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AIDE-MÉMOIRE : PRATIQUES PCI POUR LES UNITÉS AYANT 
UNE ZONE CHAUDE EN CH (INCLUANT LES SOINS 
INTENSIFS ET PSYCHIATRIQUES) 

 

Consignes générales : 

 Les intervenants qui travaillent dans une zone tiède (usager suspecté) ou chaude (usager confirmé) doivent obligatoirement utiliser 
un appareil de protection respiratoire (APR) de type N-95 ou de protection supérieure ainsi qu’une protection oculaire (CNESST). 

 Le port du masque de procédure est fortement recommandé pour les usagers lorsqu’ils se trouvent à moins de 2 mètres d’une 
autre personne. 

ZONE FROIDE : 

 Port du masque de procédure. 

 La protection oculaire est obligatoire dans les régions en palier d’alerte orange et rouge seulement (CNESST). 

ZONE TIÈDE : 

 La zone est la chambre de l’usager. 

 Port des équipements de protection individuelle (ÉPI) selon l’affiche d’isolement à la porte. 

ZONE CHAUDE : 

 La zone peut-être la chambre de l’usager ou une zone désignée (ex. : un corridor). 

 Port des équipements de protection individuelle (ÉPI) selon l’affiche d’isolement en place. 

 Entre chaque usager confirmé positif à la COVID-19: 

 Conserver l’APR et la protection oculaire. 

 Changer la blouse (la blouse peut-être conservé pour plusieurs usagers dans une même zone chaude). 

 Changer les gants et procéder à l’hygiène des mains. 

 Isolement aérien contact de proximité : les portes peuvent demeurer ouvertes. 

 Isolement aérien contact renforcé : la porte doit rester fermée - respecter le temps d’attente requis. 

Particularités :  

 Mobilité du personnel : La mobilité du personnel entre les zones chaude, tiède et froide est dorénavant possible. Il n'est plus 

nécessaire de dédier un membre du personnel aux soins exclusifs d'usagers confirmés en excluant le personnel de la cancérologie 
(hospitalisation et ambulatoire). 

 Privilégier l'assignation de personnel protégé pour les soins aux usagers confirmés positifs, dans la mesure du possible. 

 Ne pas assigner les usagers suspectés (tièdes) ou confirmés (chauds) au personnel qui doit également donner des soins à 
un usager immunosupprimé. 

 Débuter la séquence de soins par les usagers non suspectés (froids), les suspectés (tièdes) puis les confirmés (chauds), 
dans la mesure du possible. 

 Procéder à l’hygiène des mains rigoureuse à chaque indication, notamment avant de revêtir et au retrait de l’ÉPI, de même 
qu'entre chaque usager, peu importe son statut froid, tiède ou chaud. 

 Salle de bain : Retirer l’ÉPI (sauf le masque) avant d’utiliser les toilettes pour le personnel. 

 Période de repas/pause : Respecter la distanciation physique de 2 mètres entre chaque membre du personnel. 

 Poste de garde : Aucune blouse ni gants. Procéder à l’hygiène des mains (HDM) avant d’entrer dans le poste. 

NB : Il n’est pas requis de dédier un poste de garde ou une salle de pause aux employés ayant des contacts avec des usagers 
suspectés (tièdes) ou confirmés (chauds). 

 Pour la disposition des déchets : Le service est assuré par l’hygiène et salubrité. 

 Pour la disposition de la lingerie souillée : 

 Déposer les sacs de lingerie souillée sur un chariot de transport roulant recouvert d’un piqué. 

 Se rendre à la chute à linge la plus proche de votre secteur. 

 Pour le transport, il est recommandé de porter une blouse de protection et des gants. 

 Avant le retour, retirer les gants et la blouse, procéder à l’hygiène des mains. Désinfecter le chariot avec une solution chlorée 
ou de peroxyde d’hydrogène (ou tout autre produit approuvé contre la COVID-19). 

 Pour les plateaux d’alimentation : 

 Procéder comme à l’habitude, mais débuter la distribution par les zones froides en premier et terminer par la zone chaude. 

 Si le chariot est entré dans la zone chaude, désinfecter l’extérieur du chariot avant sa sortie de la zone chaude. 
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À l’extérieur de la chambre ou avant 
d’entrer dans la ZONE CHAUDE : 

Mettre le masque N95 : 

 Procéder à l’HDM. 

 Retirer le masque de procédure et le jeter. 

 Procéder à l’HDM. 

 Enfiler le masque N95. 

Test d’étanchéité avec gants de procédure 
si souillé OU à mains nues + HDM en 2e 
option. 

 

Enfiler l’ÉPI : 

 Mettre la protection oculaire. 

 Enfiler une blouse d’isolement. 

 Mettre une paire de gants ajustée devant 
recouvrir les poignets 

 Demander à l’usager de porter le masque 
de procédure ou lui mettre s’il est 
incapable de le faire lui-même. 

Dans la chambre ou dans la zone chaude : 

 Demander à l’usager de retirer le masque de procédure 

ou le faire s’il en est incapable. 

 Détacher le cordon à la taille. 

 Retirer les gants.  

 Procéder à l’HDM. 

 Détacher le cordon de la blouse au niveau du cou et 

retirer la blouse. 

 Procéder à l’HDM. 

 Sortir de la chambre ou de la zone chaude, 

 Refermer la porte (isolement aérien-contact renforcé). 

À l’extérieur de la chambre ou de la zone chaude : 

 Retirer la protection oculaire. 

 Retirer le masque N95 et réutiliser selon les 
techniques sécuritaires - ne pas réutiliser si IMGA. 

 Procéder à l’hygiène des mains. 

 Mettre un nouveau masque de procédure. 

 Enfiler des gants et utiliser un produit efficace contre 
la COVID-19 pour désinfecter la protection oculaire. 

 


