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NOUVELLE ADMISSION 
 

 L’isolement préventif n’est pas requis automatiquement à l’admission, et ce, peu importe si 
l’UCDG est située intra ou hors d’un centre hospitalier. 

o Situation d’un usager asymptomatique qui n’a pas été en contact avec une personne 
confirmée ayant eu la COVID-19 : 

 Aucun test de dépistage n’est nécessaire avant ou à son admission. 
 Aucun isolement. 
 Surveillance des symptômes et de l’état général pour 14 jours. 

 Pour les autres situations, se référer au document suivant : Aide-mémoire | Gestion des 
admissions dans différentes zones_COVID-19 (CH), disponible sur le Mic, à la section : 
COVID-19 - Employés > Consignes - Hôpitaux > Admissions, transferts et départs. 

 Exception : 

o UCDG du Haut-St-Maurice (HSM) : Pour toutes les admissions à l’UCDG de HSM, 
appliquer la même trajectoire qu’en CHSLD (décision du CEPCI 24 septembre 2020). Se 
référer au document produit par le MSSS : Trajectoires pour les personnes en provenance 
d’un CH, d’un milieu de réadaptation ou de la communauté vers différents milieux de vie et 
d’hébergement, disponible via le Mic, à la section : COVID-19 – Employés > Consignes – 
CHSLD > Consignes du MSSS. 

o UCDG avec des chambres à vocation URFI, soins palliatifs et lits de répit : Pour toutes 
les admissions, appliquer l’aide-mémoire utilisé en centre hospitalier. 

 Pour le type d’isolement à appliquer, se référer  au document suivant : Aide-mémoire | 
Précautions additionnelles, disponible sur le Mic, à la section : COVID-19 – Employés > 
Uniformes et équipement de protection > Équipement de protection d’isolement. 

 Pour les UCDG ayant des chambres semi-privées ou des salles, procéder à l’isolement (avec 
barrière physique entre eux) des usagers, quand le transfert en chambre privée n’est pas 
possible. 

 Les personnes ayant eu la COVID-19 sont considérées guéries lorsqu’elles remplissent les 
critères de rétablissement, se référer au document suivant : OPI-15-019 | Cessation 
précautions additionnelles usager adulte atteint de la COVID-19 – Critères rétablissement, 
disponible sur le Mic, à la section : COVID-19 – Employés > Consignes – Hôpitaux > 
Admissions, transferts et départs.  

 Un usager est considéré protégé contre la COVID-19 lorsqu’il a eu un résultat positif depuis 
moins de six mois. En présence d’un usager présentant des symptômes, se référer à la PCI. 

 Admission d’un usager avec utilisation continue ou intermittente d’appareils générant des 
aérosols (IMGA) ou trachéotomie, se référer aux documents suivants : 

o Se référer à 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 

Les consignes et documents de référence devant être appliqués en UCDG sont ceux 
qui sont écrits pour les centres hospitaliers (CH), sauf pour les exceptions 

mentionnées dans ce document. 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-chsld/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-chsld/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/uniformes-et-equipements-de-protection/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/uniformes-et-equipements-de-protection/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
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(excluant le CHSLD), disponible sur le Mic, à la section : COVID-19 – Employés > 
Consignes – Hôpitaux > Admissions, transferts et départs. 

o Dépister le voisin de chambre également selon l’ordonnance collective en vigueur. 

o Se référer au Guide : traitement pression positive « CPAP et BIPAP » et oxygénothérapie 
haut débit en CH disponible sur le Mic, à la section : COVID-19 – Employés > Consignes 
– Hôpitaux > Hospitalisation. 

 
 

CONSIGNES LORS D’UNE PÉRIODE D’ISOLEMENT (USAGER SANS SYMPTÔMES) 
 

 Isolement en chambre privée si possible, sinon isolement au lit avec rideau tiré. 

 Dédier le matériel dans la mesure du possible, sinon désinfecter tout le matériel et 
l’équipement utilisé ou touché par l’usager. 

 Douche ou bain autorisé après les autres usagers de l’unité.  

 Réadaptation et activité à la chambre. 

