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Date : 16 février 2022 Recommandations : 
Prévention et contrôle des infections pour GMF - Clinique 
médicale - Soins courants  

MISE EN CONTEXTE 

Dorénavant, de la clientèle symptomatique ou confirmée COVID-19 sera vue en GMF, cliniques médicales et en ambulatoire. 
Ces recommandations visent à assurer une prestation de services sécuritaires en 1ère ligne avec la venue de cette clientèle. 

RECOMMANDATIONS 

GÉNÉRAL 

 Tous les travailleurs doivent être en mesure de reconnaître un cas suspecté de COVID-19. 

 Tous les travailleurs doivent connaître les précautions additionnelles à appliquer en présence d’un cas suspecté de 
COVID-19. Ils doivent avoir visionné les vidéos « Port et retrait de l’équipement de protection individuelle » et « Nettoyage 
de la protection oculaire » sur l’intranet ou sur le site www.lavalensante.com dans la section prévention et contrôle des 
infections et sur l’ENA « Protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire utilisés au CISSS Laval » et la 
formation sur l’hygiène des mains (HDM) au https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=9956. 

 De l’équipement de protection individuelle (ÉPI) doit être disponible en tout temps, incluant les masques N95. 

 Pour les fit test, référez-vous aux indications de la Santé Sécurité au Travail (SST) et CNESST. 

 Les affiches de précautions additionnelles doivent être connues de tous et être disponibles. 

 S’assurer de l’application des mesures de PCI (port adéquat du masque de procédure, HDM, hygiène et étiquette 
respiratoire) par l’usager et son accompagnateur le cas échéant, en tout temps. 
 

ENVIRONNEMENT 

 S’assurer que les locaux sont en bon état (murs et mobilier, etc.). Si ce n’est pas le cas, demander la réparation ou le 
remplacement au besoin. Il est à noter que des surfaces lisses, non poreuses et intactes permettent un nettoyage optimal. 

 Retirer les toiles, revues, décorations superflues (ex. : bibelots), les peluches, les plantes, les lampes en tissu et les 
papiers des environnements de soins et lieux communs (ex. : salle d’attente). Ils sont à proscrire, car ils ne sont pas 
nettoyables. 

 Retirer les dépliants des présentoirs. Les fournir sur demande. 

 Prévoir des distributeurs de solution hydroalcoolique (SHA) dans la salle d’examen, de repos des travailleurs, à l’entrée et 
dans les salles d’attente. 

 Idéalement changer les babillards pour des tableaux blancs, aimantés. 

 Plastifier les feuilles mises en affichage au mur. Favoriser l’installation par les services techniques plutôt qu’avec des 
punaises et des gommettes qui abîment les murs. 
 

ACCUEIL 

 Faire une évaluation téléphonique préalable au rendez-vous en clinique ambulatoire et à l’arrivée à la clinique. Se référer 
à l’arbre décisionnel « Triage d’un usager en ambulatoire ». 

 Prévoir des rendez-vous espacés pour les usagers et leur demander de respecter l’heure exacte de rendez-vous. Espacer 
l’arrivée des usagers en leur offrant des rendez-vous à des heures différentes. Leur demander de respecter l’heure exacte 
du rendez-vous. 

 Prévoir les rendez-vous des usagers immunosupprimés en début de journée ou les installer directement dans la salle 
d’examen. Les mettre à l’écart des autres usagers. Ces usagers doivent également être triés à l’arrivée. 

 Respecter le port du masque de procédure pour tous, en tout temps. 

 Effectuer l’HDM à l’arrivée à la clinique pour les usagers et leur accompagnateur. 

 Permettre un accompagnateur seulement. L’accompagnateur doit aussi être évalué en lien avec la COVID-19 et porter un 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/
https://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus-employes-medecins-benevoles-et-partenaires/prevention-et-controle-des-infections/
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=9956
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=9956
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masque de procédure dès l’entrée dans l’établissement. 

 S’assurer d’avoir des affiches sur la technique d’HDM et le port adéquat du masque (incluant à l’entrée de la clinique). 

 Maintenir une distance de 2 m entre la personne à l’inscription/réception et l’usager ou prévoir une paroi de Plexiglas. 

 Maintenir une distance de 2 m entre les usagers à l’inscription. 

 Prévoir des stations (poubelle sans contact, mouchoirs, affiche expliquant l’étiquette respiratoire) pour permettre l’étiquette 
respiratoire. 
 

SALLE D’ATTENTE 

 Prévoir un espace entre les chaises dans la salle d’attente afin de respecter la distanciation de 2 m. Si impossible, 
marquer d’un « X » les endroits ne pouvant accueillir des usagers en vue de respecter la distanciation. Inscrire le nombre 
maximal de personnes pouvant se trouver dans la salle d’attente. Dans l’impossibilité de limiter le nombre de personnes, 
installer une barrière physique (ex. : Plexiglas). 

