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Date : 8 avril 2022 Recommandations : 
Application des mesures PCI en pédiatrie en présence de cas 
COVID-19 suspectés ou confirmés 

MISE EN CONTEXTE 

En cohérence avec la directive ministérielle DGAUMIP-038, voici les recommandations à appliquer en pédiatrie. 

RECOMMANDATIONS 

 Prioriser les cas COVID-19 (+) dans les chambres 236 à 239 avec les SAS. 

 S’assurer que les filtres HEPA ajoutés dans les chambres 246, 248, 247 et 249 sont toujours en fonction advenant 

l’hospitalisation de cas symptomatiques ou confirmés COVID-19. 

 Déterminer le type de précautions additionnelles à mettre en place, soit « Contact gouttelettes+ avec appareil de protection 

respiratoire (APR) N95 » (mauve foncé) ou « Aériennes-contact+ » (rouge ou bleu marin) selon : 

o Cas suspecté COVID-19 (se référer à l’arbre décisionnel « Cas suspecté de COVID-19» à la CSL disponible sur la 

page PCI de l’Intranet). 

o Cas confirmé COVID-19 (se référer à l’arbre décisionnel «  Cas confirmé de COVID-19 » à la CSL disponible sur la 

page PCI de l’Intranet). 

 Si le type de précautions « Aériennes-contact+ » est requis, mettre l’alarme en fonction en utilisant la clé placée dans le tiroir 

du poste afin de s’assurer que la chambre demeure en pression négative. 

 Garder la porte du SAS et celle de la chambre fermées. 

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

 Procéder au nettoyage de la protection oculaire à chaque sortie de la chambre rouge. 

 Se référer à la directive ministérielle DGAUMIP-038 pour déterminer si le personnel doit être dédié. 

 Appliquer les pratiques de base (précautions universelles) pour tous. 

 Le personnel soignant doit bien revêtir l’équipement de protection individuelle (ÉPI) et prendre soin de bien attacher la blouse. 

Non requis : uniforme de type « scrub » de l’hôpital, chapeau ou sarrau à la sortie de la chambre ou au poste. 

 Regrouper les soins de façon à minimiser les entrées/sorties. Au besoin, utiliser le téléphone et solliciter la collaboration du 

parent pour certains soins qui ne requièrent pas le personnel.  

 Limiter le nombre de travailleurs aux soins des usagers COVID-19 confirmés. 

 Retirer l’uniforme avant de quitter l’hôpital. 

 Plateau de repas : 

o Terminer la distribution par les chambres d’usagers suspectés COVID-19 suivies de celles des usagers confirmés 

COVID-19. 

o Si le préposé doit entrer dans la chambre, il doit porter l’ÉPI. 

o Si le prépose n’entre pas dans la chambre et ne fait que donner ou récupérer le plateau des mains du parent, le port 

de l’ÉPI n’est pas nécessaire. Il doit par contre porter des gants lorsqu’il donne le plateau pour ensuite les retirer et 

procéder à l’hygiène des mains (HDM). 

o Récupérer, en dernier, les plateaux des usagers suspectés, puis ceux des usagers confirmés COVID-19. 

o Le préposé doit porter des gants lors de la récupération des plateaux à la fin des repas et doit apporter le chariot à 

plateaux près de la porte de la chambre afin de limiter la circulation des plateaux souillés. 

o Retirer les gants et procéder à l’HDM. 

o Le plateau sera passé dans l’antichambre. 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/
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 Pour des examens : 
o Lors de la requête dans Servox, s’assurer d’inscrire les précautions additionnelles en place. S’assurer que la bonne 

affiche est sur la porte. Le brancardier saura quelles précautions appliquer (procédure interne). 

o L’enfant quitte avec une jaquette propre, les mains propres et un masque de procédure. 

o Une blouse jaune doit être déposée sur l’enfant lors du déplacement. 

o Le service receveur doit connaître le statut infectieux. 

 Si l’enfant COVID-19 (+) ne peut tolérer le masque, faire l’examen à la chambre. 

 Si l’enfant COVID-19 suspecté ne peut tolérer le masque : 

- Si possible attendre le résultat COVID avant l’examen. 

- Si impossible, faire l’examen à la chambre. 

 Parent / enfant : 
o Le parent et l’enfant doivent porter le masque en tout temps et doivent le changer toutes les 4 h. 

o Si les 2 parents sont COVID-19 (+), 1 seul parent est autorisé et est considéré hospitalisé avec son enfant. Il est aussi 

en isolement. 

o Le parent contact étroit, COVID-19 (-) : 

 Le considérer hospitalisé avec son enfant, aussi en isolement. Dépister q 2 jours le parent. 

 S’il est considéré « bleu » (a eu la COVID-19 il y a moins de 3 mois, est rétabli et non immunosupprimé) : 

aucun dépistage, peut circuler après avoir procéder à l’hygiène des mains en entrant et sortant de la 

chambre. 

o Un membre de la famille qui n’a pas eu la consigne de s’isoler peut venir porter des effets personnels, mais ne doit 

pas entrer dans la chambre (laisser dans l’antichambre ou à la sécurité). 

 Hygiène et Salubrité : 
o Équipe dédiée à l’hygiène et salubrité pour désinfection terminale et quotidienne. Des délais sont possibles. 

o Leur mentionner que c’est une chambre COVID-19 (+). 

 Services techniques (pour les chambres à pression (-)) : 
o Pression (-) = -1.5 Pa ou plus (ex. : -0.09 ; pas en pression (-) et -1.7 ; pression (-)). 

o Si problème avec pression (-) la nuit, transférer l’usager et faire une requête aux services techniques. Ne pas loger 

d’appel la nuit. Un transfert est requis pour que le technicien puisse travailler. 

RÉFÉRENCES / ANALYSE DE LA SITUATION 

 MSSS, DGAUMIP-038, https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgaumip-038-rev2.pdf. 

Consultation :  services techniques et hygiène et salubrité. 
Consultation : conseillère PCI CHU Sainte-Justine. 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgaumip-038-rev2.pdf

