
 

PROCÉDURE 
Création de zones sur une unité en éclosion ou en 

éclosion suspectée de COVID-19 
Unités de soins - CSL et HJR 

 

Page 1 

Service de prévention et contrôle des infections (PCI) 
PROC_2022-02-15_Création de zones sur unité en éclosion ou éclosion suspectée_ COVID-19_VF 

PRINCIPES 

 Procéder à la création de 2 zones distinctes sur l’unité : 
1. Regrouper les nouvelles admissions dans une section distincte de l’unité 

considérée « verte ». 
2. Maintenir les usagers présents sur l’unité depuis le début de l’éclosion ou de l’éclosion 

suspectée (contacts élargis identifiés) dans une section distincte « jaune ». 
 Distinguer les deux étapes dans la création des zones : 

1. Admissions des nouveaux usagers dans une zone « verte » sans déplacement des 
usagers « jaunes » contacts élargis (cohorte). 

2. Transfert possible des contacts élargis « jaunes » et cohorte possible entre eux sans 
limitation pour libérer des chambres. Agrandissement de la zone verte et poursuite des 
admissions des nouveaux usagers. 

ÉTAPE 1 : CRÉATION DES 2 ZONES DISTINCTES (ZONES JAUNE ET VERTE) 

 Identifier les usagers présents sur l’unité lors de la découverte du nouveau cas COVID-19 
(contacts élargis). Dans Nosokos, inscrire le code « Contact et Gouttelettes - Contact possible 
avec COVID +, APR-N95 ». 

 Les 2 zones distinctes doivent être maintenues en place lors des étapes 1 et 2. 

 Lorsque des lits commencent à se libérer sur l’unité, il est possible d’admettre de nouveaux 
usagers si une zone distincte peut-être créée (zone verte). Pour libérer une section de l’unité, il 
est permis de déplacer les usagers contacts élargis (jaunes) en maintenant les cohortes. 

 En éclosion, admettre en zone verte des usagers minimalement doublement vaccinés. 

 Il n’est pas permis de faire de nouvelles cohortes avec les usagers identifiés comme contacts 
élargis. Maintenir les usagers en chambre à lits multiples ensemble ou les mettre en chambre 
privée ou semi-privée (ex. : ne pas transférer deux usagers de deux chambres privées vers une 
chambre double). 

 Limiter les transferts de chambre pour les usagers de la zone jaune. 

 Autant que possible, prévoir du personnel dédié pour chaque zone. 

 Délimiter et identifier clairement les 2 zones avec une barrière physique (ex. : un paravent et 
des affiches). 

 Prévoir des équipements de soins et du matériel pour chaque zone. 

 Retirer de la zone jaune, le surplus de matériel jugé non nécessaire et garder uniquement celui 
nécessaire pour le soin des usagers pour un court laps de temps. 

 Identifier les zones d’hydratation et les zones froides (vertes) sur l’unité : poste, pharmacie et 
corridors (sauf si présence d’usagers errants). 

 Mettre l’affiche de précautions additionnelles « Contact gouttelettes (+) avec appareil de 
protection respiratoire (APR) N95 » à l'entrée de chaque chambre de la zone jaune. 
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 Les TdeS doivent changer de blouse et de gants et faire l’hygiène des mains entre chaque 
usager en précautions additionnelles. 

 Se référer aux directives du service prévention, santé et mieux-être pour le port de l’APR N95. 

 Maintenir les rideaux tirés entre les usagers dans les chambres à lits multiples et maintenir une 
séparation spatiale d’au moins 2 mètres entre eux.  

 Hygiène et salubrité : prévoir une transition en débutant par la zone verte puis terminer par la 
zone jaune. 

 Les consultants (TdeS) (ex. : inhalothérapeutes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc.), 
doivent, autant que possible, débuter par les usagers de la zone verte et terminer par ceux de la 
zone jaune. 

ÉTAPE 2 : TRANSFERT ET COHORTE DES CONTACTS ÉLARGIS (JAUNE) 

 Consulter d’abord le service de prévention et contrôle des infections (PCI) avant de procéder à 
cette étape. 

 Avec tous les résultats (-) du jour 3 et l’accord de la PCI, possibilité de déplacer les contacts 
élargis identifiés (usagers de la zone jaune qui ne sont pas des contacts étroits) et de faire de 
nouvelles cohortes afin de récupérer des chambres et d’agrandir la zone verte (ex. : deux 
usagers seuls dans chacun une chambre à deux, peuvent être placés dans la même chambre 
pour en libérer une qui intégrera la zone verte). 

 Les autres mesures mentionnées à l’étape 1 doivent être maintenues en place. 

NOUVEAU RÉSULTAT COVID-19 (+) CHEZ UN USAGER 

 Nouveau cas de COVID-19 (+) chez un usager de la zone jaune (contacts élargis 
identifiés) : maintenir les 2 zones actuelles en place. 

 Nouveau cas de COVID-19 (+) chez un usager de la zone verte : attendre l’avis de la PCI 
avant d’abolir la zone verte et d’admettre de nouveaux usagers dans cette zone. 

USAGERS AYANT EU LA COVID-19 DEPUIS LE 20 DÉCEMBRE 2021, ÉTANT RÉTABLIS ET N’ÉTANT PAS 

IMMUNOSUPPRIMÉS (BLEUS) 

 Peuvent être admis n’importe où sur l’unité et ce, dès le début de l’éclosion. 

 Dépistage COVID non requis pour ces usagers à moins d’avis contraire du médecin traitant ou 
de la PCI. 

 Peuvent sortir au besoin pour des raisons médicales (ex. : physio, ergo, imagerie médicale, 
cliniques externes, salle de traitement/évaluation de services externes) avec les conditions 
suivantes : 

 Changement de jaquette de l'usager 

 Hygiène des mains de l'usager à la sortie de la chambre 

 Port du masque de procédure par l’usager 

 Nettoyage et désinfection des surfaces et de l’équipement de soins ayant été en contact 
avec l'usager (comme pour tous les usagers ; pratiques de base) 
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