
 

  

   

Faut-il craindre les variants ? 

Malheureusement oui… Les variants sont plus contagieux et le variant Delta est 
même deux fois plus contagieux que le virus original de mars 2020. Certains 
variants amènent un risque de complication plus élevé. Actuellement, la vaccination demeure 
efficace contre les infections symptomatiques sévères et les hospitalisations associées aux variants, 
à condition d’être pleinement protégé*. 

 

 
Qu’en est-il de la transmission par aérosols ? 

La production d’aérosols peut survenir durant la réalisation de certaines interventions 
médicales générant des aérosols (IMGA) chez un usager positif à la COVID-19. Les 
aérosols produits par les IMGA peuvent demeurer plusieurs heures dans l’air et sont plus 
contagieux que les gouttelettes. Se référer au « Tableau des IMGA » sur la page PCI de 
l’intranet. 

 

 
Quel type de masque nécessite un test d’étanchéité ? 

Le masque de procédure et le masque N95 offrent un niveau de filtration des particules 
différent en fonction du mode de transmission. Pour être efficace, le masque N95 doit être 
ajusté** au visage du TdeS grâce à un test d’étanchéité (fit test) fait par un professionnel 
qualifié afin de choisir le modèle qui convient. Lorsqu’étanche, il offre une protection contre 
les aérosols. 
 

 
Si un TdeS est vacciné ou guéri de la COVID-19, doit-il porter l’équipement de 
protection individuelle (ÉPI) ? 

Oui. La personne vaccinée ou guérie de la COVID-19 doit respecter les règles établies pour 
tous concernant le port de l’ÉPI. Il est aussi possible qu’une personne ayant eu la maladie 
la contracte de nouveau. Il faut également considérer l’augmentation importante de la 
circulation des variants préoccupants qui sont associés à un risque accru de contagiosité.  
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Du nouveau sur la COVID-19! 

QUESTIONS/RÉPONSES sur le virus de la COVID-19 

Le virus de la COVID-19 se transmet 
principalement par la production de 

gouttelettes. Le risque de contamination est 
augmenté dans certaines circonstances, 

surtout lors de contacts prolongés et 
rapprochés dans des espaces clos avec un 

cas positif. 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/


 

 

 

Comment choisir le bon ÉPI en fonction de l’usager ? 

 

Usager non suspecté COVID-19 Usager suspecté ou confirmé COVID-19 

Port du masque de procédure par les usagers lors 
de soins prodigués à moins de 2 m. 

Port du masque de procédure pour les usagers lors 
de soins prodigués à moins de 2 m.  

Port du masque de procédure pour le TdeS. Port du masque N95 pour le TdeS**. 

Hygiène des mains aux moments recommandés. Hygiène des mains aux moments recommandés. 

Protection oculaire lors de soins prodigués OU 
de contact à moins de 2 m de l’usager selon le 
palier ou les directives de la CNESST** et s’il y a 
risque d’éclaboussures de liquides biologiques. 

 Protection oculaire obligatoire. 

 Gants non stériles à usage unique, bien 
ajustés et recouvrant les poignets. 

 Blouse à manches longues. 
 

Si IMGA chez usager non protégé ou 
partiellement protégé sans résultat de COVID-19 
négatif de < 48 h : port du masque N95 pour le 
TdeS. 

 

Quand l’usager doit-il porter le masque de procédure ?  

Lorsqu’il quitte sa chambre ou lorsqu’il reçoit des soins directs à moins de 2 m, même s’il 
est considéré protégé*. Lorsqu’il partage sa chambre avec d’autres usagers, tous doivent 
porter le masque s’il n’y a pas de barrière physique (rideau) et que la distanciation de 2 m 
n’est pas respectée. 

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LA SECTION COVID-19 DU SERVICE PCI : 

Intranet : 
 Carrefour clinique > Santé physique, services diagnostiques et services transversaux > 
 Prévention et contrôle des infections. 
 
Laval en santé : 
Employés et médecins > COVID-19 (coronavirus) — Employés, médecins, bénévoles et partenaires > 
Prévention et contrôle des infections. 
 
* Se référer au document « Définition du niveau de protection des usagers face à la COVID-19 ». 
** Se référer aux recommandations de la CNESST pour les ajustements des mesures de prévention dans les différents 

milieux. 
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