
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins 

EXPÉDITRICES : Élise Leclair, directrice des soins infirmiers  

 Dre Lise-Andrée Galarneau, médecin officier de la prévention et 
contrôle des infections 

DATE : Le 3 septembre 2020 

OBJET : COVID-19 | Mise en place de codes d’alerte 

 

 
Un nouveau processus de mise en alerte COVID-19, de même que des stations visuelles, 
sont en cours d’implantation par le Service de prévention et de contrôle des infections 
(PCI). Il s’agit d’un moyen supplémentaire pour assurer une gestion fluide, structurée et 
efficace des éclosions et d’optimiser l’apport de chacun des intervenants impliqués. 
 
Le déploiement se fait actuellement dans les unités d’hospitalisation de nos centres 
hospitaliers. Il sera ensuite élargi à d’autres secteurs, notamment aux unités de 
réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), aux unités de courte durée gériatrique (UCDG) 
et aux centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). 
 
Codes d’alerte émis par courriel 
Les codes d’alerte COVID-19 servent à harmoniser et adapter les mesures de PCI en 
fonction de la situation épidémiologique propre à chaque unité. Les voici : 
 
Code Vigilance  
Absence de transmission 
nosocomiale sur l’unité 

Code Mise sous tension  
Transmission nosocomiale 
possible sur l’unité 

Code Gestion d’éclosion  
Présence de transmission 
nosocomiale sur l’unité 

   
 
Tous les secteurs sont d’emblée en code « Vigilance », c’est-à-dire sans transmission 
nosocomiale. Lorsque le niveau d’alerte d’une unité doit être rehaussé ou redescendu à un 
niveau inférieur, une note de service est émise par courriel au personnel, aux gestionnaires 
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et aux médecins de l’installation concernée. Cela permet notamment d’informer de la 
situation épidémiologique en vigueur et de mettre en place les mécanismes de 
coordination appropriés avec les directions partenaires. 
  
Stations visuelles COVID-19 : pour obtenir l’heure juste 
Les codes d’alerte en vigueur sont également indiqués sur les stations visuelles pandémie 
COVID-19 aménagées dans chaque unité, à la vue de tous. Ce tableau permet de repérer 
rapidement les directives à appliquer en matière de PCI, selon le niveau d’alerte en cours. 
La modification d’un code d’alerte signifie que les mesures PCI doivent être modulées. 
Pour aider le personnel dans l’application et la compréhension, une conseillère de l’équipe 
PCI pourra être présente sur l’unité en collaboration avec l’assistante du supérieur 
immédiat, afin d’animer la présentation des mesures figurant à la station visuelle. Sur cette 
dernière, on retrouvera également des statistiques PCI propres au secteur. 
 

 
 
Prochainement, la Procédure Gestion des éclosions dans le contexte de la pandémie 
COVID-19 (PRO-15-019) sera diffusée. Celle-ci contiendra plus d’information sur les 
secteurs visés, la nature des codes, les mécanismes de coordination ainsi que les rôles et 
responsabilités. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration dans l’application des mesures, qui 
contribuera à assurer votre sécurité, celle de vos collègues, des usagers, de leurs proches 
et des visiteurs. 


