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Cette formation est un rappel des notions importantes en 
lien avec les mesures d’isolement. 

Bonne formation !



Coronavirus (COVID-19)
Généralement, on soupçonne une infection au COVID-19 si une 
personne souffre :
• de fièvre, ou
• de toux, ou
• de difficultés respiratoires

D’autres symptômes peuvent aussi apparaître : diminution de 
l’état général, gastroentérite, diarrhée, douleur abdominale, mal 
de gorge, mal de tête, douleur musculaire, perte de l’odorat.  
• En présence d’un de ces symptômes, ouvrir le lien suivant :Pour 

protéger votre santé et la santé des autres.
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-22W.pdf   

TRUC : 
Cliquer sur le bouton 
droit de la souris, puis  
sur « Ouvrir le lien 
hypertexte »
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Coronavirus (COVID-19)

Comment se transmet l’infection respiratoire?

Elle se transmet d’une personne à une autre par le 
contact avec les gouttelettes qui sont projetées dans l’air 
quand une personne malade parle, tousse ou éternue. 

Elle peut se transmettre par nos mains contaminées que 
l’on porte à nos yeux, bouche et nez.

Il est aussi possible que le virus soit transmis par les 
selles. 
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Attention!
Dans votre milieu un employé, un usager ou vous-mêmes avez été identifié 
comme une personne probable d’avoir le COVID-19 ou confirmée COVID-
19. 

•Respecter les consignes de la santé publique.

•Informez-nous afin que nous puissions tout mettre en œuvre pour 
vous accompagner et répondre à vos questions:

• RI-RTF Contactez l’intervenant qualité qui vous a été attitré, voir la 
note de service reçue le 17 mars 2020  ou la foire aux questions RI-
RTF sur le site Internet du CIUSSS MCQ. À la fin du document, vous 
retrouverez l’ensemble des coordonnées.

• RPA Contactez l’agent de liaison RPA : 819-293-2071,  poste 52261.
• Maison de soins palliatifs Contactez l’agent de liaison au 819-293-

2071 poste 54107.
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Mesures de 
prévention et 
précautions
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Personne avec état de santé 
habituel

Mesure #1: Distanciation sociale et mesures de base

Distanciation sociale
a. Éviter les endroits fréquentés
b. Éviter les poignées de mains
c. Limiter les contacts avec les personnes à risque (aînés, mauvaise santé, clientèle vulnérable)
d. Distance de deux mètres entre les personnes

Cliquez sur le lien pour accéder à la fiche Distanciation sociale  https://www.canada.ca/content/dam/phac-
aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/social-distancing-infograph/social-distancing-infograph-fra.pdf

Mesures de base
a. Se laver les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes ou

utiliser un désinfectant à base d’alcool;
b. Se couvrir le nez et la bouche avec le bras afin de réduire la propagation des germes en cas de

toux ou d’éternuement;
c. Si utilisation d’un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver les mains par la suite;
d. Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main ou les accolades.
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70 ans et +, clientèles vulnérables 
(RI-RTF-RPA)et voyageurs

Mesure #1 et 

Mesure #2: Demeurer dans votre chambre, autant que possible, excepté :

o Demander à tous les résidents de demeurer dans leur unité locative, autant que 
possible, excepté :

a. Pour les sorties (promenades) à l’extérieur de la RPA pour prendre l’air en respectant 
les mesures de distanciation sociale;

b. Pour se présenter à rendez-vous médical ou dentaire essentiel : Les personnes qui ont 
un rendez-vous médical doivent revalider avec leur médecin si le rendez-vous est 
toujours nécessaire et maintenu. Si nécessaire, elles peuvent sortir accompagnées 
pour se rendre au lieu de rendez-vous et à leur retour elles doivent se laver les mains 
et changer de vêtements;

c. Pour les petites résidences où les unités sont constituées uniquement d’une pièce et 
où les résidents partagent la salle de bain;

d. Pour les unités accueillant une clientèle avec des besoins particuliers (ex. : troubles 
cognitifs).
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Personne asymptomatique ayant été désignée par la 
santé publique comme un contact d’une personne 

COVID-19  positive
• Mesures #1 et #2 et mesures #3:

• Tout employé devant intervenir à moins de deux mètres devra appliquer les
mesures de précautions additionnelles (gouttelettes et contact et protection
oculaire) :
• Blouse à manche longues;
• Gants;
• Protection oculaire;
• Masque de procédure.

