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Appliquer ces recommandations à la découverte de tout usager COVID-19 (+) sur une unité de soins. 
 

Cesser les admissions sur l’unité ad nouvel ordre. 
Exception : usagers ayant fait la COVID-19 depuis ≤ 3 mois, rétablis et asymptomatiques). 
Si une éclosion est en cours sur l’unité, il est important d’en informer les usagers et leur famille. 

☐ 

Cesser les transferts à l’interne. 
Cesser les transferts / examens en externe sauf pour des raisons médicales. 

 Informer le service receveur de la situation. 
 Maintenir les précautions additionnelles et les dépistages mis en place par l’établissement de 

provenance. 

☐ 

Pour l’usager COVID-19 (+) : 
 Bien identifier la chambre à l’aide d’une affiche rouge et de l’affiche « Contact gouttelettes+ 

avec appareil de protection respiratoire (APR) N95 ». 
 Vous référer à l’arbre décisionnel « Cas confirmé COVID-19 – Milieux d’hébergement ». 
 Vous référer à l’aide-mémoire « Identification des cas - Milieux d’hébergement ». 

☐ 

Placer les usagers contacts étroits en précautions additionnelles « Contact gouttelettes+ avec 
APR N95 (exception : usagers ayant fait la COVID-19 depuis ≤ 3 mois, rétablis et asymptomatiques) : 

 Bien identifier la chambre à l’aide d’une affiche jaune et de l’affiche « Contact gouttelettes+ 
avec appareil de protection respiratoire (APR) N95 ». 

 Usager partiellement protégé : précautions additionnelles « Contact gouttelettes+ avec APR 

N95 » ad J5. Entre le J6 et le J10, s’assurer de la distanciation physique de 2 m et du port du 

masque (si toléré). 

 Usager non protégé ou avec exposition continue (ex. : unité prothétique, même chambre qu’un 

cas COVID-19 (+)) : précautions additionnelles « Contact gouttelettes+ avec APR N95 » ad J8 

avec mesures pour éviter le déconditionnement. 

 Vous référer à l’arbre décisionnel « Contact étroit avec usager confirmé COVID-19 - Milieux 
d’hébergement ». 

 Vous référer à l’aide-mémoire « Identification des cas - Milieux d’hébergement ». 

☐ 

Pour les usagers contacts élargis : 
 Aucun isolement requis. 

 Respect de la distanciation de 2 m. 

 Port du masque de procédure par l’usager si toléré. 

☐ 
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Effectuer le dépistage (code M6) des usagers de l’unité (exception : usagers ayant fait la COVID-19 
depuis ≤ 3 mois, rétablis et asymptomatiques) : 

 Contact étroit : 

o Partiellement protégé : dès que possible (J0) et avant la levée de l’isolement (J4). 
o Non protégé ou avec exposition continue (même chambre qu’un cas COVID-19 (+)) : dès 

que possible (J0), (J4) et avant la levée de l’isolement (J7). 
 Contact élargi : 

o Si éclosion suspectée : dès que possible (J0). 
o Si éclosion : dès que possible (J0) et J4. Après J4, si aucun cas n’est trouvé, cesser les 

dépistages. Si des cas positifs sont découverts, reprendre séquence à J0. 
 Unité prothétique : dès que possible (J0) et J4 après la dernière exposition. Si dépistages 

négatifs, effectuer un dépistage au J7. Si nouveau cas, poursuivre les dépistages 2 fois par 

semaine et cesser après 2 dépistages négatifs. 

 Usager qui refuse les dépistages aux J0 et J4 : 
o Tenter un dépistage au J7. 

 Immédiatement si apparition de symptômes reliés à la COVID-19 (incluant les usagers ayant 

fait la COVID-19 depuis > 2 mois). 

☐ 

Effectuer le dépistage de tous les TdeS (incluant les médecins) donnant des soins aux usagers de 
l’unité (exception : TdeS ayant fait la COVID-19 depuis ≤ 3 mois, rétablis et asymptomatiques). 

 Dépistages dès que possible (J0) et J4 et selon les indications du bureau de santé. 
 Pour toute question en lien avec les TdeS, vous référer au bureau de santé. 

Si apparition de symptômes : retrait immédiat et aviser la ligne COVID employé (CHSLD publics) et le 
gestionnaire. 