 Évaluations à la chambre sauf exception selon les objectifs (ex. : évaluation ergothérapie à la 
cuisine). 

 Pas de partage de toilette avec les autres usagers, donc si une toilette individuelle n’est pas 
disponible, utiliser une chaise d’aisance.  

 Le lavabo peut être partagé (lavage des mains des usagers), mais ne doit pas être utilisé pour 
faire une toilette partielle. Effectuer la toilette partielle à l’aide d’un bassin. 

 ÉPI : se référer à l’affiche d’isolement à la porte. 

 Changer de blouse et de gants entre chaque usager si chambre multiple. 

 Port de l’ÉPI approprié par les visiteurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 

DÉPISTAGE 
 

 Indications et priorités de dépistage : Se référer au Logigramme des indications et de priorités 
de dépistage de la COVID-19, disponible sur le Mic, à la section suivante : COVID-19 – 
Employés > Prélèvements et dépistages. 

 Ordonnance collective pour initier un dépistage :  OC-15-022 : Initier un test diagnostique chez 
les usagers adultes présentant des symptômes ou non du virus SARS-CoV-2, dans les unités 
d’hospitalisation ou de réadaptation, disponible sur le Mic, à la section suivante : COVID-19 – 
Employés > Prélèvements et dépistages > Ordonnances collectives COVID-19. 

 Formulaire de dépistage : Formulaire: Dépistage COVID-19-Initiation OC-15-022 (MR60777), 
disponible sur le Mic, à la section suivante : COVID-19 – Employés > Prélèvements et 
dépistages > Ordonnances collectives COVID-19. 

Ne pas oublier de mettre le masque adéquat en fonction de l’affichage (masques de 
procédure ou N-95). Les consignes sont les mêmes pour les employés et les personnes 

proches aidantes (PPA). 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
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 Test de dépistage requis au congé de l’UCDG : Appliquer les recommandations de dépistage 
requis au congé selon la Trajectoire pour les personnes en provenance d'un centre hospitalier, 
d'un milieu de réadaptation ou de la communauté vers différents milieux de vie et 
d'hébergement, disponible sur le Mic, à la section suivante : COVID-19 – Employés > 
Consignes – CHSLD > Consignes du MSSS. 

 

Lorsqu’un prélèvement est requis : 

 Pas d’isolement nécessaire, lorsque le test est fait dans ce contexte précis. 

 Il doit être fait au maximum 48 heures avant le départ de l’UCDG. 

 L’usager demeure en attente du résultat à l’UCDG et peut être transféré seulement si le 
résultat est négatif. 

 Le jour du départ remplir le Formulaire : Grille symptômes compatibles COVID-19 -
Planification départ milieu de vie (MR60776), disponible sur le Mic, à la section : COVID-19 – 
Employés > Prélèvements et dépistages > Ordonnances collectives COVID-19. 

 
 

COMMUNICATION DES RÉSULTATS 

 
Si le résultat est négatif : 

 L’usager ou son représentant légal est informé par l’infirmière responsable de l’usager. 

 L’intervenant qui divulgue le résultat doit documenter la transmission du résultat dans ses 
notes d’évolution/observation.  

 

Si le résultat est positif : 

 L’usager ou son représentant légal est informé par le médecin.  

 L’usager est orienté vers les zones dédiées, selon les modalités de l’installation.  

 Lors du congé de l’usager, la Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle 
(DSPRP) devra être avisée par l’équipe du service de PCI. 

 
 

TRANSFERT DES USAGERS EN ATTENTE DU RÉSULTAT D’UN DÉPISTAGE 
 

 UCDG située hors d’un centre hospitalier : Les usagers suspectés ne doivent pas être 
transférés d’emblée au CHAUR ou dans une zone dédiée pour l’attente du résultat. Seuls 
certains usagers en attente du résultat pourraient requérir un transfert. Discuter de la 
pertinence du transfert avec le médecin (sévérité des symptômes et niveau de risque) et le 
service de PCI. À noter que les résultats des usagers admis sont priorisés, donc on les reçoit 
maintenant en 12 à 24 heures. 

