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Date : 2022-06-15 Recommandations : Lors d’activité d’évaluation à l’effort en ambulatoire 

MISE EN CONTEXTE 

Cette recommandation vise les activités d’évaluation à l’effort qui requièrent que l’usager retire son masque le temps de l’effort 
physique. Ces activités nécessitent des directives de prévention et contrôle des infections afin d’éviter le risque de transmission 
d’agent infectieux, dont la COVID-19. 
Cette recommandation est complémentaire à la recommandation « Prévention et contrôle des infections pour GMF - Clinique 
médicale - Soins courants » disponible sur intranet, dans la section « COVID-19 - OUTILS DE RÉFÉRENCE : SERVICES 
SPÉCIFIQUES », sous l’onglet « Ambulatoire ». 

RECOMMANDATIONS 

 Effectuer un pré triage et triage avec l’usager avant de déterminer le moment de l’évaluation et l’équipement de protection 
individuelle requis : référez-vous à la « Procédure de triage des usagers - Consultation en cliniques / services externes ». 

 Reporter, si possible, le rendez-vous d’un ’usager qui est suspecté COVID-19 en isolement ou qui présente d’autres 
symptômes respiratoire ou gastro-intestinaux. Si l’évaluation ne peut être reportée, appliquer les précautions additionnelles 
selon l’agent infectieux suspecté et prévoir un rendez-vous en fin de journée sans autre présence dans le local. 

 Maintenir une distance minimale de 2 mètres entre les usagers. 

 Installer, si possible, une barrière physique (plexiglass). 

 Demander à l’’usager de procéder à l’hygiène des mains et de retirer son masque. Autant que possible, le travailleur doit 
rester à une distance de 2 mètres.  

 Choisir le type de masque selon les directives de la CNESST « Équipement de protection minimalement requis pour les 
travailleuses et travailleurs en milieu de soins ». 

 Laisser l’usager manipuler lui-même le panneau/bouton du tapis, dans la mesure du possible. 

 Prendre connaissance de la procédure de RCR hors milieu hospitalier (adaptée en temps de pandémie). 

 Porter l’équipement de protection individuelle associé aux risques (visière et blouse si risque de gouttelettes lors de l’effort 
physique et que la distanciation de 2 mètres ne peut être respectée). 

 Demander à l’usager de porter le masque de procédure dès l’effort terminé. 

 Nettoyer toute surface et équipement à moins de 2 mètres de l’usager après l’évaluation. 

 Limiter le matériel dans le local, prévoir du rangement fermé pour les fournitures requises dans le local. 
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