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Étapes à suivre lors d’une visite à domicile chez un usager atteint ou en investigation de la COVID-19 
Version du 2020-11-09 

 

Liste du matériel 
Sacs Matériel / Équipement 

#1 
1 sac en plastique contenant les 

ÉPI : 

• 1 sac de poubelle noir pour le manteau (24x36po) 
• 1 masque (pour l’usager) 
• 1 blouse 
• 3 paires de gants en nitrile  
• 1 bouteille de gel alcoolique 
• 1 lingette désinfectante dans un sac « ziploc » 
• 2 ou 3 piqués bleus (un pour déposer les sacs à l’entrée, un 

pour déposer nos sacs dans notre zone de travail et un en 
surplus si besoin de s’asseoir) 

• 1 paire de couvre-chaussures (pluie/période hivernale) ou 1 
paire de chaussures dédiées au travail que l’on range dans 
un sac de plastique. 

Ce sac (EPI #1), contenant tous ces items, servira de poubelle pour 
disposer des EPI souillés. 

#2 
1 sac en plastique contenant  

le matériel de soin ou 
d’intervention : 

• Matériel essentiel pour les soins ou l’intervention 

• 1 lingette désinfectante minimum dans un sac ziploc et 
prévoir 1 lingette par item à désinfecter. 

• 2 piqués (1 servira de piqué « propre » et 1 servira de piqué 
« souillé » (ou plus selon le matériel nécessaire). 

#3 
1 sac (sac bandoulière/sac de 

taille en nylon ou sac plastique 
blanc) contenant le surplus 

d’ÉPI« sac de secours » 

• Masque 
• Blouse 
• Gants 
• Lingettes désinfectantes 
• Désinfectant à mains 
• Piqués bleus 
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IMPORTANT 

 

� Apporter le moins de matériel possible à domicile. 
 

� Ne pas apporter de dossier au domicile. Si document essentiel à apporter au domicile, 

le mettre dans une pochette transparente plastifiée. Le déposer sur une surface 

désinfectée au préalable ou sur le piqué bleu à plus de 2 mètres de l’usager. Se 

désinfecter les mains et le crayon utilisé par la suite. Remettre les documents dans la 

pochette plastifiée et désinfecter celle-ci. 

 
� Préparer une poubelle dans le coffre de la voiture : contenant de plastique avec couvercle (facile 

à désinfecter en fin de journée). Installer un sac de plastique blanc avec bretelles dans le bac de 
plastique et fermer le couvercle. Utiliser cette poubelle, avec le même sac, pour tous les usagers 
à visiter dans la journée. Refermer le couvercle entre chaque visite à domicile. Se laver les mains 
à la suite de toutes manipulations du couvercle. À la fin de la journée, jeter le sac de poubelle et 
désinfecter le contenant de plastique en entier. 
 

� Dans le coffre de la voiture, avoir le matériel suivant dans un contenant de plastique ouvert 
accessible : (utile pour les manipulations qui seront effectuées dans le coffre de la voiture) : 
lingettes désinfectantes, piqués bleus (dont un utilisé pour déposer la protection oculaire pour le 
temps de séchage durant le transport), désinfectant à mains EN POMPE, gants, masques, 
protection oculaire de rechange, sac de plastique blanc pour la poubelle. ATTENTION : ne pas 
laisser les produits désinfectants dans la voiture la nuit. 
 

� Privilégier l’hygiène des mains avec le gel hydroalcoolique (diminution des manipulations et du 
risque de contamination). Éviter le lavage des mains au lavabo lors des visites à domicile. 
 

� Manteau: Porter un manteau court idéalement. Un entretien du manteau au moins une fois par 
semaine est suggéré.  
 

AVANT D’ENTRER DANS LE DOMICILE : à la voiture 

 

1. Appeler l’usager et lui demander: 
o De débarrer la porte, puis de s’en éloigner à plus de 2 mètres. 

o Lui indiquer que les autres personnes vivant avec lui doivent se retirer dans une autre 
pièce. 

o Lui demander de placer les chats et les chiens dans une pièce fermée. Les usagers doivent 
respecter cette consigne. Aviser votre gestionnaire si non-respect de la consigne. 

2. Hygiène des mains. 

3. Mettre un masque (côté coloré vers l’avant, bande rigide sur le dessus du nez pincé, s’assurer que 
le masque recouvre le nez et le menton) et la protection oculaire avant d’entrer dans le domicile 
ou l’environnement de l’usager. Visière recommandée, car celle-ci recouvre le masque et le 
protège de l’humidité reliée aux intempéries.  
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4. S’assurer d’avoir en sa possession les sacs selon les besoins que nécessite votre visite : 
(Se référer au tableau p.1 pour le contenu des sacs) 

o #1 SAC d’ÉPI: Ce même sac de plastique blanc, une fois le matériel installé sur le piqué au 
domicile, servira de poubelle.  

o #2 SAC matériel soins: le matériel nécessaire aux soins au besoin (exemple matériel : 
prélèvement, sphygmomanomètre, saturomètre,…) 

o #3 SAC surplus ÉPI/sac de secours : sac bandoulière/sac de taille ou sac de plastique blanc. 
(Facultatif, pourrait être laissé à la voiture, demeure au choix de l’intervenant). 

5.  « #3 SAC surplus ÉPI/sac de secours» : 
 Si un sac de plastique est utilisé : le laisser à l’extérieur du domicile sur le bord de la porte (pourra 
donc être utilisé comme sac de secours pour toutes les visites subséquentes, car non contaminé).  
Si un sac bandoulière/sac de taille en nylon est utilisé : le garder sur soi en tout temps lors de la 
visite (le porter sous la blouse et le désinfecter entre chaque visite avec une lingette 
désinfectante). 

6. S’assurer d’avoir la bouteille de gel hydroalcoolique dans une main. 

7. Ouvrir la porte du domicile de l’autre main et la refermer avec cette dernière. 
 

UNE FOIS À L’INTÉRIEUR DU DOMICILE (DANS l’ENTRÉE) 

 

À l’entrée du domicile, à plus de 2 mètres de l’usager  

 

8. Mettre la bouteille de gel hydroalcoolique sous le bras après avoir versé le gel hydroalcoolique 
dans la paume de l’autre main.  Se laver les mains avec gel hydroalcoolique avant de débuter ses 
interventions. 

9. Ne pas déposer de matériel directement au sol. 

10. Ouvrir le sac #1 ÉPI : 

11. Prendre un piqué, le mettre au sol : y déposer les sacs de plastique apportés, la bouteille de gel 
hydroalcoolique. Laisser le piqué en place dans l’entrée, servira à la fin de la visite. 

12. Prendre le sac à poubelle noir, mettre le manteau à l’intérieur et le refermer.  Mettre le sac noir 
directement au sol (piqué non nécessaire). 

13. Mettre les couvre-chaussures au besoin si intempéries ou milieu insalubre selon les modalités 
habituelles du SAD ou utiliser des chaussures DÉDIÉES uniquement au travail et les transporter 
dans un sac de plastique. 
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MISE EN PLACE DES ÉPI GOUTTELLETTES-CONTACT DANS LE DOMICILE 

 

**À l’intérieur du domicile, à plus de 2 mètres de l’usager : il est conseillé d’être bien installé 

pour mettre/retirer les ÉPI et procéder à la désinfection du matériel. 2 options sont possibles : pénétrer 
dans le domicile de l’usager afin d’identifier une surface de travail adéquate ou demeurer dans l’entrée.  

 

14. Les sacs de plastique #1 et #2 et le gel hydroalcoolique seront utilisés dans les étapes suivantes. 

15. Hygiène des mains. 

16. Ouvrir le sac #1 ÉPI : Prendre un piqué et le déposer sur une surface (comptoir, meuble, table, au 
sol dans l’entrée) et y déposer les sacs #1 et #2. 

