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Mesures de prévention et de contrôle des infections 

Recommandations intérimaires de la Direction de la santé publique et 
responsabilité populationnelle (DSPRP) pour les RPA, RI, RTF et RNI 

 

Les recommandations qui suivent sont intérimaires. Elles sont basées sur les recommandations 
émises par le Comité sur les infections nosocomiales du Québec pour la gestion des cas et des 
contacts en CHSLD (23 mars 2020). Certaines modalités d’application sont à discuter avec les 
responsables de la résidence ainsi qu’avec les directions pertinentes du CIUSSS de la Mauricie-
et-du-Centre-du Québec.  

SECTION 1. RECOMMANDATIONS POUR LES USAGERS ASYMPTOMATIQUES 
AYANT ÉTÉ EN CONTACT AVEC UNE PERSONNE CONFIRMÉE COVID-19 
POSITIF  

 Isolement obligatoire dans l’appartement; 

 Repas servis à la chambre; 

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

 Se laver les mains fréquemment (Outil B); 

 Chaque usager doit avoir en sa possession : 
o Un thermomètre; 
o 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 usager doit faire la surveillance de ses symptômes quotidiennement :  
o Prendre sa température une fois par jour, à la même heure; 
o Noter les symptômes compatibles avec la COVID-19 dans la grille fournie à cet 

effet par la résidence (Outil C). 

 Tout employé de la résidence qui aura à intervenir auprès d’un usager devra utiliser les 
précautions additionnelles (gouttelettes-contact) suivantes : 

o Blouse à manche longues; 
o Gants; 
o Masque de procédure. 

À noter que les résultats de la surveillance de la température et des symptômes des usagers 
doivent être transférés à la personne désignée de la Direction régionale de santé publique. 

SECTION 2. RECOMMANDATIONS POUR LES USAGERS QUI DÉVELOPPENT 
DES SYMPTÔMES 

 Si un usager développe de la fièvre, une perte brutale du goût ou de l’odorat, de la toux ou 
de la difficulté à respirer, celui-ci devrait être évalué rapidement par l’infirmière de la 
résidence. En présence de :
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Symptômes légers ou modérés :  
o Contacter la ligne COVID au 1 877 644-4545. Pour l’organisation d’un test de 

diagnostic pour la COVID-19, celui-ci pourrait être fait à la résidence si la personne 
répond aux critères. 

Symptômes graves :  
o Contacter le 911. Il faut aviser de la situation d’éclosion COVID-19 dans la résidence 

afin que les ambulanciers puissent être avertis et se protéger. Un usager qui a des 
symptômes doit porter un masque de procédure ou un papier mouchoir ou un linge 
propre lui couvrant la bouche ou le nez.  

 Tout travailleur de la résidence qui aura à intervenir auprès de l’usager malade devra utiliser 
les précautions additionnelles (gouttelette/contact/oculaire) suivantes : 

o Blouse à manches longues; 
o Gants; 
o Masque de procédure; 
o Protection oculaire. 

 Si l’usager malade a à se déplacer à l’urgence (autre qu’un transport ambulancier) :  
a) L’usager malade doit se laver les mains avant de quitter son appartement; 

b) L’usager malade doit utiliser sa voiture pour se rendre à l’hôpital (éviter de prendre le 

transport en commun ou un taxi);  

c) S’il est impossible de se rendre à l’hôpital en voiture, l’usager malade doit utiliser le 

transport ambulancier et s’assurer d’aviser au préalable les ambulanciers de la 

situation en lien avec le coronavirus;  

d) L’usager malade doit porter un masque de procédure ou un papier mouchoir ou un 

linge propre lui couvrant la bouche ou le nez lors du transport et dès l’arrivée à 

l’hôpital; 

e) L’usager malade doit éviter de serrer des mains;  

Pour toute question générale, vous êtes invités à consulter le site 

https://www.quebec.ca/sante/problemesde-sante/a-z/coronavirus-2019/  ou à téléphoner au 1 877 

644-4545 

SECTION 3. RECOMMANDATIONS POUR LES USAGERS QUI SONT EN 
INVESTIGATION POUR LE CORONAVIRUS OU QUI SONT DES CAS CONFIRMÉS 
(COVID-19)   

Pour les usagers qui sont en investigation pour la COVID-19 (attendent le résultat de leur test) ou sont 
des cas confirmés non hospitalisés. Ceux-ci doivent suivre les consignes suivantes : 

 Isolement obligatoire dans l’appartement jusqu’à nouvel ordre; 

 Repas servis à la chambre jusqu’à nouvel ordre; 

 Chaque usager doit prendre connaissance des mesures à suivre. Celles-ci doivent être 
fournies à chacun des usagers en isolement (Outil A); 

 Se laver les mains fréquemment; 

 Dans les situations où l’usager ne vit pas seul, il faut considérer les options disponibles afin 
que celui-ci puisse être isolé dans une chambre individuelle, avec salle de toilette dédiée. Si 
elle est partagée, désinfecter (la poignée de porte, la chasse d’eau et le robinet) après chaque 
utilisation de la toilette et tenir la porte fermée. Si la porte demeure ouverte maintenir le 2 
mètres de distanciation. Si l’usager doit se déplacer entre sa chambre et la salle de bain. Il 
doit porter un masque de procédure ou un papier mouchoir ou un linge propre lui couvrant la 

https://www.quebec.ca/sante/problemesde-sante/a-z/coronavirus-2019/
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bouche ou le nez. L’hygiène des mains (Outil A) doit être pratiquée avant de sortir de la 
chambre et tout de suite après avoir utilisé la toilette;  

 L’usager en investigation qui a des symptômes (toux, fièvre, grippe, perte de l’odorat) doit 
porter un masque de procédure ou un papier mouchoir ou un linge propre lui couvrant la 
bouche ou le nez si celui-ci risque d’être en contact à moins de deux mètres avec une autre 
personne ou un travailleur de la résidence; 

 Chaque usager malade doit avoir en sa possession : 
o Un thermomètre; 
o Des masques de procédure.  

 Chaque usager malade doit faire la surveillance de ses symptômes quotidiennement :  

o Prendre sa température une fois par jour, à la même heure; 

o Noter ses symptômes (ex. : fièvre, toux, difficultés respiratoires, mal de gorge ou perte 

totale de l’odorat, douleurs musculaires, céphalée, fatigue, douleur abdominale ou 

diarrhée) dans la grille fournie à cet effet par la résidence (Outil C); 

o L’usager doit surveiller particulièrement toute aggravation ou apparition 

d’essoufflement, de difficulté à respirer ou de douleur au thorax, l’apparition de 

fatigue extrême ou une aggravation générale de l’état de santé. 

 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. 

 Suivre les mêmes consignes que les usagers qui développent des SYMPTÔMES pour les 

consultations à l’urgence ou le transport ambulancier. 

 Tout employé de la résidence qui aura à intervenir auprès de l’usager malade devra utiliser 

les précautions additionnelles (gouttelettes/contact/protection oculaire) suivantes : 

o Blouse à manches longues; 

o Gants; 

o Masque de procédure; 

o Protection oculaire. 

SECTION 4. RECOMMANDATIONS POUR LES EMPLOYÉS AYANT EU UNE 
EXPOSITION À UN CAS DE COVID-19 POSITIF OU CONFIRMÉ 

La direction de la santé publique contactera le responsable de la ressource. Les employés identifiés 
par l’employeur comme ayant eu une exposition à une personne atteinte de la COVID-19 doivent être 
contactés par la direction de la santé publique. Leur risque sera évalué et des directives (surveillance 
des symptômes et le retrait du travail) leur seront fournies. Leur prise en charge dépendra du type de 
contact avec l’usager malade (distance, durée), le port ou non d’équipement de protection individuelle 
(EPI) (masque, gants, blouse et protection oculaire) ainsi que la présentation clinique de l’usager 
malade. Selon le type d’exposition, les éléments suivants seront adressés : 

 Retrait ou non du milieu de travail; 

 Port d’ÉPI supplémentaire; 

 Surveillance des symptômes; 

 Suivi par la santé publique.  
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Les directives pour les mesures d’isolement des travailleurs de la santé réfèrent au document sur les 
recommandations du Comité des infections nosocomiales du Québec (CINQ) suivant : 
Recommandations pour la levée des mesures d’isolement des travailleurs de la santé : 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2904-levee-isolement-travailleurs-covid19 .  

Notez bien : en cas de pénurie de membres du personnel, d’autres options de gestion du risque sont 
possible pour les employés à risque modéré et élevé. Cette option doit être discutée avec la direction 
de la santé publique au cas par cas lorsqu’un tel enjeu survient. (819-374-7711 poste 58143) 

SECTION 5. AUTRES RECOMMANDATIONS À METTRE EN PLACE EN PRÉSENCE 
D’UN OU DES CAS CONFIRMÉS À LA RPA 

En général, suivre les recommandations du Guide de prévention des infections dans les résidences 
privées pour aînés. Par contre, voici certaines précisions additionnelles en lien avec la COVID-19. 

Équipements et matériels de soins :  

 Désinfecter entre chaque usager avec les lingettes désinfectantes approuvées. 

Dans la mesure du possible, utiliser de l’équipement à usage unique ou dédié pour chaque usager. 
Cette mesure devrait être strictement appliquée lorsque l’usager est un cas confirmé ou une personne 
sous investigation. 

Retrait de l’équipement de protection individuelle (EPI) : 
Voir le Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés, aux pages 18 et 
19. 

Hygiène et salubrité : 

 Fréquence de désinfection : 

o Rehausser la fréquence de désinfection des zones high touch à deux fois par jour, 

dans les aires communes (poignées de porte, rampes, ascenseurs, corridors, 

comptoirs, etc.). 

 Type de produit à utiliser : les solutions chlorées sont reconnues efficaces contre le 

coronavirus. Voir les instructions dans le Guide de prévention des infections dans les 

résidences privées pour aînés (MSSS), page 32.  

Buanderie/lingerie : 

 Cesser le lavage des vêtements par les familles des usagers et le prendre en charge au 

niveau de la RPA; 

 Suivre les recommandations Guide de prévention des infections dans les résidences privées 

pour aînés (MSSS) page 21, en ce qui concerne la buanderie; 

 Pour les cas confirmés ou les usagers en investigation : il est important de placer le linge 

souillé (draps, serviettes, vêtements) par des liquides biologiques infectés, tels que par des 

sécrétions buccales ou respiratoires et des selles, de la personne malade dans un sac 

étanche lors du transport du linge vers la buanderie; 

Nouvelles admissions : 

 En contexte d’éclosions ou en présence d’un cas confirmé, il est recommandé de ne plus 

admettre de nouveaux usagers. Si un transfert est requis dans un autre établissement, 

informer l’établissement en question de la situation en cours afin que celui-ci prenne les 

mesures nécessaires.  

 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2904-levee-isolement-travailleurs-covid19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/
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Consignes concernant un déplacement pour tous les usagers : 

 Hygiène des mains avant de sortir de l’appartement; 

 Si un usager doit être déplacé sur un fauteuil roulant ou civière, mettre un drap sur celui-ci; 

 Mettre des vêtements propres et une nouvelle culotte d’incontinence. 

Déplacement des travailleurs de la santé entre les unités de soins ou autres établissements : 

 Restreindre les déplacements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: Adapté du document Mesures de prévention et de contrôle des infections Recommandations intérimaires de 
la Direction de santé publique (DSPublique) de l’Estrie pour les RPA, RI-RNI,RTF du 27 mars 2020 préparé par 
Dre Geneviève Baron et M. Michael Chouinard, inf B. Sc, DSPublique de l’Estrie 

 