 UCDG située dans un centre hospitalier : Le transfert des usagers en attente de résultat 
vers les unités tièdes doit être discuté avec le médecin en fonction de la pertinence, du niveau 
de risque et de l’état de santé de l’usager. Envisager une surveillance selon la capacité à 
respecter les consignes d’isolement. 

 La zone tiède est la chambre de l’usager. 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-chsld/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-chsld/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
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 IMPORTANT : Respecter la procédure de déplacement suivante : PRO-15-016_Déplacement 
intrahospitalier et extrahospitalier usager suspecté ou avec résultat positif COVID-19, 
disponible sur le Mic, à la section suivante : COVID-19 – Employés > Consignes – Hôpitaux > 
Codes. 

 
 

USAGER POSITIF 
 

 Transfert en zone chaude dans un centre hospitalier, car un usager positif ne demeure pas à 
l’UCDG. 

 Pour un résultat positif, mais présentant la mention suivante : Une faible quantité d’ARN viral 
a été détectée, valider avec la conseillère cadre en PCI avant de procéder au transfert. Le 
transfert pourrait ne pas être nécessaire dans cette situation précise. 

 Le personnel doit porter le masque N95. 

 UCDG située hors d’un centre hospitalier : 

o Dédier du personnel qui doit fournir les soins seulement à l’usager positif (en attente de 
son transfert). 
 Privilégier l’assignation de personnel considéré « protégé » à la COVID-19. Pour 

valider le statut de protection à la COVID-19 d’un employé, contacter le service de 
santé au 819-852-2251. 
Pour consulter les différents niveaux de protection, se référer au document SRAS-
CoV-2 : Gestion des travailleurs de la santé en milieux de soins, disponible sur le Mic, 
à la section : COVID-19 – Employés > Prélèvements et dépistages > Dépistage du 
personnel. 

o 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. La PRO-15-017 : Stabilisation du personnel en soins infirmiers et d’assistance 
pendant la pandémie COVID-19, est actuellement en cours de révision pour y inclure ces 
nouveautés. 

 Privilégier l'assignation de personnel considéré « protégé » à la COVID-19 pour les 
soins aux usagers confirmés positifs, dans la mesure du possible. Pour valider le 
statut de protection à la COVID-19 d’un employé, contacter le service de santé au 
819-852-2251; 
Pour consulter les différents niveaux de protection, se référer au document SRAS-
CoV-2 : Gestion des travailleurs de la santé en milieux de soins, disponible sur le Mic, 
à la section : COVID-19 – Employés > Prélèvements et dépistages > Dépistage du 
personnel. 

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

 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. 

 
Médecin : 

 Avise l’usager ou son représentant légal du résultat et du transfert à venir. 

 Évalue la condition de l’usager. 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/prelevements-et-depistages/
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 Appelle le COOLSI pour faire une demande de transfert de cas COVID-19 confirmé au 
1 844 990-8084 ou selon la façon de procéder au CIUSSS MCQ. 

 Le COOLSI communique avec la coordination 24/7 de l’établissement désigné COVID-19 et 
l’informe du cas positif à transférer. Le coordonnateur d’activités 24/7 s’assure de la 
disponibilité d’un lit et met en communication le COOLSI avec le médecin à l’hospitalisation.  

 
Assistant au supérieur immédiat (ASI) ou assistant-infirmière chef (AIC) de l’UCDG : 

 Avise la conseillère en PCI. 

 Avise le chef de l’UCDG ou le directeur de garde. 

 Contacte l’ASI de l’unité dédiée COVID-19 du CIUSSS MCQ. 

 Les ASI des deux centres coordonnent la planification du transfert de l’usager. L’heure estimée 
pour le transfert sera établie. Au besoin, elles demandent le coordonnateur 24/7. 

 Communique avec les ambulanciers et mentionne que le transport est pour un cas COVID-19 
confirmé. 

 Désigne un membre du personnel pour s’assurer que le trajet de la chambre de l’usager à 
transférer jusqu’à l’endroit désigné pour le transfert aux ambulanciers soit libre (aucun usager 
ou visiteur). Celui-ci doit : 

o Fermer les portes. 
o Confirmer à l’ASI que le trajet est dégagé. 
o Guider l’équipe en gardant une distance minimalement de deux mètres jusqu’à l’endroit 

désigné pour le transfert. 
o S’il y a lieu, demander l’ascenseur.  
o Expliquer à l’infirmière comment utiliser la clé pour appeler et immobiliser l’ascenseur, si 

cela est requis. 

