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Le travailleur de la santé (TdeS) doit avoir en tout temps : 

 Formation PCI à jour (voir les différentes vidéos sur l’intranet dans la section PCI*). Voici 
quelques formations :  

a. Visite à domicile pendant la saison hivernale; 
b. Port et retrait de l’équipement de protection individuelle (EPI) (« Aériennes contact (+) » 

et « Contact et gouttelettes (+) ») lors de soins à domicile; 
c. Hygiène des mains (HDM); 
d. Désinfection de la protection oculaire; 
e. Etc. 

 Solution hydroalcoolique (fournie par le CISSS de Laval); 

 Lingettes désinfectantes (fournies par le CISSS de Laval et dans le contenant original); 

 Piqué pour déposer le matériel; 

 Équipement de soins strictement essentiel à la visite (privilégier du matériel jetable ou dédié à 
l’usager). 

Avant la visite, appeler l’usager ou son répondant pour : 

 Vérification du statut infectieux : 
a. Porteur d’une bactérie multirésistante (BMR) (peut aussi être vérifié dans le dossier); 
b. Présence de nausées, vomissement ou diarrhée; 
c. Pré triage pour infection respiratoire (voir : Pratique en présence de virus respiratoire, 

incluant la COVID-19). 
Les usagers présentant un risque infectieux doivent être planifiés à la fin de l’horaire. 

 

 Validation des aspects suivants : 
a. Poubelle et meuble doivent être à la disposition du TdeS près de la sortie; 
b. Animaux de compagnie doivent être dans une pièce fermée; 
c. Personnes non essentielles aux soins doivent rester dans une autre pièce. 

Pendant la visite, le TdeS doit s’assurer : 

 D’avoir le moins d’effets personnels : 
a. Laisser ceux requis à l’entrée (idéalement dans un sac accroché à la porte); 
b. Les articles personnels essentiels pendant la visite doivent être mis dans un Ziploc 

fermé ou désinfecté après la visite (ex. : cellulaire, etc.); 
c. Les documents doivent être placés dans une pochette de plastique. 

 De faire l’HDM aux 4 moments; 

 D’avoir le bon ÉPI selon le risque infectieux (porteur de BMR, risque d’éclaboussure, infection 
respiratoire, etc.); 

 De limiter la quantité de matériel pour les soins (ex. : 2 visites); 

 Que la pièce est aérée et sans courant d’air direct (ex. : si présence d’un ventilateur, il doit être 
mis hors fonction). 
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Enseignement à faire, au besoin, à l’usager ou sa famille sur :  

 L’hygiène des mains; 

 L’hygiène et salubrité à domicile; 

 La vaccination; 

 L’étiquette respiratoire et l’hygiène respiratoire. 
 
Remettre le dépliant approprié si porteur de BMR. 

Après la visite, le TdeS doit s’assurer que :  

 L’équipement de soins utilisé soit désinfecté (voir : Nettoyage du matériel pour le soutien à 
domicile); 

 L’ÉPI utilisé soit retiré selon la technique recommandée; 

 Les vêtements et souliers soient retirés dès l’arrivé à son domicile; 

 Le matériel jetable soit disposé directement au domicile (le matériel inutilisé doit être jeté ou 
donné à l’usager); 

 Le matériel de la trousse/équipement doit être placé dans un contenant, dans le coffre de la 
voiture; 

 Les contenants biorisques doivent être fermés hermétiquement. 

Lien intranet pour les formations et les outils PCI 

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

Référence :  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2917-prestation-soins-domicile_v8.pdf. 

 

 


