
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les sages-femmes, les gestionnaires et les médecins 
du CIUSSS MCQ 

EXPÉDITEUR : Mélanie Noël, M.D., chef de département de pédiatrie du 
CIUSSS MCQ et codirectrice médicale jeunesse-famille 

 Nathalie Perreault, directrice adjointe Périnatalité à la 
Direction du programme jeunesse-famille  

DATE : Le 17 décembre 2020 (remplace la note du 2 octobre 2020)  

OBJET : COVID-19 : Trajectoire de la clientèle pédiatrique 

 

 
Toutes les informations concernant le dépistage de la COVID-19 ainsi que le lieu indiqué 
pour l’effectuer se retrouvent dans l’ordonnance collective no OC-15-017 : initier un test 
diagnostique pour le virus du SARS-CoV2 par écouvillonnage oropharyngé et 
nasopharyngé chez la clientèle pédiatrique (0-17 ans). 
 
Si le dépistage a eu lieu à l’urgence, la conduite sera déterminée par l’évaluation médicale 
du médecin de l’urgence :  

 Un (1) parent seulement est permis auprès de l’usager; 

 Il est essentiel de préconiser les alternatives à l’hospitalisation pour les usagers en 
attente de résultat de dépistage de la COVID-19; 

 Les raisons d’hospitalisation de la clientèle pédiatrique demeurent les mêmes qu’avant; 

 Les hospitalisations en pédiatrie seront préalablement discutées avec le pédiatre de 
garde selon l’entente de fonctionnement entre les services d’urgence et pédiatrie dans 
chaque RLS. 

 Les tests de dépistage COVID-19 doivent être effectués à l’urgence avant 
l’admission chez la clientèle pédiatrique présentant des symptômes compatibles 
reliés à la COVID-19; 

 Au cours de l’hospitalisation sur l’unité de pédiatrie, si des symptômes compatibles 
reliés à la COVID-19 se développaient, le dépistage aura lieu sur l’unité de pédiatrie 
par le personnel infirmier sur place. 

 Si besoin d’hospitalisation dans le centre désigné, le pédiatre en discute préalablement 
avec le pédiatre du centre désigné qui sera déterminé par le Centre de périnatalogie du 
Québec (CCPQ) au no 1-877-675-4992; 

 
Mesures pour les usagers suspectés ou confirmés COVID-19 qui nécessitent une 
hospitalisation en pédiatrie :  

 Appliquer et renforcer les précautions de prévention et contrôle des infections de base 
et respecter l’étiquette respiratoire; 

 Afin de limiter le nombre d’intervenants exposés : le transport des usagers suspectés 
ou confirmés COVID-19 dans l’installation est assuré par les intervenants assignés à 
l’usager (infirmière, inhalothérapeute et préposés aux bénéficiaires au besoin); 
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 Les intervenants qui assurent le transport des usagers doivent porter l’équipement de 
protection individuelle (ÉPI) selon le type d’isolement en place; 

 Il est important de limiter le nombre d’intervenants exposés ainsi que les déplacements 
de l’usager dans l’installation; 

 Autant que possible, structurer les équipes de soins de façon à limiter le nombre 
d’intervenants exposés; 

 Il faut aussi limiter le matériel qui entre dans la chambre;  

 La désinfection des petits équipements doit s’effectuer avec les lingettes Oxivir ou 
Caviwipes beach; 

Il existe deux possibilités de type d’isolement à mettre en place : 

Isolement gouttelettes contact avec 
protection oculaire 

Isolement aérien-contact renforcé  
(avec protection oculaire) 

Cas suspects ou confirmés COVID-19 
qui ne nécessitent pas d’IMGA* 

Cas suspects ou confirmés COVID-19 
nécessitant une IMGA* 

Les intervenants doivent porter :  

 Masque de procédure; 

 Visière ou lunettes de protection; 

 Blouse jetable (imperméable si 
vomissements); 

 Gants de Nitrile avec poignets longs; 

 Hygiène des mains avant de mettre et 
suite au retrait de l’équipement de 
protection individuelle (ÉPI); 

 Local fermé avec ventilation régulière. 

Les intervenants doivent porter : 

 Masque N-95; 

 Visière ou lunettes de protection; 

 Blouse jetable (imperméable si 
vomissements); 

 Gants de Nitrile avec poignets longs; 

 Hygiène des mains avant de mettre et 
suite au retrait de l’équipement de 
protection individuelle (ÉPI); 

 Local à pression négative (si non 
disponible, utiliser une chambre 
individuelle porte fermée). 

 
*Les interventions médicales générant des aérosols (IMGA) sont disponibles sous le 
document intitulé «  Aide-mémoire | Mesures de prévention et contrôle des infections en 
lien avec les IMGA au CHAUR, à l’HSC, à l’HCM, à l’HDA et au CMSSS du 
Haut-St-Maurice (excluant le CHSLD) » disponible sur ciusssmcq.ca/intranet/Covid-19-
Employés/Prélèvements et dépistages sous la section Prévention et contrôle des infections 
à l’adresse suivante : 
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.  

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages

