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Date : 2022-01-12 Recommandations : 
Mesures générales de prévention et contrôle des infections 
(PCI) à mettre en application en temps de pandémie à la 
COVID-19 pour les secteurs de soins 

MISE EN CONTEXTE 

Le virus de la COVID-19 continue de circuler de façon importante dans la communauté. Afin de limiter la transmission du virus 
dans les milieux de soins, certaines mesures doivent être mises en place en tout temps. 

RECOMMANDATIONS 

Usagers 

 Tirer les rideaux entre les usagers dans les chambres à lits multiples et les aviser de respecter la distanciation 
physique. 

 S’assurer du port du masque de l’usager lorsqu’il se trouve à < 2 m d’une autre personne, qu’il circule dans sa 
chambre ou à l’extérieur de celle-ci. 

 Encourager les usagers à faire l’hygiène des mains (HDM) régulièrement. 

 En dehors de situation particulière de COVID-19, effectuer une surveillance quotidienne des symptômes de COVID-19 
et d’infections respiratoires, incluant la prise des signes vitaux, et compiler ces informations au dossier de l’usager. 

 Mettre rapidement en place les précautions additionnelles lorsqu’elles sont requises (cas suspecté ou confirmé, 
usager avec critères d’exposition). 
 

Travailleurs de la santé (TdeS) 

 Respecter une distanciation physique de 2 m avec les autres TdeS dans les zones communes et porter le masque de 
procédure en tout temps. 

 Revêtir un uniforme propre à chaque jour et le retirer obligatoirement à la fin du quart de travail. 

 Procéder à l’auto surveillance quotidienne des symptômes associés à la COVID-19 avec prise de température 2 fois 
par jour. 

 Boire et manger dans les espaces dédiés à cette fin (salle de repos des TdeS ou cafétéria). Il n’est pas autorisé de 
manger au poste infirmier, dans les pharmacies, espace commun de l’unité ou dans les corridors. 

 S’assurer d’être à 2 m des autres personnes lors de l’hydratation. 

 Bien identifier les zones d’hydratation et les zones propres sur l’unité (poste, pharmacie et utilité propre). 

 Procéder au nettoyage du poste de travail lorsque celui-ci est partagé (téléphone, clavier, souris) en début de quart de 
travail et à la fin. 

 Si présence de symptômes reliés à la COVID-19 : 

 Ne pas se présenter au travail 

 Aviser le gestionnaire 

 Aviser le service de soutien à la gestion de la présence au travail 

 Si contact avec un cas de COVID-19 (+) dans l’entourage ou la communauté, aviser le service de soutien à la gestion 
de la présence au travail. 
 

Gestionnaire 

 Assurer la disponibilité de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) en tout temps. 

 S’assurer que le personnel a été formé sur le port et le retrait de l’ÉPI incluant l’appareil de protection respiratoire (APR) 
N95. 

 S’assurer de l’application des mesures énumérées dans ce document pour les usagers et TdeS. 
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https://www.inspq.qc.ca/publications/3113-aires-communes-milieux-soins-covid19

