
 

Interventions médicales générant des aérosols (IMGA) 
Usager NON SUSPECTÉ de COVID-19  

et sans facteurs d’exposition 
 

Références :  INSPQ. Interventions médicales générant des aérosols chez les cas suspects ou confirmés COVID-19. Version 3.2. 
 MSSS. DGSP-021.REV3, Directives sur l’application des recommandations concernant la gestion des cas et des contacts dans la communauté, 

dans le contexte de la circulation du variant Omicron. 
 MSSS, DGAUMIP038.REV3, Ajustement des mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) en centre hospitalier. 

TAB_2022-09-15_IMGA COVID-19 non suspecté_VF Service de prévention et contrôle des infections 

Usager asymptomatique et rétabli de la COVID-19 < 3 mois 

IMGA 
Mesures particulières / précautions 

additionnelles 
Type de chambre 

Toutes les IMGA Aucun dépistage Aucune particularité 

 

Usager asymptomatique n’ayant pas eu la COVID-19 dans les 3 derniers mois 

IMGA 
Risque possible 

Mesures particulières / précautions 
additionnelles 

Type de chambre 

Usager avec 
lunette nasale haut débit 
(AirvoTM) / BiPAP / CPAP 

Usager SANS résultat COVID-19 (-) < 48 h 

 Dépistage COVID à faire 

 Aériennes-contact+ 

 Port du masque de procédure par-
dessus le AirvoTM (changer lorsque 
humide) 

 Chambre privée en pression négative 
ou en pression neutre (porte fermée) 

 Cohorte possible en dernier recours 
avec autre usager avec BiPAP / CPAP 
ou AirvoTM 

Usager avec résultat COVID-19 (-) < 48 h disponible 

 Dépistage COVID die (privilégier test salivaire) 

 Aucune précaution additionnelle ni particularité pour la chambre 

Usager avec 
trachéostomie 

Usager SANS résultat COVID-19 (-) < 48 h ou refus de dépistage 

 Dépistage COVID à faire 

 Aériennes-contact+ 

 Chambre privée en pression négative 
ou en pression neutre (fermée) 

Usager avec résultat COVID-19 (-) < 48 h disponible 

 Dépistage COVID die (privilégier test salivaire) 

 Aucune précaution additionnelle ni particularité pour la chambre 

 

Usager avec résultat COVID-19 (-) < 48 h non disponible 

IMGA 
Risque reconnu 

Mesures particulières / précautions 
additionnelles 

Type de chambre 

Intubation à l’urgence Aériennes-contact+ Pression négative 

Intubation / extubation aux 
soins intensifs froids, 
aspiration des sécrétions 
trachéales en circuit ouvert 

Aériennes-contact+ Pression négative 

Réanimation (RCR) 
Voir la procédure code bleu protégé / 
« Protocole de réanimation simplifié de 
la COVID-19 » 

 

Bronchoscopie 
Aériennes-contact+ sans attente des 
changements d'air 

Salle de bronchoscopie, espace en 
pression négative aux soins intensifs 
froids ou bloc opératoire 

Endoscopie digestive haute Contact gouttelettes+ avec APR N95 Salle d’endoscopie digestive 

Échographie 
transoesophagienne (ETO) 

Contact gouttelettes+ avec APR N95 Salle d’ETO 

 

Usager avec résultat COVID-19 (-) < 48 h disponible 

IMGA 
Risque reconnu 

Mesures particulières / précautions 
additionnelles 

Type de chambre 

Toutes les IMGA de risque 
reconnu 

Aucun isolement requis Aucune particularité 

Une fois l’IMGA de risque reconnu terminée et le temps d’attente complété, l’usager n’a plus besoin de précautions 
additionnelles ni de chambre privée. 

 Le prélèvement oro/nasopharyngé pour le dépistage COVID n’est pas une procédure faisant partie des 
IMGA, ni chez l’adulte ni chez l’enfant. 


