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Lorsqu’une unité / étage / résidence est en éclosion ou en éclosion suspectée de COVID-19, les 
personnes proches aidantes (PPA) peuvent continuer à accéder au milieu de vie, et ce, sous réserve 
du respect des conditions spécifiques à cet effet. Les autres visiteurs ne sont pas admis. Le droit de 
visite des PPA pourrait être retiré si les mesures ne sont pas respectées. 

TRIAGE DE TOUTES LES PERSONNES PROCHES AIDANTES 

 N’admettre que les PPA identifiées par l’usager et inscrites sur la liste du milieu de vie. L’usager et la 
famille doivent identifier une liste modulable d’un maximum de 4 PPA. 

 Avant la visite : la PPA doit avoir reçu une formation sur l’équipement de protection individuelle (ÉPI) 
et sur l’hygiène des mains (HDM). Une vidéo de formation pour les PPA est disponible sur le site de 
Laval en santé. 

MESURES PCI À RESPECTER PAR LA PERSONNE PROCHE AIDANTE 

À L’ARRIVÉE : 

 Accueillir les PPA à l’entrée de l’établissement et procéder à l’HDM. 

 S’assurer que la PPA ne présente pas de fièvre ou de signes et symptômes d’une infection 
respiratoire ou gastro-intestinale. 

 S’assurer que la PPA n’est pas en isolement ou qu’elle n’habite pas dans le même domicile qu’un cas 
positif de COVID-19, à l’exception des personnes en soins palliatifs et de fin de vie.  

 Lors de cette situation exceptionnelle, s’assurer que la personne porte adéquatement l’ÉPI 
pendant toute la durée de la visite. 

 Informer les PPA des risques et des mesures de précautions additionnelles. 

 Procéder à l’enseignement des mesures de PCI à respecter (HDM, port adéquat du masque de qualité 
médicale en tout temps, distanciation physique de 2 m avec les autres usagers et les travailleurs de la 
santé, et port et retrait de l’ÉPI de façon sécuritaire) jusqu’à l’autonomie de la PPA. 

 S’assurer de la compréhension et du respect des mesures de PCI ainsi que de la bonne façon de 
porter l’ÉPI par les PPA. 

 Inviter la PPA à retirer son manteau et à mettre ses effets personnels dans un sac en plastique. Offrir 
un sac plastique refermable (ex. : type Ziploc®) pour que la PPA puisse y mettre son cellulaire. Jeter 
le sac ou le désinfecter à la sortie de la chambre de l’usager en isolement. 

 Offrir une protection oculaire (lunette de protection ou visière désinfectée). 
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DURANT LA VISITE : 

 Faire appliquer les précautions additionnelles en vigueur et rappeler l’importance de garder l’ÉPI 
complet pour toute la durée de la visite. 

 Restreindre la circulation à l’intérieur de l’établissement. La PPA doit se rendre à la chambre de 
l’usager et ne peut aller dans les aires communes.  

 Éviter d’entrer en contact à moins de 2 m avec d’autres PPA, usagers et membres du personnel. 

 Aviser la PPA qu’il est interdit de boire ou de manger dans la chambre, car la prise de repas implique 
de retirer le masque. 

À LA SORTIE DE LA CHAMBRE ET AU DÉPART : 

 Lors du retrait de l’ÉPI complet à la chambre : retirer les gants, procéder à l’HDM, retirer la blouse et 
procéder à l’HDM. 

 Procéder à l’HDM à la sortie de la chambre. 

 Avant la sortie de l’établissement : procéder à l’HDM, retirer la protection oculaire, procéder à l’HDM, 
retirer le masque et procéder à l’HDM. 

 Après le départ de la PPA : enfiler des gants et désinfecter la protection oculaire, puis la ranger pour 
réutilisation. Retirer les gants et procéder à l’HDM. 

 Demander à la PPA de faire l’autosurveillance des signes et symptômes associés à la COVID-19 à la 
suite de sa visite. 

CONSEILS GÉNÉRAUX PENDANT LA VISITE 

 Limiter au minimum les effets personnels (ex. : sac à mains, sac à lunch, documents, etc.). 

 Éviter de toucher le visage, le nez et les yeux, car le virus peut se transmettre avec des mains 
contaminées (avec ou sans gants). Si ne peut être évité, procéder à l’HDM avant et après. 

 Utiliser des mouchoirs plutôt que les mains pour essuyer des larmes. 

 Au retour à domicile, mettre les vêtements dans la machine à laver et prendre une douche. 

 Limiter autant que possible les déplacements à l’extérieur du domicile après la visite. 
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