 Au départ de l’usager vers l’unité désignée COVID-19, l’ASI de l’UCDG appelle l’ASI de l’unité 
désignée COVID-19 pour l’informer du départ de l’usager et transmettre également les 
informations cliniques pertinentes. 

N. B. Le transfert de l’usager vers le centre hospitalier receveur s’effectue en fonction de l’état 
de santé clinique de l’usager. Si l’usager est instable, le transfert vers le CH désigné doit 
s’effectuer sans délai. Si l’usager est stable, le transfert peut s’effectuer entre 8 h et 20 h 
ou selon les directives du COOLSI.  

 
 

PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT 
 

 Se référer à la procédure en vigueur : PRO-15-016_Déplacement intrahospitalier et 
extrahospitalier usager suspecté ou avec résultat positif COVID-19, disponible sur le Mic, à la 
section suivante : COVID-19 – Employés > Consignes – Hôpitaux > Codes. 

Il est à noter que les ambulanciers peuvent venir chercher l’usager directement à l’UCDG. 

N. B. La sécurité est avisée lors d’un déplacement seulement si l’usager est intubé ou à risque 
d’intervention médicale générant des aérosols (IMGA). 

  

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
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Déplacement pour l’UCDG hors centre hospitalier d’un usager suspecté ou positif 

 En préparation au départ : 

1. Minimiser le matériel et la médication dans la trousse de transport, selon la condition de 
l’usager. 

2. Prévoir des produits désinfectants et ÉPI supplémentaires, au besoin, pour le transport. 

3. Tous les intervenants impliqués dans le transfert de l’usager à la civière des ambulanciers 
doivent porter un ÉPI selon le type d’isolement déterminé. 

4. Recouvrir l’usager d’un drap propre des épaules jusqu’au pied de la civière. Laisser la tête 
dégagée. 

5. Mettre un masque de procédure à l’usager, s’il le tolère. 

6. Avant de quitter la chambre, l’infirmière retire les gants et la jaquette selon la procédure 
d’isolement et en revêt de nouveaux pour le transport (s’il y a lieu). 

7. L’ASI de l’UCDG avise l’ASI du centre receveur que l’usager a quitté l’unité, elle s’assure 
que le type d’isolement a été transmis et mentionne le matériel. 

8. Déterminer le début de la désinfection de la chambre. 
 
Déplacement intrahospitalier d’un usager suspecté ou confirmé 

 Se référer à la procédure en vigueur : PRO-15-016_Déplacement intrahospitalier et 
extrahospitalier usager suspecté ou avec résultat positif COVID-19, disponible sur le Mic, à la 
section suivante : COVID-19 – Employés > Consignes – Hôpitaux > Codes. 

 
 

RÉADAPTATION 
 
Pour les usagers qui ne sont PAS en isolement : 

 L’usager doit être accompagné par un membre du personnel pour se rendre à sa réadaptation. 

 Lavage des mains par l’usager et l’intervenant : 

o À la sortie de la chambre. 
o À la sortie de l’unité (s’il y a lieu). 
o À l’entrée de la salle de réadaptation. 

 La réadaptation en petits groupes est permise selon la grandeur de la salle de réadaptation. 
Respect obligatoire des deux mètres entre chaque usager.  

 Il peut y avoir plus d’un intervenant et d’un usager à la salle de réadaptation. Respecter la 
distanciation de deux mètres. 

 L’usager doit porter le masque de procédure lors de la circulation dans le corridor.  

 Pendant la séance de réadaptation, l’usager doit porter le masque de procédure s’il le tolère. 
Si l'usager ne le tolère pas, il peut le retirer en s'assurant de l'hygiène des mains après le retrait 
et jeter le masque. Lui en remettre un nouveau pour le retour. 

 Port du masque de procédure et de la protection oculaire (selon les recommandations en 
vigueur) en tout temps pour les intervenants. 

