
 

 Formations en présence  

avec ou sans contact physique (employés et partenaires) 

Recommandations du Service de prévention et contrôle des infections (PCI) en collaboration 
avec la Direction de santé publique et responsabilité populationnelle (DSPRP) 

 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

 

 

Objectif : 

Assurer la sécurité des formateurs et des employés qui participent à la formation ainsi que des usagers 
qui reçoivent des soins ou des services par ces employés.  
 

Champs d’application : 

Ces recommandations s’appliquent autant pour les formations auxquelles prennent part les employés 
du CIUSSS MCQ que celles pour lesquelles ils agissent à titre de formateurs. Ces orientations 
s’appliquent peu importe le lieu physique où la formation se déroule.  
 

Considérant que :  

 Certaines activités de formation : 

o Doivent se dérouler en mode présentiel; 

o Doivent se faire avec un minimum de contact physique afin de bien acquérir et consolider les 
acquis; 

o Nécessitent l’utilisation de matériel ou d’équipement pédagogique spécialisé. 

 Le port du masque de procédure, le port de la protection oculaire selon les recommandations et le 
respect de la distanciation physique de 2 mètres sont obligatoires dans les installations du  
CIUSSS MCQ. 

 Le port du couvre-visage n’est pas reconnu comme étant une protection suffisante entre les 
travailleurs de la santé lors de contacts à moins de 2 mètres. 

 La procédure de stabilisation en vigueur pour le personnel de soins infirmiers et d’assistance vise à 
limiter les contacts entre les travailleurs des différentes unités et de différents milieux de soins. 

 

Consignes générales à respecter lors des activités de formation interne : 

Toujours évaluer en premier lieu la possibilité d’offrir la formation de manière virtuelle. 
 
Consulter les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) applicables aux 
déplacements interrégionaux et aux activités organisées dans un endroit public, en fonction des 
différents paliers d’alerte en vigueur pour chaque région du Québec. La taille du groupe et la possibilité 
de tenir la formation selon la provenance des apprenants et du formateur doivent être considérées.  
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 En cas de restrictions (déplacements interrégionaux non recommandés, restrictions du nombre de 
personnes permises lors d’activités organisées à l’intérieur), une évaluation du caractère essentiel 
et de la possibilité de reporter doit être réalisée. 

 Pour consulter les paliers d’alerte en vigueur, suivre ce lien : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-
et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/. 

 
Tous les participants doivent être inscrits à l’avance, aucune inscription le jour même n’est acceptée. 
 
Le formateur et les participants doivent respecter la distanciation physique de 2 mètres entre chaque 
personne, il convient donc de choisir une salle en conséquence. 
 

Avant la formation 1. Les gestionnaires doivent retirer des listes de formation les employés de leur 
secteur ayant travaillé dans un milieu en mise sous tension ou en éclosion dans 
les 14 derniers jours. 

2. Le formateur et les participants doivent remplir le registre d’autoévaluation des 
symptômes (ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés > Prélèvements et 
dépistages) avant de débuter la formation : 

 Si le formateur ou un participant présente des symptômes, il doit quitter 
immédiatement les lieux et contacter le Service de soutien aux employés  
(819 852-2251). 

3. Le formateur doit s’assurer que les participants et lui-même : 

 Ne présentent pas de symptômes compatibles avec la COVID-19. 

 Ne sont pas en attente d’un résultat de dépistage pour la COVID-19 effectué 
en raison de symptômes. 

 N’ont pas été identifiés par la DSPRP comme étant un contact à risque 
modéré ou élevé d’une personne symptomatique en attente d’un résultat de 
dépistage de la COVID-19. 

 N’ont pas travaillé dans un milieu considéré en mise sous tension ou en 
éclosion dans les 14 derniers jours. 

 N’ont pas voyagé à l’extérieur du Canada dans les 14 derniers jours. 

4. Le formateur doit s’assurer de rendre disponible le matériel nécessaire au 
respect des mesures de prévention des infections : solution hydroalcoolique pour 
l’hygiène des mains, équipement de protection individuelle (EPI) requis, matériel 
de désinfection, etc. 

5. Le participant doit se présenter avec des vêtements propres. 

Pendant la formation 
Sans contact physique 

6. Le formateur et les participants doivent : 

 Se désinfecter les mains en entrant et en sortant de la salle. 

 Porter le masque de procédure et la protection oculaire selon les 
recommandations, lors de tout déplacement dans l’installation et dans la salle. 
(Le masque de procédure a une durée de vie normale de quatre heures.) 

 Respecter la distanciation physique de 2 mètres entre chaque personne. 
o Une fois assis, les participants peuvent retirer leur masque et le déposer, 

face externe sur un papier propre. 

 Désinfecter le matériel, les surfaces et les objets partagés entre chaque 
utilisateur, s’il n’est pas possible d’en dédier à chaque personne. 

 Changer la literie entre chaque personne si utilisée. 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://www.ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
https://www.ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
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7. Le formateur doit faire un rappel sur les mesures à respecter lors des pauses et 
du dîner : 

 Respect de la distanciation physique de 2 mètres en tout temps. 

 Hygiène des mains fréquente. 

 Port du masque de procédure et de la protection oculaire selon les 
recommandations, lors de tout déplacement dans l’installation. (Le masque de 
procédure a une durée de vie normale de quatre heures.) 

 Désinfection de la table après l’utilisation (voir les règles applicables aux 
salles de rencontre). 

Pendant la formation 
Avec contact physique 

8. Lorsqu’il n’est pas possible, pour le besoin de la formation, de respecter la 
distanciation de 2 mètres, il faut s’assurer de mettre en place des groupes bulles 
de 2 personnes maximum, pour la durée de la formation. 

9. Pour les besoins spécifiques des formations telles Omega, gestion des 
comportements difficiles, réanimation néonatale PRN, etc., où le bénéfice d’une 
simulation à plusieurs personnes surpasse le risque engendré par des contacts 
répétés ou prolongés à moins de 2 mètres ou encore par des contacts 
physiques, une bulle de 4 personnes maximum est acceptée, à condition qu’il 
s’agisse toujours des 4 mêmes personnes tout au long de la formation. Un 
maximum de 12 participants à la fois est autorisé à ce type de formation (3 bulles 
de 4 personnes ou 4 bulles de 3 personnes). 

10. Le formateur et les participants doivent se désinfecter les mains avant et après 
tout contact physique anticipé avec les autres participants. 

11. Si le formateur doit circuler d’une bulle à l’autre et entrer en contact physique 
avec les participants, il doit revêtir une blouse de protection à manches longues. 
Cette blouse doit être changée entre chaque bulle et manipulée selon la 
technique appropriée comprenant l’hygiène des mains après le retrait, avant d’en 
revêtir une nouvelle. 

12. S’assurer de désinfecter les surfaces touchées ainsi que les objets qui ont été 
manipulés à la fin de la journée, et ce, en cohérence avec les règles applicables 
aux salles de réunion. 

Après la formation 

 

13. S’assurer de désinfecter les surfaces touchées ainsi que les objets qui ont été 
manipulés à la fin de la journée, et ce, en cohérence avec les règles applicables 
aux salles de réunion. 

14. Dans le cas où un participant doit se rendre au travail suite à une formation 
présentielle avec contacts physiques, il doit alors changer de vêtements avant le 
début de son quart. 

 
 
Ces mesures pourront être modifiées selon l’évolution de la situation épidémiologique au niveau 
régional et provincial. 
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