos et procédures à 
consulter : 
 
 
Pour tous: 

☐ Vidéo : Port et retrait de l'équipement de protection individuelle (EPI) lors de précautions aériennes 
contact + 

☐  Vidéo: Port et retrait de l'équipement de protection individuelle (EPI) lors de précautions aériennes 
contact + et gouttelettes + 

☐ Vidéo: Procédure de désinfection des protections oculaires lors d'une pandémie 
☐ Vidéo: Nouvelles politiques COVID-19 pour les équipements de protection individuelle (EPI) CIUSSS Centre 

Ouest-de l'Ile 
☐ Procédure EPI contact gouttelettes 
☐ Procédure EPI aériennes contact 
☐ Procédure désinfection protection oculaire 
☐ Procédure : Fonctionnement pour une unité COVID Zone chaude 
☐ Procédure: Mesures de PCI à l'entrée du personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé 

 
 

Pour ceux qui iront en zone chaude où le port du N95 est requis (soins intensifs, urgence, unités de soins avec 
critères de sévérité): 

☐  Vidéo: Réutilisation d'un appareil de protection respiratoire N95 jetable 
☐ Procédure réutilisation N95 

 
Pour ceux qui iront dans les secteurs suivants: Bloc opératoire, MEF, hémodialyse : 

• Prendre connaissance des procédures spécifiques à certains milieux sur la page web 
 
Tout le personnel de recherche doit participer à la formation sur l’application sécuritaire des EPI. La formation est 
d’une durée de 30 à 40 minutes et est dispensée par un coach EPI.  
 
 
ENGAGEMENT DU PERSONNEL DE RECHERCHE 
 
Afin d’assurer sa sécurité et celle des autres, le personnel de recherche s’engage à visionner les vidéos, prendre 
connaissance des procédures, participer activement à la formation, adhérer à la supervision et au coaching et 
appliquer de façon sécuritaire les EPI. 
 
 
Merci pour votre collaboration 

http://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus-employes-medecins-benevoles-et-partenaires/prevention-et-controle-des-infections/
https://youtu.be/p_agFLjtvBc
https://youtu.be/p_agFLjtvBc
https://youtu.be/uDDnbds01-0
https://youtu.be/uDDnbds01-0
https://youtu.be/7YDn-1YKkDo
https://youtu.be/_0fSRny9SZI
https://youtu.be/_0fSRny9SZI
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/PRO_Revetir_et_retirer_l_EPI_MRSI_Contact_et_gouttelettes__VF.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/PRO_Revetir_et_retirer_l_EPI_MRSI_Aeriennes_contact__VF.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/PRO_2020-05-10_Reutilisation_et_nettoyage_de_la_protection_oculaire_VF.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/PRO_2020-04-04_Procedure_zone_chaude_VF_01.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/PRO_2020-05-08_Mesures_PCI_a_l_entree_des_employes_VF.pdf
http://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus-employes-medecins-benevoles-et-partenaires/prevention-et-controle-des-infections/
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/PRO_2020-05-13_Reutilisation_des_masques_N95_VF.pdf
http://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus-employes-medecins-benevoles-et-partenaires/prevention-et-controle-des-infections/

