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Date :  2022-04-11 Recommandations : 

Réévaluation des interventions médicales générant des aérosols (IMGA1) 
(BiPAP, CPAP, oxygénothérapie par voie nasale à haut débit (Optiflow / 
AIRVO) et trachéostomie) en milieu d’hébergement (CHSLD, ressource 
intermédiaire (RI) et résidence privée pour aînés (RPA)) et au soutien à 
domicile (SAD) 

MISE EN CONTEXTE 

 Considérant l’évolution de la campagne de vaccination et le fait que la majorité des usagers et des travailleurs de la santé 
(TdeS) sont adéquatement vaccinés; 

 Considérant la transmission active de la COVID-19; 
 Considérant les recommandations de la CNESST concernant le port de l’appareil de protection respiratoire de type N95 

pour les zones à risque; 
 Considérant qu’il faut se limiter aux IMGA1 absolument nécessaires; 
 Considérant que l’INSPQ a associé l’oxygénothérapie par voie nasale à haut débit (ex. : Optiflow), la ventilation non 

invasive en pression positive via masque facial de type BiPAP et CPAP et l’aspiration profonde* des sécrétions d’une 
trachéostomie aux IMGA1 à risque possible de transmission d’aérosols infectieux; 

 
* Un changement de pansement au site de trachéostomie, une aspiration des sécrétions à l’embouchure de la canule, 

l’application de soins topiques au site et le changement de canule ne sont pas considérés comme des IMGA. 

RECOMMANDATIONS POUR LES IMGA1 À RISQUE POSSIBLE: OXYGÉNOTHÉRAPIE PAR VOIE NASALE À HAUT DÉBIT (EX. : OPTIFLOW), 
CPAP, BIPAP ET ASPIRATION PROFONDE DES SÉCRÉTIONS VIA TRACHÉOSTOMIE 

ZONE FROIDE 
 Usager considéré froid2 
 Absence de cas COVID-19 confirmé ou suspecté3 sur l’unité ou à domicile 

Usager en CHSLD et RI-RPA (unité de soins4) peu importe le statut vaccinal : 
 Ne pas effectuer de dépistage.  
 Aucune précaution additionnelle nécessaire. Appliquer les pratiques de base. 
 Fermer la porte de la chambre lorsque des IMGA sont effectuées si possible. 
 Questionner l’usager afin de vérifier s’il présente des symptômes compatibles avec la COVID-193. Si l’usager présente 

des symptômes, appliquer les recommandations pour l’usager suspecté COVID-19. 
 

Usager en RPA (type appartement4) et SAD peu importe le statut vaccinal : 
 Ne pas effectuer de dépistage.  
 Port de l’APR N95 lors de la visite. 
 Avant la visite, questionner l’usager afin de vérifier s’il présente des symptômes compatibles avec la COVID-193. Si 

l’usager présente des symptômes, appliquer les recommandations pour l’usager suspecté COVID-19. 
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ZONE TIÈDE 
 Cas suspecté3 de COVID-19 
 Cas avec critères d’exposition 

CAS SUSPECTÉ3 COVID-19 

 Pour les CHSLD et RPA (type unités de soins4) : Les microbiologistes recommandent de ne pas utiliser un CPAP pour 
un usager suspecté de COVID-19. 

 Pour les CHSLD et RPA (type unités de soins4) : Faire une demande de réévaluation du CPAP par le pneumologue pour 
cessation ou alternative. Faire une consultation (télémédecine) en pneumologie au nom de Olivier Haeck (07274) pour 
réévaluer le CPAP5. 

 Au SAD et en RPA (type appartement4) : Faire la visite 6 h après l’IMGA lorsque possible. 
 En attente de réévaluation, si arrêt impossible ou si au SAD ou RPA (type appartement4) : 

 Pour les CHSLD et RPA (type unités de soins4) :  

 Effectuer un dépistage COVID chaque 48 h jusqu’à ce que la COVID-19 ne soit plus suspectée. 

 Installer l’usager en chambre privée avec porte fermée. 

 Appliquer les précautions additionnelles Aériennes-contact+6. 

 Faire une demande pour installation d’un ventilateur avec filtre HEPA à la chambre (si disponible). 

 Au SAD : s’il y a d’autres personnes au domicile, procéder à l’IMGA dans une pièce avec la porte fermée. 

 Privilégier le port de la visière plutôt que la lunette de protection lors de la réalisation de l’IMGA. 

CAS AVEC CRITÈRES D’EXPOSITION : 
CONTACT ÉTROIT 7 D’UN CAS COVID-19 (+) EN MILIEU DE SOINS 
OU 
CONTACT À RISQUE ÉLEVÉ / MODÉRÉ8 (COMMUNAUTÉ) POUR L’USAGER AU SAD 
OU 
CONTACT ÉLARGI 9 D’UN CAS COVID-19 (+) EN MILIEU DE SOINS 
OU 
SÉJOUR SUR UNE UNITÉ OÙ IL Y A PRÉSENCE D’UN TRAVAILLEUR DE LA SANTÉ COVID-19 (+) QUI NE PORTAIT PAS BIEN SON MASQUE 

EN MILIEU DE SOINS 

 Pour les CHSLD et RPA (type unités de soins4) : Les microbiologistes recommandent de ne pas utiliser un CPAP sur un 
usager sur une unité en surveillance, en éclosion suspectée ou en éclosion. 

 Pour les CHSLD et RPA (type unités de soins4) : Faire une demande de réévaluation du CPAP par le pneumologue pour 
cessation ou alternative. Faire une consultation (télémédecine) en pneumologie au nom de Olivier Haeck (07274) pour 
réévaluer le CPAP5. 

 Au SAD et en RPA (type appartement4) : Faire la visite 6 h après l’IMGA lorsque possible. 
 En attente de réévaluation, si arrêt impossible ou si au SAD ou RPA (type appartement4) : 

 Pour les CHSLD et RPA (type unités de soins4) :  

 Effectuer un dépistage COVID chaque 48 h jusqu’à la fin de la situation. 

 Mettre en chambre privée avec porte fermée. 

 Contact étroit ou contact à risque élevé / modéré : Appliquer les précautions additionnelles Aériennes-
contact+6 pour 10 jours après l’exposition. 

 Contact élargi : Appliquer les précautions additionnelles Aériennes-contact+6 jusqu’au dépistage (-) du jour 4 
après l’exposition. 

 Faire une demande pour installation d’un ventilateur avec filtre HEPA à la chambre (si disponible). 

 Au SAD : s’il y a d’autres personnes au domicile, procéder à l’IMGA dans une pièce avec la porte fermée. 

 Privilégier le port de la visière plutôt que la lunette de protection lors de la réalisation de l’IMGA. 
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ZONE CHAUDE 
 Usager confirmé COVID-19 par laboratoire 
 Usager confirmé COVID-19 par test rapide 
 Usager confirmé par lien épidémiologique 

 Pour les CHSLD et RPA (type unités de soins4) : Les microbiologistes recommandent de ne pas utiliser un CPAP sur des 
usagers COVID-19 (+). 

 Pour les CHSLD et RPA (type unités de soins4) : Faire une demande de réévaluation du CPAP par le pneumologue pour 
cessation ou alternative. Faire une consultation (télémédecine) en pneumologie au nom de Olivier Haeck (07274) pour 
réévaluer le CPAP5. 

 Au SAD et en RPA (type appartement4) : Faire la visite 6 h après l’IMGA lorsque possible. 
 En attente de réévaluation, si arrêt impossible ou si au SAD ou RPA (type appartement4) : 

 Mettre en chambre privée avec porte fermée. 

 Faire une demande pour installation d’un ventilateur avec filtre HEPA à la chambre (si disponible). 

 Appliquer les précautions additionnelles Aériennes-contact+6 jusqu’au rétablissement de l’usager. 

 Privilégier le port de la visière plutôt que la lunette de protection lors de la réalisation de l’IMGA. 

REPRISE DE L’UTILISATION DU BIPAP, CPAP ET AIRVO / OPTIFLOW 

 Le CPAP / BiPAP et AIRVO / Optiflow peuvent être repris chez les usagers rétablis de la COVID-19 sans test de dépistage 
(pour ceux ayant fait la COVID-19 depuis le 20 décembre 2021). 

 Pour les contacts étroits et élargis d’une unité en éclosion : Reprendre CPAP / BiPAP et AIRVO / Optiflow lorsqu’aucun 
cas COVID-19 n’est présent sur l’unité de soins du CHSLD ou de la RPA (type unités de soins4). 

