
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins 

EXPÉDITRICES : Dre Lise-Andrée Galarneau, microbiologiste-infectiologue et officier 
de la prévention et contrôle des infections   

Élise Leclair, directrice des soins infirmiers 

Annie Laberge, chef du service de la prévention et contrôle des 
infections 

Dre Caroline Marcoux Huard, direction de la santé publique et de 
la responsabilité populationnelle 

DATE : Le 29 avril 2020 

OBJET : Rappels importants sur les mesures efficaces de prévention et 
contrôle des infections à appliquer suite aux constats des 
épisodes d’éclosion en cours 

 

 
Le Service de la prévention et du contrôle des infections émet des directives dans le but 
d’éviter toute contamination lors des soins aux usagers, entre collègues et avec vous- 
même (autocontamination). Les recommandations que nous émettons sont supportées 
par la littérature scientifique internationale et sont adaptées selon les constats que nous 
dressons à partir des situations rencontrées dans nos installations. Il est important de 
noter qu’aucun compromis sur la sécurité n’est fait par crainte de pénurie d’EPI. Si vous 
portez ces EPI de façon judicieuse, soit au bon moment et de la bonne façon, vous 
réduirez ainsi les risques de contamination. 
 
Ainsi, voici quelques messages clés à retenir pour les membres du personnel : 

 L’autoévaluation de vos symptômes que vous faites chaque jour nous permet de nous 
protéger collectivement. 

 Assurez-vous de retirer vos EPI comme enseigné. Visionnez les capsules vidéo sur le 
MIC pour connaître la procédure à suivre au besoin. 

 Évitez de repositionner ou de toucher le masque pendant une procédure. Évitez de le 
garder accroché au cou, pendu à une oreille ou abaissé à votre menton.  

 Lors de vos pauses, repas et au vestiaire, n’oubliez pas d’appliquer les principes de 
distanciation sociale, soit une distance de deux mètres ou plus entre vous. 

 Pour les fumeurs, lavez vos mains avant et après avoir fumé et assurez-vous de 
retirer vos EPI comme enseigné. 

 Prendre note que l’application des mesures identifiées précédemment s’impose 
également lorsque vous êtes au poste infirmier. À cet égard, vous devez porter une 
attention particulière afin d’éviter de toucher votre masque et vos vêtements et de 
contaminer les outils de travail, les dossiers papier, etc.  

 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/outils-videos/
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Pour la protection de nos usagers 

 Soyez attentifs à l’apparition de symptômes compatibles à la COVID-19 chez nos 
usagers en cours de séjour. Un dépistage précoce nous permet de circonscrire 
rapidement la transmission (réf. : ordonnance collective : OC-15-022 Initier un test 
diagnostique chez les usagers hospitalisés adultes présentant des symptômes ou non 
du virus SARS-CoV-2). 

 Les usagers doivent rester à leur chambre, sauf pour les situations requises à leur 
réadaptation ou pour un examen. L’usager doit alors procéder à l’hygiène des mains, 
porter un masque et être accompagné par un membre du personnel lors de ces 
déplacements. 

 
Rappel des mesures plus générales 

 L’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire sont extrêmement importantes pour 
éviter la contamination. 

 Le masque N95 est requis exclusivement pour les interventions à risque de générer 
des aérosols et si l’usager est en isolement aérien-contact (affiche à l’entrée de la 
chambre). 

 Assurez le nettoyage et la désinfection de tous les petits équipements utilisés 
(thermomètres, stéthoscopes, etc.) ainsi que les surfaces potentiellement contaminées.  

 
Demande adressée aux gestionnaires de tous les secteurs cliniques 
Nous sollicitons votre précieuse collaboration afin de vous assurer que tous les employés 
œuvrant dans vos secteurs appliquent les recommandations relatives aux mesures de 
protection et celles liées aux équipements de protection. Nous devons nous assurer que 
tout a été fait dans les règles de l’art. L’application d’audits est fortement recommandée. 
 
N’hésitez pas à faire appel à l’équipe de la prévention et contrôle des infections lorsque 
vous avez des questions. 
 


