
SPÉCIAL QUESTIONS/RÉPONSES
Se protéger adéquatement de la COVID-19!

Qu'en est-il de la transmission par voie aérienne?

La transmission par voie aérienne est possible seulement lors de la réalisation de certaines
interventions médicales générant des aérosols (IMGA) (ex. : intubation, bronchoscopie, etc.).

Les particules ainsi aérosolisées lors de l’intervention peuvent demeurer plusieurs heures dans
l’air. Le masque N95 est requis dans ces situations seulement. Une liste exhaustive de ces
interventions est disponible sur la page PCI de l'intranet.

Fièvre (température de 38°C ou 100,4°F et plus). Le critère de température est différent chez
la personne âgée (37,8°C buccale x 1 ou 37,2°C buccale x 2 ou ↑1,1°C par rapport à la valeur
basale usuelle [IDSA 2008]).
Toux
Difficultés respiratoires
Diarrhées
Nausées, vomissements
Perte subite de l’odorat/goût

Quels sont les principaux symptômes associés à la COVID-19?

Il est important de retenir qu’en début de maladie, les symptômes du type céphalées et fatigue
sont souvent très subtils chez les adultes en santé et chez les jeunes.

À cela peuvent s’ajouter les symptômes suivants :

La présentation peut être atypique chez la personne
âgée : détérioration de l’état général, changement
soudain de l’état mental ou du comportement ou perte
d’autonomie.

Les gouttelettes projetées lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue peuvent
contaminer les surfaces environnantes. Elles peuvent aussi contaminer une personne
lorsqu'elles pénètrent dans les yeux, le nez ou la bouche. Les gouttelettes peuvent être
projetées sur une distance maximale de 2 mètres et retombent rapidement.

Par contact direct avec les sécrétions contaminées
Par contact indirect par les surfaces contaminées

Comment se transmet la COVID-19?
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Comment dois-je me protéger lorsque je traite un usager suspecté de la
COVID-19?

Port de masque N95 lors de certaines IMGA ou pour les
usagers avec critères de sévérité et à risque de détérioration
rapide pouvant nécessiter une IMGA.

Protection oculaire (visière ou lunette de protection) lors de
soins prodigués à moins de 2 mètres de l’usager.

Gants non stériles à usage unique, bien ajustés et
recouvrant les poignets.

En appliquant les mesures suivantes :    

Port du masque de procédure pour tous les travailleurs de la
santé.

Blouse à manches longues non stérile, à usage unique.

Hygiène des mains aux moments recommandés.

Des études mentionnent que 46 % du
personnel se contamine en retirant
l’équipement de protection individuelle (ÉPI). 

Pour vous protéger, l’hygiène des mains doit être
pratiquée avant et après chaque étape.
 
Référez-vous à cette affiche pour respecter
les étapes de retrait.
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Tousser ou éternuer dans le pli de son coude ou dans un mouchoir.
Se laver les mains après avoir toussé ou éternué.

Qu’est-ce que l’hygiène respiratoire?

Ce sont des mesures simples qui peuvent prévenir la dispersion de gouttelettes 
reliées à la transmission de la COVID-19.

Par exemple :

Combien de temps peut survivre le virus de la COVID-19 sur les surfaces?

Le virus survit de quelques heures à 3 jours (72 heures) selon le type de  surface sur lequel il se
trouve.

Puis-je me procurer un masque N95 en magasin et le porter au travail?

Non.

Le masque N95 doit être étanche pour être sécuritaire. Il y a plusieurs types de masques
présentant des tailles différentes. Pour être efficace, le masque N95 doit être adapté à la forme
de votre visage. Un test d’ajustement « fit-test » doit ainsi être fait par un professionnel qualifié.

Il n’est donc pas recommandé d’utiliser des masques N95 sans avoir fait ce test d’ajustement.

Comment le nettoyage et la désinfection de l’environnement peuvent-ils
contribuer à limiter le risque de contamination par les surfaces?

Le nettoyage et la désinfection contribuent à diminuer le risque de contamination par
l’environnement en limitant la quantité de virus présent. Le coronavirus se nettoie 
facilement et est sensible à la désinfection.

Il est donc important de désinfecter régulièrement les surfaces fréquemment  
touchées ainsi que les équipements de soins après leur utilisation avec un 
produit désinfectant reconnu.

Si un employé est guéri de la COVID-19, doit-il porter l’ÉPI?

Oui. 

La personne guérie de la COVID-19 doit respecter les mêmes règles établies pour tous
concernant le port de l’ÉPI, car l’immunité n’est pas encore déterminée à long terme. 

Il serait possible qu’une personne ayant eu la maladie la contracte de nouveau ou qu’une
nouvelle souche de COVID-19 soit en circulation.
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Est-ce que je peux porter le masque de procédure de façon prolongée?

Oui. 

Le masque de procédure peut être gardé pour une période prolongée et conservé entre les
usagers. Celui-ci doit être changé s’il est humide, souillé, endommagé ou si la respiration devient
difficile. Éviter de toucher au masque lors du port prolongé. Si vous y touchez, il est important
de pratiquer l’hygiène des mains par la suite.

Quand doit-on retirer la protection oculaire?

La protection oculaire doit être portée lors de tout contact à moins de 2 mètres avec un usager
et peut être retirée entre les usagers. 

Vous pouvez la retirer à la pause, au dîner et à la fin du quart de travail en suivant la procédure
de réutilisation et nettoyage de la protection oculaire disponible sur la page PCI de l'intranet.

Est-ce que les usagers doivent porter le masque à la sortie de la chambre?

Oui, le port du masque de procédure est recommandé si toléré. 

Le port du masque par l'usager suspecté ou confirmé COVID-19 est aussi requis dans la
chambre lors de soins directs de plus de 10 minutes.
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POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LA SECTION COVID-19 DES PAGES DU SERVICE PCI

Intranet :
Carrefour clinique > Santé physique, services diagnostiques et services transversaux >
Prévention et contrôle des infections.

Laval en santé : 
Employés et médecins > COVID-19 (coronavirus) > Prévention et contrôle des infections 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Carrefour_clinique/Sante_physique__services_diagnostiques_et_services_transversaux/Prevention_et_controle_des_infections/PRO_2020-06-09_Reutilisation_et_nettoyage_de_la_protection_oculaire_VF.pdf
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/
http://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus/prevention-et-controle-des-infections/
http://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus/prevention-et-controle-des-infections/