RÉFÉRENCES 

 
1 Référez-vous au tableau « IMGA » sur https://www.inspq.qc.ca/publications/2960-interventions-aerosols-covid19. 
2 Un usager est jugé « froid » si les 4 éléments suivants sont rencontrés* : 

A. Il est asymptomatique pour la COVID-19, ceci après une évaluation clinique diligente, évaluation qui devrait être 
répétée pour les usagers admis; 

B. Il ne présente aucune exposition documentée à un cas connu ou à un milieu où il y a une éclosion de COVID-19 
(ex. : CHSLD, RPA) dans les 14 derniers jours; 

C. Il n’a pas séjourné en dehors du Canada dans les 14 derniers jours;  
D. Il est admis sur une unité où il n’y a eu aucun cas de COVID-19 diagnostiqué dans les 14 derniers jours (usagers et 

travailleurs de la santé). 
 

* Si les critères B, C ou D ne sont pas respectés, l’usager est considéré « froid » s’il a un TAAN négatif 48 h pré-IMGA 
ou s’il est rétabli de la COVID-19 au cours des 3 derniers mois (selon les critères de guérison reconnus). 

 
3 Référez-vous au tableau « Définition d’un cas suspecté » sur Laval en santé. 
 
4 Référez-vous à la liste des RPA de type unité de soins sur Laval en santé pour déterminer si votre RPA en fait partie. Si 

elle ne s’y trouve pas, elle est considérée RPA de type appartement. 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2960-interventions-aerosols-covid19
https://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus-employes-medecins-benevoles-et-partenaires/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/
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5 Pour la consultation en pneumologie : 
 Du lundi au vendredi : 

• Inscrire à l’espace « À » : « Pneumologie – Arrêt de CPAP »; 
• Inscrire à l’espace « De » : « Microbiologie – Prévention des infections (urgent) »; 
• Inscrire à l’espace demandant l’identification du médecin demandeur : « Olivier Haeck 07274 »; 
• Inscrire dans les renseignements cliniques : « Arrêt de CPAP possible ? Contexte COVID-19 » D’autres détails 

peuvent être ajoutés au besoin; 
• Faire une page de présentation à l’attention de Nathalie ou Léa (infirmières); 
• Faxer au 450 978-8338; 
• Téléphoner au poste 18307, 24115 ou 24114 pour annoncer l’envoi par fax de la demande de consultation. 

 
 La fin de semaine : 

• La conseillère en PCI doit aviser le microbiologiste de garde. 
 
6 Précautions additionnelles Aériennes-contact+ : garder la porte du domicile ou de la chambre fermée, port du masque 

N95 pour le TdeS, blouse, gants, protection oculaire lors de la visite au domicile ou lorsque le TdeS entre dans la chambre 
de l’usager et port du masque de procédure pour l’usager. 

 
7 Contact étroit :  

 Usager qui a séjourné dans le même environnement (ex. : dans la chambre ou à l’extérieur de la chambre) à moins 
de 2 mètres et sans mesure barrière (ex. : rideaux, plexiglas, etc.) qu’un cas de COVID-19 durant sa période de 
contagiosité. 

 Usager ayant reçu des soins à moins de 2 mètres pendant 10 minutes et plus cumulées d’un TdeS confirmé de 
COVID-19 qui ne portait pas adéquatement le masque médical pendant sa période de contagiosité. 

 
8 Contact à risque élevé / modéré :  

 Usager qui vit dans le même domicile qu’un cas de COVID-19. 
 Partenaire sexuel ou couple qui ne partage pas le même domicile. 
 Personne qui a été en contact avec un cas à moins de 2 mètres pendant au moins 15 minutes. Sans port du masque 

par le cas ou par la personne qui a été en contact. 
 
9 Contact élargi : 

 Usager ne répondant pas à la définition d’un contact étroit. 
 Usager séjournant ou ayant séjourné sur une unité de soins, où il y a présence d’un cas de COVID-19 (éclosion 

suspectée ou éclosion). 
 
CNESST : Équipement de protection minimalement requis pour les travailleurs en milieu de soins (hôpitaux; soins de courte durée; 

cliniques médicales, GMF, centre de dépistage, cliniques externes, cliniques COVID-19, milieux de réadaptation, soins à 
domicile, milieux de soins de longue durée (CHSLD, RPA et les autres ressources d’hébergement de ce type). 

INSPQ : Avis sur le port de la visière et du couvre-visage par les travailleurs. 
INSPQ : COVID-19 : Caractéristiques épidémiologiques et cliniques. 
INSPQ : COVID-19 : Mesures pour les travailleurs de la santé lors de la prestation de soins à domicile - Recommandations intérimaires. 
INSPQ : Interventions médicales générant des aérosols chez les cas suspectés ou confirmés de la COVID-19. 
INSPQ :  SRAS-CoV-2 : Mesures de prévention et contrôle des infections pour les milieux de soins de longue durée, version 10.1. 

 