17. Enfiler la blouse et l’attacher d’abord au cou puis au niveau de la taille.  Si le cordon touche au sol, 
faire un nœud pour éviter la contamination des souliers et du bas des pantalons. 

18. Mise en place des gants, poignets de la blouse à la moitié de la main.  Recouvrir les poignets de la 
blouse avec les gants. 

19. Laisser le sac vide qui contenait les EPI sur le piqué.  Ce dernier servira de poubelle (EPI 
contaminés) 

20. Fournir un masque à l’usager en privilégiant de maintenir une distance de 2 mètres.  Aider l’usager 
à mettre le masque au besoin. 

 

PRÉPARATION DU MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT POUR LES SOINS À FAIRE 

 

** Délimiter un périmètre de 2 mètres, qui inclus une table/surface dans lequel  
l’usager ne pourra « pénétrer » ** 

 

21. S’assurer de ne pas toucher avec nos gants à toutes surfaces possibles. Si devons absolument nous 
asseoir, le faire sur un piqué et privilégier une surface non poreuse. 

22. Ouvrir le sac #2 contenant le matériel. 

23. Mettre 2 piqués (ou selon la quantité de matériel à utiliser) : 

o 1 piqué = Considéré « PROPRE » : Attention de ne pas le contaminer pendant les 
soins,  car il sera utilisé lors de la désinfection du matériel. 

o 1 piqué = Considéré « SOUILLÉ ». 

24. Mettre le matériel nécessaire aux soins : 1 lingette désinfectante pour la bouteille de gel 
hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes (1 lingette=1 item à désinfecter), les gants ainsi 
que la bouteille de gel hydroalcoolique  sur le piqué « PROPRE ». 

25. Mettre le sac en plastique vide qui contenait le matériel sur le piqué « PROPRE » avec l’ouverture 
largement évasée. Celui-ci servira à ranger le matériel désinfecté. 
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UNE FOIS LES INTERVENTIONS TERMINÉES 

 

26.  Déposer le matériel utilisé sur le piqué « SOUILLÉ ». 
 

RETRAIT DES ÉPI  

Il est recommandé de procéder à la désinfection du matériel contaminé  
APRÈS le retrait de l’ÉPI. 

 
Toujours demeurer dans notre zone de travail à plus de 2 mètres de l’usager lors du retrait de 

l’ÉPI 
 

27.  Défaire le nœud de la jaquette au niveau de la taille.   

28. Retirer ses gants et les jeter dans le sac de plastique vide (#1 qui contenait initialement les ÉPI). 

29. Hygiène des mains. Déposer la bouteille de gel hydroalcoolique sur le piqué « SOUILLÉS ». 

30. Défaire le nœud au niveau du cou et garder sa prise sur les attaches de façon à ramener la blouse 
à l’avant des épaules SANS toucher à la blouse. 

31. Enlever la blouse sans toucher à l’extérieur de celle-ci. Ne pas la secouer lors du retrait. 

32.  Déposer doucement la blouse dans le sac. 

33. Hygiène des mains.  

 

DÉSINFECTION DU MATÉRIEL CONTAMINÉ 

 

34. Enfiler une autre paire de gants disponible sur le piqué « PROPRE ». 

35. Procéder à la désinfection du matériel utilisé avec la ou les lingettes désinfectantes et le déposer 
sur le piqué « PROPRE » (1 lingette=1 item à désinfecter). 

36. Retirer les gants et procéder à l’hygiène des mains. 

37. Laisser sécher le matériel avant remisage selon le temps requis de la lingette. 

38. Ranger le matériel désinfecté dans le sac de plastique se trouvant sur le piqué propre. 

39. Aller porter le sac de matériel désinfecté sur le piqué dans l’entrée. 

40. Mettre une paire de gants.   

41. Désinfecter la bouteille de gel hydroalcoolique avec une lingette désinfectante. Aller la porter sur 
le piqué au sol à l’entrée de la résidence en la tenant avec la lingette. 

