APPLICATION SÉCURITAIRE DES PROCÉDURES DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS
EN SITUATION DE PANDÉMIE
Formation à l’attention des stagiaires et résidents du CISSS de Laval

AVANT D’ARRIVER EN STAGE – PRÉPARATION
Tous les stagiaires et résidents doivent obligatoirement prendre connaissance des vidéos et procédures suivants
AVANT d’arriver en stage. 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

LE PREMIER JOUR DU STAGE – FORMATION
Tous les stagiaires et résidents doivent 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 lors de l’accueil des stagiaires et résidents.

PENDANT LE STAGE – SUPERVISION ET COACHING
Tout au long du stage, les stagiaires et résidents bénéficient de la supervision et du coaching quant à l’application
sécuritaire des EPI par les coachs EPI qui sont présents dans les différents services. Ces coachs exercent la vigie de
l'application des EPI et soutiennent tous les individus à cet égard. Les superviseurs de stage exerceront aussi une
vigie de l’application sécuritaire des EPI.

ENGAGEMENT DU STAGIAIRE
Afin d’assurer sa sécurité et celle des autres, le stagiaire et le résident s’engagent 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.
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