• Isolement obligatoire dans l’appartement;

• Repas servis à la chambre;

• Chaque résident doit prendre connaissance des mesures à suivre. Celles-ci
doivent être fournies à chacun des résidents en isolement (Outil B);

• Si pas de salle de bain individuelle, la désinfecter après chaque utilisation;
 Si le partage d’une pièce est inévitable, maintenir une séparation spatiale d’au moins

deux mètres
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Personne asymptomatique ayant été désignée par la 
santé publique comme un contact d’une personne 

COVID-19  positive (suite)
• Chaque résident doit avoir en sa possession :

• Un thermomètre;
• Des masques de procédure si disponibles ou se couvrir la bouche et le nez avec

un papier mouchoir ou un linge propre (si devient symptomatique et doit se
déplacer).

• Chaque résident doit faire la surveillance de ses symptômes
quotidiennement (Outil B):
• Prendre sa température une fois par jour, à la même heure;
• Noter les symptômes compatibles avec la COVID-19 dans la grille fournie à cet

effet par la résidence (Outil C). À être transféré à la personne désignée de la
Direction régionale de santé publique.
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Personne asymptomatique ayant été désignée par la 
santé publique comme un contact d’une personne 

COVID-19  positive (suite)
Si apparition de symptômes : 
fièvre, perte brutale du goût ou de l’odorat, toux, difficulté respiratoire, fatigue inhabituelle, 
aggravation de votre état de santé habituel

Débuter la Mesure 4 :
Appliquez les mesures gouttelettes / contact / protection oculaire
Blouse, gants, masque, précaution oculaire

Avisez  la direction de la santé publique dès l’apparition des symptômes
1-877-644-4545

 En cas de symptômes graves : 
Difficulté à respirer, 
essoufflement important, 
douleur à la poitrine.

Appeler le 911 - aviser le personnel ambulancier des possibilités de COVID-19
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Personne symptomatique ayant eu contact avec une personne 
COVID-19 positive ou 

Personne probable COVID-19 ou confirmée COVID-19

Mesures #1, #2 , #3 et 
Mesure #4: Précautions additionnelles : Appliquez les mesures gouttelettes / contact / 
protection oculaire: Blouse, gants, masque, précaution oculaire

Utiliser l’ÉPI (équipement de protection individuelle) placé à l’extérieur de la chambre, 
l’ÉPI doit être enfilé par les employés avant qu’ils entrent dans la chambre.
La blouse et les gants doivent être enlevé avant de quitter la chambre et jetés dans un 
récipient mains libres. Le masque peut être gardé ainsi que la protection oculaire.

• Chaque résident doit prendre connaissance des mesures à suivre. Celles-ci doivent

être fournies à chacun des résidents en isolement (Outil A):

• Si le résident ne vit pas seul;
• considérer les options disponibles afin que celui-ci puisse être isolé dans une chambre

individuelle, avec salle de toilette dédiée ou désinfectée entre chaque utilisation et la
porte fermée (si aucun enjeu de sécurité).

• Le résident malade doit porter un masque de procédure si celui-ci risque d’être en contact
avec une autre personne ou un travailleur de la résidence;
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Personne symptomatique ayant eu contact avec une 
personne COVID-19 positive ou 

Personne probable COVID-19 ou confirmée COVID-19 
(suite)

Continuer la surveillance des symptômes et les noter 
dans l’outil C
• Une consultation médicale à l’urgence est requise s’il y a : 

o Aggravation ou apparition d’essoufflement, de difficulté à respirer ou de douleur au thorax;

o L’apparition de fatigue extrême;

o L’aggravation générale de l’état de santé.

 En cas de symptômes graves : 
Difficulté à respirer, 
essoufflement important, 
douleur au thorax.

Appeler le 911
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Personne probable ou confirmée COVID-19 (suite)

Placer le matériel suivant à l’entrée de la pièce :

•Mettre les fournitures nécessaires pour l’équipement de protection individuelle (ÉPI) : gants, 
blouses, masques et protection oculaire.

• Désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d'alcool. 
• Lingettes désinfectantes (solution chlorée) pour désinfecter tout ce qui sort de la chambre.

• Apposer des affiches sur la porte ou le mur : isolement gouttelettes contact renforcé, Étapes 
recommandées pour mettre un équipement de protection individuelle (EPI): lavage des 
mains, mettre un masque, mettre la blouse, mettre des gants et la protection oculaire.

Dans la pièce :
• Contenant à déchets : sac de plastique
• Thermomètre 
• Masques pour le résident
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Utilisation de 
l’équipement
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Utiliser l’équipement de protection 
individuelle (ÉPI)

Guide de prévention des 
infections dans les RPA, 

ANNEXE IV

https://publications.msss.gouv.qc.ca/
msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf

À imprimer au besoin pour afficher 
sur la porte.

