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Situation : 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a émis, le 6 août 2021, une nouvelle directive 
ministérielle (DGAUMIP-038) concernant l’ajustement des mesures de PCI COVID-19 en centre hospitalier. Le 
document est disponible à l’adresse suivante : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
003121/?&txt=dgaumip-038&msss_valpub&index=directives-covid-19&date=DESC 

 
Les allègements ont été déterminés au regard de la situation épidémiologique actuelle, des taux élevés de 
vaccination de la population et des travailleurs de la santé, de l'efficacité des vaccins et des données 
scientifiques disponibles, et prennent en considération les impacts significatifs des mesures exigées jusqu'à 
maintenant sur l'utilisation efficiente des ressources. 

 
Voici les consignes PCI, en conformité avec la directive ministérielle en vigueur, à appliquer : 

Gestion des travailleurs de la santé (TdeS) : 
La mobilité des TdeS, entre les zones chaudes, tièdes et froides 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). Certains principes doivent tout de même être maintenus : 

 Dédier du matériel aux usagers confirmés positifs. 

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

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

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

 Si le nombre de cas le justifie et que la structure de personnel le permet, des TdeS peuvent être dédiés 
aux usagers confirmés. 

 Les travailleurs non protégés doivent continuer de se soumettre aux tests de dépistages requis, dans le 
cadre de l’Arrêté ministériel. 

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

 Le port d'un appareil de protection respiratoire N95 est toujours requis pour les soins à moins de 
2 mètres des usagers suspectés ou confirmés, de même que la protection oculaire. 

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

N. B. - 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. 

 
Modalité d’hospitalisation : 

 Privilégier de regrouper les usagers confirmés dans le même secteur. 

 Privilégier l’isolement en chambre individuelle avec toilette dédiée des usagers suspectés et confirmés. 

 Appliquer de manière rigoureuse les précautions additionnelles requises selon la condition de l'usager. 
Aide-mémoire - Précautions additionnelles et COVID-19 disponible au COVID-19 – Employés > 
Uniformes et équipements de protection.  

 Les IMGA chez les usagers suspectés ou confirmés doivent être réalisées dans une pièce fermée, 
idéalement à pression négative (1er choix) ou à pression neutre avec porte fermée (2e choix). 

 
Document de référence pour les unités : Aide-mémoire | Pratiques PCI pour les unités ayant une zone 
chaude en CH (incluant les soins intensifs et psychiatriques), disponible au COVID-19 – Employés > 
Consignes secteurs cliniques > Hôpitaux. 
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