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PRÉCISIONS 

 Se référer au tableau de la CNESST* qui a préséance sur les recommandations ici-bas. 

 Procédure à appliquer dès la présence d’un cas suspecté ou confirmé COVID-19 sur une unité de 
soins. 

 Dès la réception de résultats, un membre de l’équipe soignante doit faire la mise à jour de l’affiche 
en fonction du statut de l’usager. 

 L’affiche verte est facultative au quotidien mais doit être utilisée absolument lorsqu’une unité est 
mixte. 

 Les usagers bleus le demeurent pour un minimum de 3 mois après leur résultat COVID-19 (+). Un 
usager est considéré bleu s’il a un résultat de COVID-19 (+) après le 20 décembre 2021. 

 
Voici la séquence de soins en présence d’une unité mixte uniquement : 

 Dédier des équipes en fonction du type de clientèle : cas confirmé (rouge), cas suspecté (jaune), 
et cas vert ou bleu. 

 

CAS CONFIRMÉ COVID-19 

 

 

 Chambre privée et toilette dédiée. 

 Changement de gants entre chaque usager. 

 Port de la blouse (peut être gardée entre 
2 usagers rouges sur unité rouge/chaude 
seulement et doit être changée si souillée 
ou mouillée). 

 Port du N95 à l’entrée de la chambre (selon 
les recommandations de la CNESST*). 

 Port de la protection oculaire** à l’entrée de 
la chambre. 

 Port du masque de procédure par l’usager 
lors de soins à < 2 m. 

 

CAS SUSPECTÉ ET CONTACT ÉTROIT D’UN CAS CONFIRMÉ COVID-19 

 

 

 Chambre privée et toilette dédiée. 

 Chambre multiple et en attente du transfert : 
isolement au lit avec toilette dédiée et rideau 
séparateur tiré. 

 Changement de gants et de la blouse entre 
chaque usager. 

 Port du N95 à l’entrée de la chambre (selon 
les recommandations de la CNESST*). 

 Port de la protection oculaire** à l’entrée de 
la chambre. 

 Port du masque de procédure par l’usager 
lors de soins à < 2 m. 
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CAS NON SUSPECTÉ COVID-19 (ZONE FROIDE) 

 

 Port du N95 (selon les recommandations de 
la CNESST*). 

 Port de la protection oculaire** à l’entrée de 
la chambre. 

 Port du masque de procédure par l’usager 
lors de soins à < 2 m. 

 

USAGER GUÉRI DE LA COVID-19*** 

 

 Port du N95 (selon les recommandations de 
la CNESST*). 

 Port de la protection oculaire** à l’entrée de 
la chambre. 

 Port du masque de procédure par l’usager 
lors de soins à < 2 m. 

 

AIDE-MÉMOIRE : AFFICHE ENTRÉE DES UNITÉS 

Unité verte/froide  Cas vert et bleu 

Unité jaune/tiède  Cas jaune, cas rouge et cas bleu 

Unité rouge/chaude  Cas rouge uniquement 

 
* Recommandations CNESST : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/masques-minimalement-

requis-milieux-de-soins_0.pdf. 
** Référez-vous à la procédure « Réutilisation et nettoyage de la protection oculaire°». 
*** Voir procédure « Levée des mesures cas confirmés de COVID-19 » en CHSLD. 
 
Tous les outils sont disponibles sur l’intranet et Laval en Santé. 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/masques-minimalement-requis-milieux-de-soins_0.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/masques-minimalement-requis-milieux-de-soins_0.pdf
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/

