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Références : INESSS. Covid-19 et personnes immunosupprimées. 2020-09-24. 
 INSPQ. Avis scientifique intérimaire pour la protection des travailleurs avec maladies chroniques. Version 4.0. 
 INSPQ. Interventions médicales générant des aérosols chez les cas suspectés ou confirmés COVID-19. Version 3.2. 
 MSSS. DGSP-021.REV3, Directives sur l’application des recommandations concernant la gestion des cas et des contacts dans la 

communauté, dans le contexte de la circulation du variant Omicron. 
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Il est recommandé de : 

 Limiter ces interventions à celles qui sont essentielles. 

 Tenter de planifier, autant que possible, la réalisation des IMGA pour 
éviter de les réaliser en urgence. 

 Tenter de retarder la réalisation des IMGA au moment où l’usager ne 
sera plus contagieux. 

 Limiter le nombre de travailleurs de la santé présents dans la pièce. 

 Respecter le temps d’attente selon le nombre de changements d’air du 
local utilisé avant d’entrer dans la pièce sans masque N95 pour les 
interventions à risque reconnu ou possible. 

 Mesures non requises pour les usagers ayant eu la COVID-19 depuis 
< 3 mois, asymptomatique, rétablis et non immunosupprimés 
(« bleus »). 

 

USAGER COVID-19 SUSPECTÉ, CONFIRMÉ OU AVEC CRITÈRES D’EXPOSITION* 

IMGA et risques 
Précautions 

additionnelles 
Type de chambre 

Équipement de protection 
individuelle (ÉPI) 

Risque reconnu :  

Aériennes-
contact+ 

Chambre en 
pression négative 

 Masque N95 

 Privilégier la visière 
comme protection 
oculaire 

 Blouse de protection 
imperméable si possible 

 Gants 

 Bronchoscopie 

 Intubation et extubation trachéales 

 Réanimation cardio-pulmonaire 
(excluant les compressions 
thoraciques seules) 

 Ventilation manuelle avant intubation 

 Aspiration profonde des sécrétions 
trachéales en circuit ouvert chez un 
usager intubé ou trachéotomisé 

 Induction d’expectorations 

 Aspiration nasopharyngée 

 Autopsie 

Risque possible :  

Aériennes-
contact+ 

Chambre en 
pression négative 

(Si impossible : 
chambre individuelle 
en pression neutre 
avec porte fermée.) 

 Masque N95 

 Privilégier la visière 
comme protection 
oculaire 

 Blouse de protection 

 Gants 

 Ventilation non invasive en pression (+) via masque facial (ex. : BiPAP, CPAP) 

 Trachéotomie 

 Intervention chirurgicale par voie naso/oropharyngée 

 Oxygénothérapie par voie nasale à haut débit (ex. : AirvoTM) 

Risque non documenté : 
Contact 

gouttelettes+ 
avec appareil 
de protection 
respiratoire 
(APR) N95 

Chambre en 
pression neutre 

 Masque N95 

 Protection oculaire 

 Blouse de protection 

 Gants 

 Procédures d’endoscopie digestive 

 Échographie transoesophagienne 

 Traitement par nébulisation 

 Compressions thoraciques dans le 
cadre d’une RCR 

 Insertion et retrait d’un drain 
thoracique 

 Laryngoscopie 

 Intervention en ophtalmologie qui 
n’implique pas les voies lacrymales, 
les sinus ou les canalicules 

 
* Critères d’exposition : contact étroit, contact élargi (présence dans un milieu en éclosion), usager en quarantaine (retour de voyage). 
 L’écouvillonnage nasopharyngé pour le dépistage COVID n’est pas une procédure faisant partie des IMGA, ni chez l’adulte ni chez l’enfant.  


