
 

 

Interventions médicales générant des aérosols (IMGA) et 
COVID-19 

Usager en pédiatrie ou néonatalogie  
 

Références :  INESSS. COVID-19 et personnes immunosupprimées. 2020-09-24. 
 INSPQ. Interventions médicales générant des aérosols chez les cas suspects ou confirmés COVID-19. Version 3.2. 
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Aucune mesure pour les usagers ayant eu la COVID-19 depuis moins de 3 mois, rétablis et non immunosupprimés (INESSS, 2020). 
 

IMGA 
Précautions 
additionnelles 
et dépistages 

Sans facteurs d’exposition 
ET 

sans symptômes 

Présence de facteurs 
d’exposition (éclosion, éclosion 

suspectée, etc.) OU 
Présence de symptômes 

Lunette nasale haut 
débit (AirvoTM)  
 
BiPAP  
 
CPAP 
 
Trachéostomie 

Précautions 
additionnelles 

Sans résultat COVID-19 (-) < 48 h : 

 Aériennes-contact+. 

 Chambre privée en pression négative ou en 
pression neutre (fermée). 

 Port du masque de procédure par-dessus le AirvoTM 
(changer lorsque humide). 

 Aériennes-contact+. 

 Chambre en pression (-). 

Après le 1er résultat COVID-19 (-) : 

 Cesser les précautions additionnelles. 

 Aucune particularité pour la chambre. 

Dépistage 

Dépistage COVID DIE (privilégier test salivaire) 

 Si l’usager n’est pas en âge de faire le dépistage salivaire, faire le dépistage des parents DIE. 

 Si facteurs d’exposition (contact de cas COVID-19 ou voyage), l’enfant doit être testé q 2 jours 
de façon oro/nasopharyngée. 

Aspiration 
nasopharyngée 

Précautions 
additionnelles 

Parents ou enfant avec résultat COVID-19 (-) < 48 h : 

 Aucune précaution additionnelle. 

 Aériennes-contact+. 

 Chambre en pression (-). 
Parents ou enfant sans résultat COVID-19 (-) < 48 h : 

 Aériennes-contact+. 

 Chambre privée en pression négative ou en 
pression neutre (fermée). 

Dépistage 

Faire un dépistage avec les sécrétions de l’aspiration nasopharyngée à partir de 24 h de vie 
et q 24 h lors des aspirations : 

 Utiliser un tube Luki/spécimen trapA pour récolter les sécrétions aspirées. 

 Tremper et faire rotation dans les sécrétions aspirées avec l’écouvillon afin de faire le 
dépistage COVID. 

 Faire dépistage DIE. Un résultat (-) de dépistage dans les dernières 48 h permet de ne pas 
appliquer de précautions additionnelles. 
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IMGA 
Précautions 
additionnelles 
et dépistages 

Sans facteurs d’exposition 
ET 

sans symptômes 

Présence de facteurs 
d’exposition (éclosion, éclosion 

suspectée, etc.) OU 
Présence de symptômes 

Usager avec résultat COVID-19 (-) < 48 h non disponible 
Une fois l’IMGA complétée, l’usager n’a plus besoin de précautions additionnelles ni de chambre privée. 

Endoscopie 
digestive haute 

Précautions 
additionnelles 

 Contact et gouttelettes+ (sans N95). 

 Salle d’endoscopie digestive. 

 Aériennes-contact+. 

 Chambre en pression (-). 

Échographie 
transoesophagienne 
(ETO) 

Précautions 
additionnelles 

 Contact et gouttelettes+ (sans N95). 

 Salle d’ETO. 

 Aériennes-contact+. 

 Chambre en pression (-). 

Intubation à 
l’urgence 

Précautions 
additionnelles 

 Aériennes-contact+. 

 Chambre en pression (-). 

Intubation/extubation 
aux soins intensifs 
froids, aspiration des 
sécrétions 
trachéales en circuit 
ouvert 

Précautions 
additionnelles 

 Aériennes-contact+. 

 Chambre en pression (-). 

Bronchoscopie 
Précautions 
additionnelles 

 Aériennes-contact+ sans attente des changements d'air. 

 Salle de bronchoscopie, espace en pression (-) aux soins intensifs froids ou bloc 
opératoire. 

Réanimation (RCR) 
Précautions 
additionnelles 

Voir la procédure code bleu protégé / « Protocole de réanimation simplifié de la COVID-19 ». 

 
Le prélèvement oro/nasopharyngé pour le dépistage COVID n’est pas une procédure qui fait partie des IMGA, ni chez l’adulte ni chez l’enfant. 
 
A Spécimen trap/tube luki : code du produit en achat direct : DYND44140 par Medline. 