 Lavage des mains de l’intervenant entre chaque intervention auprès d'usagers différents. 

 Désinfection du matériel après utilisation par les usagers.  

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
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 Aucun partage de matériel entre les usagers pendant une même séance. 

 Lavage des mains par l’usager et l’intervenant accompagnateur : 

o À la sortie de la salle de réadaptation. 
o À l’entrée de l’unité (s’il y a lieu). 
o À l’entrée de la chambre. 

 
 

EFFETS PERSONNELS ET VÊTEMENTS 
 

 Les effets personnels des usagers sont acceptés, mais limités le plus possible à l’essentiel. 

 Les effets personnels doivent être désinfectés à l’arrivée et au départ.  

 Mettre les effets personnels ne pouvant pas être désinfectés en quarantaine pour 24 heures 
(ex. : sac en tissu, livre, etc.) pour les paliers d’alerte rouge ou lors d’une éclosion seulement. 
Sinon le reste du temps, il n’y a pas de quarantaine à respecter. 

 Le lavage des vêtements par la famille est autorisé. Ils doivent être mis dans un sac de 
plastique prévu à cet effet. Il n’est plus nécessaire de mettre les vêtements lavés en 
quarantaine au retour, car ils sont propres. 

 La nourriture est acceptée (mais pas de livraison directement à l’unité permise), les contenants 
doivent être désinfectés, selon les consignes en vigueur, et idéalement dans des contenants 
jetables. 

o Il est interdit pour la personne proche aidante (PPA) ou le visiteur de consommer de la 
nourriture ou un breuvage dans la chambre de l’usager ou sur l’unité, sauf pour une raison 
humanitaire (ex. : usager en fin de vie). 

 
 

CONGÉ TEMPORAIRE 
 

 Une autorisation de sortie avec ou sans coucher à l’extérieur sous forme de congé temporaire 
doit impérativement avoir une pertinence clinique, être prescrite dans un but thérapeutique, 
sous recommandation médicale et être inscrite au plan thérapeutique infirmier (PTI) de 
l’usager.  

 Dans le but d’un congé définitif (ex. : en vue d’une intégration ou réintégration dans un milieu 
de vie), les congés temporaires sont autorisés si requis et chaque décision doit être prise en 
concertation entre l’équipe interdisciplinaire et le médecin traitant. 

 Il n’est pas requis de procéder à un dépistage ainsi qu’à un isolement, au retour d’un congé 
temporaire. 

 Les usagers en isolement ne doivent pas avoir de congé temporaire. 
 
 

SORTIE POUR VACCINATION 
 

 Un usager pourrait obtenir l’autorisation de sortir pour se rendre à son rendez-vous de 
vaccination contre la COVID-19 avec autorisation du médecin. Il devra : 

o Être accompagné par une PPA identifiée. 
o Porter du masque en tout temps. 



 
Consignes UCDG – COVID-19  9 

o Respecter la pratique de l'hygiène des mains. 
o Respecter dans la mesure du possible la distanciation physique avec la PPA. 

 La sortie sert uniquement d'aller-retour pour la vaccination, pas de restaurant, pas 
d'arrêt au domicile. Les arrangements de transport ne sont pas la responsabilité de l’UCDG. 

 En fonction du palier d’alerte vert en vigueur, certaines permissions de sortie pourraient 
être autorisées. 

 Un usager peut recevoir la vaccination contre la COVID-19 lors de son séjour en UCDG. 
Une équipe de vaccinateurs a été constituée pour la vaccination en CH et ceux-ci se 
déplaceront sur les unités pour vacciner la clientèle. Toutefois, la surveillance des usagers à 
la suite de l’administration du vaccin devra être assumée par le personnel des unités de soins 
où se trouve l’usager. L’horaire de vaccination variera en fonction des doses disponibles et de 
la disponibilité des intervenants dédiés à la vaccination. 

 
Vaccination intrahospitalière :  

 Se référer aux directives en vigueur. 

 
Vaccination extrahospitalière :  

 Des fioles (6 doses) de Pfizer pourront être acheminées après le recensement. Communiquer 
avec Stéphanie Contant pour la planification.  