42.  Jeter les piqués « PROPRE » et « SOUILLÉ » dans le sac contenant les ÉPI souillés.  

43. Retirer les gants et les jeter dans le sac d’ÉPI souillés (la gestion des déchets est assurée par 
l’usager). 

 

SE DIRIGER VERS L’ENTRÉE DU DOMICILE 
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**S’ASSURER QUE L’USAGER NE VOUS ACCOMPAGNE PAS VERS LA SORTIE, toujours 

demeurer à plus de 2 mètres de celui-ci** 
 

44.  Hygiène des mains. 

45. Ouvrir le sac de poubelle noir.  Mettre notre manteau. 

46. Reprendre la bouteille de gel hydroalcoolique. 

47.  Sortir du domicile. 

48.  Se désinfecter les mains. 

 

À L’EXTÉRIEUR DU DOMICILE, à la voiture 

 

49. Ouvrir le coffre de la voiture. 

50. Hygiène des mains. 

51. Mettre des gants. 

52. Prendre 2 lingettes désinfectantes (ou 3, si utilisation du sac bandoulière/sac de taille). 

53. Retirer sa protection oculaire, la tenir d’une main et bien la désinfecter. 

54. Déposer la protection oculaire sur un piqué le temps du séchage. 

55. Respecter le temps de séchage du produit utilisé. 

56. Laisser la protection oculaire sur le piqué bleu entre les visites, permet de respecter le temps de 
séchage durant le transport.  

57. Ouvrir le couvercle de la poubelle.  

58. Désinfecter le sac à bandoulière/sac de taille avec une lingette désinfectante (si cette option est 
utilisée). 

59. Désinfecter la bouteille de gel hydroalcoolique avec une lingette désinfectante. 

60. Retirer ses gants et procéder à l’hygiène des mains avec le désinfectant en POMPE se trouvant 
dans la voiture. 

61. Enlever son masque en le tenant que par les élastiques sans toucher à l’avant du masque, en se 
penchant vers l’avant. 

62. Jeter son masque. 

**Les risques de contamination sont ÉLEVÉS si conservons le même masque entre les usagers, car 
contact de celui-ci avec le col du manteau** 

63. Hygiène des mains avec le désinfectant en POMPE se trouvant dans la voiture. 
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64. Fermer le couvercle de la poubelle. Se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique en POMPE. 

65. S’assurer de désinfecter la poubelle/couvercle et le désinfectant à main en POMPE à la fin de la 
journée. 

 

*ATTENTION : respecter la procédure d’utilisation et le temps de séchage recommandé du 
produit désinfectant ou lingettes désinfectantes utilisés. 

 
 
 
Téléphone ligne COVID population : 1-877-644-4545 
Téléphone ligne COVID employés du CIUSSS MCQ : 819-852-2251 
 1-866-433-9471 (pagette) 
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COMITÉ DE TRAVAIL : 
- Catherine Bordeleau, inf. clinicienne, DA SAPA – Services dans la communauté, Centre de la Mauricie. 

- Allison Delisle, inf., DA SAPA – Services dans la communauté, Hébergement et CLSC Mgr-Paquin, Vallée-de-la-
Batiscan, CIUSSS MCQ 

- Patricia Gosselin, inf. clinicienne ASI, DA SAPA – Services dans la communauté, CLSC Bois-Francs, Arthabaska-
Érable, CIUSSS MCQ 

- Diane Roy, inf. clinicienne, DA SAPA-Services dans la communauté, Hébergement et CLSC St-Célestin, 
Bécancour-Nicolet-Yamaska, CIUSSS MCQ. 

- Josiane Sauvageau, inf. clinicienne, DA SAPA-Services dans la communauté, CLSC Laviolette,  Trois-Rivières, 
CIUSSS MCQ. 

AVEC LE SOUTIEN : 
- Madame Geneviève Campbell, conseillère cadre en prévention et contrôle des infections, Direction des soins 

infirmiers, CIUSSS MCQ. 

- Docteure Brigitte Chaput, Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle, CIUSSS MCQ. 