 S’assurer de l’application des mesures de PCI (port adéquat du masque de procédure par l’usager et son 
accompagnateur le cas échéant, HDM, hygiène et étiquette respiratoire). 

 Procéder à la désinfection des surfaces fréquemment touchées (voir section hygiène et salubrité). 

 Privilégier l’utilisation de chaises en matériel lavable. Les chaises en tissu ou en bois sont à proscrire. 
 
SALLE D’EXAMEN 

 Prévoir les soins et les entrevues avec les usagers dans une pièce exempte de tapisserie et de tapis puisque ces surfaces 
ne sont pas facilement nettoyables. 

 Ranger le matériel de soins et les feuilles dans des armoires fermées ou des tiroirs. Limiter la quantité de matériel dans la 
pièce. Éviter de laisser le matériel à l’air libre dans les salles d’examen. Laisser les surfaces de travail libres pour faciliter 
le nettoyage entre les usagers. 

 Libérer espaces non fermés de style « bibliothèque » des bureaux où la clientèle est reçue. 

 Désigner une personne (utilisateur de la salle) pour s’assurer du nettoyage et de la désinfection de toutes les surfaces 
avec laquelle l’usager ou l’intervenant ont été en contact. Si l’usager a dû retirer son masque, inclure les surfaces dans un 
rayon de 2 m. 

 Nettoyer les petits équipements après utilisation. 

 Faire installer une paroi de Plexiglas entre l’intervenant et l’usager si le port du masque et la distance de 2 m ne peuvent 
être respectés pour des fins d’évaluation lors de l’intervention dans les salles d’examen (ex. : orthophoniste). 
 

SIGNATURE DE DOCUMENT 

 Dans la mesure du possible, limiter au minimum les échanges de papiers. Privilégier l’utilisation de documents 
numériques. 

 Lorsque des documents en papier sont requis :  
 Déposer les documents sur une surface propre pour transmettre et récupérer les documents en respectant la 

distance de 2 m entre les individus. 
 Nettoyer les stylos partagés avec une lingette désinfectante. 
 Déposer le document dans une enveloppe et le transporter dans un porte-document. 

 
EN PRÉSENCE D’UN CAS SUSPECTÉ OU CONFIRMÉ COVID-19 

 Si possible : Reporter le rendez-vous lors du triage téléphonique. 

 Si impossible : Précautions additionnelles « Contact gouttelettes+ avec appareil de protection respiratoire (APR) 
N95 ». 

 Prévoir le rendez-vous en fin de journée. 

 Diriger l’usager directement dans la salle d’examen / traitement ou dans la salle d’attente dédiée (chaude) sans circulation 
dans l’installation. 
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 Cette salle d’attente, réservée à la clientèle symptomatique ou confirmée COVID-19, doit : 
 Être bien identifiée (affiche zone chaude). 
 Être à l’écart de la salle d’attente de la clientèle non symptomatique (froide). 
 Inclure une station d’étiquette respiratoire incluant du SHA. 
 Assurer la distanciation 2 m ou avoir des barrières physiques de type Plexiglas. 
 Être désinfectée selon l’achalandage, minimalement 3 fois/jour (environ aux 3-4 h). 

 Si possible, prévoir un local dédié (salle d’examen), sans rideau, bien identifié. Le choix du local doit se faire en fonction 
de la qualité de la ventilation, si elle est connue, et de la facilité d’accès. 

 Garder un registre de tous les travailleurs qui entrent dans le bureau. 

 Si une IMGA doit être effectuée (référez-vous au tableau des IMGA usager suspecté ou confirmé COVID-19 sur intranet 
ou www.lavalensante.com) : 
 Garder la porte du local fermée. 
 Bien identifier le local avec l’affiche de précautions Aériennes-contact+. 
 Appliquer les précautions Aériennes-contact+. 
 Prévoir un délai d’attente après l’IMGA. Noter l’heure de la fin de l’IMGA. Le délai d’attente doit vous être indiqué 

par le service technique de votre installation (ou prévoir un délai de 6 h si inconnu) avant la désinfection et la 
réutilisation du local. 

 Prévoir une station d’habillage pour l’ÉPI à l’entrée de la salle et une station de déshabillage à la sortie de la salle avec 
nettoyage de la protection oculaire. 

 Prévoir une poubelle sans contact près de la sortie du local (pour ÉPI souillé) et du SHA près de la sortie. Prévoir une 
station de désinfection de la protection oculaire. 

 Nettoyer et désinfecter les surfaces et les équipements partagés entre chaque usager symptomatique. 

 Désinfecter la salle après la visite (bien identifier le local à nettoyer avec l’affiche de précautions additionnelles 
appropriée). Aucun délai d’attente requis si aucune IMGA n’a été faite dans le local. 
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