 
 

SORTIES EXTÉRIEURES 
 

 Les sorties à l’extérieur des UCDG sont maintenant autorisées avec ou sans (si l’usager est 
en mesure de respecter les consignes) l’accompagnement d’un membre du personnel. 
Cependant, considérant les risques de propagation dans nos milieux de soins, celles-ci doivent 
être limitées le plus possible et être bien encadrées pour un déroulement sécuritaire. 

 Pour chaque sortie, sans exception, les mesures suivantes doivent être respectées :  

o L’assistante doit autoriser la sortie. 
o L’usager doit porter un masque de procédure. 
o L’usager doit connaître et respecter :  

 La procédure pour mettre et retirer son masque. 
 Les règles d’hygiène des mains aux différents moments cruciaux prévus ainsi que 

l’étiquette respiratoire. 
 Les règles de distanciation physique de deux mètres. 

o L’usager (et son accompagnateur, s’il y a lieu) ne doit pas se promener dans l’installation. 

 Lors du retour de l’usager sur l’unité, le personnel de l’équipe de soins doit : 

o Accueillir l’usager et exiger le lavage des mains dès l’entrée. 
o Demander le retrait du masque et demander à nouveau le lavage des mains. 

 Les usagers en isolement ne doivent pas sortir à l’extérieur. 
 
  



 
Consignes UCDG – COVID-19  10 

UTILISATION DES AIRES COMMUNES (salon, salle à manger) 
 

 L’utilisation des aires communes est permise pour les usagers qui ne sont pas en isolement, 
mais sous supervision et accompagnement.  

 Les repas peuvent être pris à la salle à manger avec distanciation de deux mètres entre les 
usagers. Les usagers peuvent aussi utiliser le salon sous la condition du respect les deux 
mètres.  

 Tout le matériel, instrument, équipement et mobilier doit être désinfecté après chaque 
utilisation. Cela inclut donc les tables, chaises, fauteuils, manettes, jeux, etc.  

 Éviter d’utiliser du matériel qui n’est pas désinfectable (ex. : casse-tête commun). 

 Les usagers doivent porter le masque de procédure en tout temps lors d’un déplacement. Ils 
peuvent le retirer pour manger et boire. S’assurer que le retrait est fait selon les bonnes 
pratiques et que le masque est déposé sur un papier propre.  

 Toujours faire respecter la distanciation de deux mètres entre les usagers. Même si les 
usagers portent un masque, les deux mètres doivent être respectés. Au besoin, retirer des 
chaises, fauteuils ou tables.  

 Ne pas permettre l’utilisation autonome du frigo, four à micro-ondes ou autre par les usagers, 
sauf si ces gestes sont faits dans le cadre strict d’une évaluation.  

 
 

VISITEURS/PROCHES AIDANTS EN UCDG 
 
Consulter les documents suivants : 

 NS | Directives pour la venue de personnes proches aidantes (PPA), de visiteurs et 
d’accompagnateurs en centres hospitaliers (CH), disponible sur le Mic, à la section : COVID-
19 – Employés > Consignes – Hôpitaux > Proches aidants et visiteurs en CH. 

 Affiche : Avis aux proches aidants - centre hospitalier-UCDG, disponible sur le Mic, à la 
section : COVID-19 – Employés > Affiches > Accès, visiteurs et accompagnateurs. 

 
Se conformer aux directives pour les visiteurs et accompagnateurs en centre hospitalier : 

 Consulter Consignes lors d’une visite en centre hospitalier et en UCDG disponible sur le site 
Internet du CIUSSS MCQ : Accueil > Soins et services > Soins et services offerts > 
Hospitalisation et chirurgie > Consignes lors d’une visite en centre hospitalier. 

 
 
 
 
 
 
 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
https://ciusssmcq.ca/covid-19/outils-affiches/
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/soins-et-services-offerts/hospitalisation-et-chirurgie/consignes-lors-d-une-visite-en-centre-hospitalier
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/soins-et-services-offerts/hospitalisation-et-chirurgie/consignes-lors-d-une-visite-en-centre-hospitalier
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