☐ 

Évaluer la présence d’interventions médicales générant des aérosols (IMGA) sur l’unité (à 
l’exception des usagers « bleus »). 

 Appliquer la recommandation « Réévaluation des interventions médicales générant des 
aérosols (IMGA) en milieu d’hébergement et soutien à domicile (SAD) en contexte de 
COVID-19 ».  

☐ 

Suivre les mesures concernant l’équipement de soins : 
 Aucun prêt d’équipement entre unités. 
 Petits équipements de soins : effectuer le nettoyage quotidien en plus du nettoyage après 

chaque utilisation. 

☐ 

Avoir toutes les pièces de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) nécessaires à la mise en 
place des isolements : 

 Protections oculaires 
 Masques N95  
 Masques de procédure 
 Blouses 
 Gants 
 Lingettes désinfectantes 
 Solution hydroalcoolique à proximité 
 Sac à lingerie souillée  
 Poubelle. 

Prévoir des station habillage et déshabillage facilement accessible et aux endroits stratégiques. 

☐ 
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S’assurer du respect des mesures PCI par les personnes proches aidantes et les visiteurs. 
 S’assurer qu’ils ont reçu la formation sur le port et le retrait de l’ÉPI (solliciter l’aide des 

coachs/champions ÉPI au besoin si disponible). 
 S’assurer qu’ils respectent rigoureusement les mesures de PCI en place. 
 S’assurer qu’ils connaissent les risques. 

☐ 

Appliquer les autres mesures sur l’unité : 
 Surveiller les symptômes associés à la COVID-19 2 fois par jour et prendre la température 

1 fois par jour. 
 Tirer les rideaux entre les usagers dans les chambres à lits multiples. 
 Dédier une toilette ou une chaise d’aisance à l’usager COVID-19 (+) et aux contacts étroits. 
 Respecter la distanciation physique de 2 m. 
 Maintenir les soins d’hygiène corporelle à la douche ou à la baignoire pour les usagers qui ne 

sont pas en précautions additionnelles. Appliquer les procédures régulières de l’établissement 
entre chaque usager pour la désinfection des équipements utilisés pour les soins corporels. 

 S’assurer du port du masque de procédure par l’usager lorsqu’il se trouve à < 2 m d’une autre 
personne. 

 Respecter le port du masque N95 et de la protection oculaire en tout temps pour les TdeS 
(selon les règles de la CNESST en vigueur). 

 Renforcer l’hygiène des mains pour tous. 
 Retirer obligatoirement l’uniforme en fin de quart de travail. 
 Privilégier du personnel dédié à l’unité. 
 Identifier les zones propres. 
 Identifier les zones de désinfection de la protection oculaire. 
 Identifier les zones d’hydratation. 
 Mettre en place les mesures pour prévenir le déconditionnement : 

o Effectuer une évaluation du risque (bénéfices pour l’usager vs risques encourus pour les 
autres usagers) afin de permettre des sorties de la chambre (ex. : marche au corridor 
avec supervision pour une période déterminée). 

o Limiter les déplacements non nécessaires de l’usager à l’extérieur de la chambre. 
Cependant, maintenir toutes les interventions visant à éviter le déconditionnement de 
l’usager. 

o Privilégier les procédures thérapeutiques et sociales dans la chambre lorsque cela est 
possible. 

o Privilégier les consultations et interventions à la chambre. 

☐ 

Mettre en place les mesures d’hygiène et salubrité. 
 Privilégier du personnel dédié à l’unité. 
 Procéder au nettoyage et à la désinfection des zones communes (high touch) en pluri 

fréquence. 

☐ 
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Consulter les « Mesures générales de prévention et contrôle des infections (PCI) pour la COVID-19 pour 
les secteurs de soins » disponible sur l’intranet. 
 
Références/outils : 
 
Dans la section « COVID-19 - Outils de référence : services spécifiques », choisir l’onglet « CHSLD et RI-RPA 
(DSAPA) ». 
 

 Intranet : http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-
diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/ 

 Laval en santé : https://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus-employes-
medecins-benevoles-et-partenaires/prevention-et-controle-des-infections/ 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseillère en prévention et contrôle des 

infections (PCI) ou avec le service PCI au poste 23472. 