Attention, c’est lors du retrait de l’ÉPI 
qu’on risque de se contaminer. 

16

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf


Utiliser l’équipement de protection 
individuelle (ÉPI)

Lors du retrait de l’ÉPI, vous ne devez pas vous contaminer.

Dans le vidéo, portez une attention particulière à :
 La prise des gants au niveau des poignets;
 La prise de la jaquette au niveau des poignets;

 La prise du masque par les élastiques seulement, ne JAMAIS toucher au masque.

Désinfectez vos mains entre chaque étape.

Visionnez le vidéo sur le port et le retrait de l’ÉPI :

https://www.ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-
etre/covid-19/outils-videos/
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Utiliser l’équipement de protection 
Gants

1) Saisir le gant sans toucher la peau.

2) Enlever délicatement le gant. 

3) Tenir le gant dans la main gantée.
4) Glisser deux doigts sous le gant, 

ne touchez pas à la surface du gant.

5) Enlever délicatement le gant.

6) Le gant s’enroule donc la surface 
contaminée se retrouve à l’intérieur.

7) Disposer dans une poubelle.

8) Se laver les mains.
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Utiliser l’équipement de protection 
Masque

1) Mettre le masque.

2) L’ajuster au niveau du nez.

3) Le mettre sous le menton.

Doit recouvrir complètement le nez et le 
menton.

4) Retirer le masque en prenant les 
élastiques.

Ne jamais toucher au masque; le 
manipuler avec les élastiques, car sa 
surface peut être contaminée. 

Le masque est à usage unique.

5) Laver vos mains.
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Lavage des mains

Il faut appliquer fréquemment les mesures 
d’hygiène des mains. 

Quand procéder à l’hygiène des mains?

1.  Avant le contact initial avec le résident ou son 
environnement.

2.  Avant  une intervention aseptique (stérile).

3.  Après un risque d’exposition à des liquides 
organiques.

4. Après un contact avec le résident ou son  
environnement.

5. Également lors du retrait du masque et des 
gants.
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Lavage des mains

Vidéo sur la démonstration du lavage des mains.

Ouvrez le lien et voir la deuxième image, en descendant dans la 
page.

https://destinationsante.com/covid-19-comment-se-laver-les-mains.html

21

https://destinationsante.com/covid-19-comment-se-laver-les-mains.html


Lavage des mains

ATTENTION :
Frotter pendant 

20 secondes

Guide de prévention des infections 
dans les RPA, ANNEXE IV.

https://publications.msss.gouv.qc.ca/
msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf

À imprimer au besoin pour afficher 
sur la porte.
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Désinfection des mains

Quand procéder à l’hygiène des 
mains?

1.  Avant le contact initial avec le 
résident ou son environnement.

2.  Avant  une intervention aseptique 
(stérile).

3.  Après un risque d’exposition à des 
liquides organiques.

4.  Après un contact avec le résident 
ou son  environnement.
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Un travail d’équipe

Chacun de vos gestes est important pour limiter la propagation du 
COVID-19.

Fiez-vous à votre jugement pour prendre des décisions selon le 
contexte de votre résidence. 

À tout moment, vous pouvez nous téléphoner et n’hésitez pas à 
laisser des messages, une personne vous rappellera .
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L’important est de respecter les 
mesures d’hygiène le plus possible

• Limiter le plus possible les contacts entre personnes : distanciation 
sociale de 2 mètres.

• Laver ou désinfecter souvent vos mains.
• Désinfectez les surfaces : 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-
aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/cleaning-
disinfecting-public-spaces/nettoyage-desinfection-espaces-publics.pdf
Guide de prévention des infections dans les RPA, Section 4, p.29-35, 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-
01W.pdf

• Garder l’environnement propre.
Soyez attentif aux symptômes pour vous, vos employés et les résidents.
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Mesures de distanciation
sociale

Pour imprimer l’affiche :

https://www.canada.ca/content/dam/p
hac-
aspc/documents/services/publications/
diseases-conditions/social-distancing-
infograph/social-distancing-infograph-
fra.pdf
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Je tiens à vous remercier chaleureusement tous et chacun Anges 
gardiens du réseau de la santé.
Vous êtes des partenaires engagés. Les personnes âgées, les personnes 
vulnérables et les jeunes sont privilégiés de pouvoir compter sur vous au 
cours de cette période de turbulence.
Vous n’êtes pas seuls, nous sommes là pour vous accompagner et agir 
main dans la main, car ensemble on est plus fort.

Mille fois  MERCI!

Chantal Bournival
Directrice adjointe soutien à l’autonomie de la personne âgée -
Assurance qualité, gestion des mécanismes d’accès et soutien. 
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