
Description des consignes de prévention des infections en fonc tion 
du type de milieu ou de la zone en RAC 

 

Milieu froid : 
Milieu sain où nous 
n’avons pas d’usagers en 
attente d’un dépistage 
COVID-19 (inclus les 
usagers qui présentent 
des symptômes d’allure 
grippale qui n’ont pas 
reçu la consigne d’aller 
vers un dépistage par la 
ligne INFO COVID-19) 

• Si un usager présente des 
symptômes d’allure grippale en 
RAC, l’intervenant doit contacter 
l’infirmière de son secteur afin 
d’avoir du soutien pour 
coordonner les mesures de 
protection à mettre en place 

• Il importe que l’intervenant 
contacte rapidement la ligne INFO 
COVID-19 en l’absence d’un 
retour de l’infirmière 

• En aucun cas, l’infirmière ne doit 
se substituer aux professionnels 
de la ligne INFO COVID-19 

• Solution hydro-alcoolique 
• Lavabo dédié pour les 

employés et un autre pour 
les usagers 

• Savon pour les mains 
• Débarbouillette pour laver 

les mains de l’usager 
(si incapable seul) 

• Lingette désinfectante 
et/ou produit désinfectant 

• Mouchoirs 
• Poubelle 

• Avoir une réserve d’équipements de 
protection advenant qu’un usager 
développe des symptômes : 
− Protection oculaire : lunette ou visière 
− Masques de procédure 
− Gants de différentes grandeurs 
− Blouses jetables à manches longues 

ou blouses en tissus lavables à 
manches longues si celles jetables ne 
sont pas disponibles 

• En présence de symptômes d’allure 
grippale et en attente d’obtenir les 
recommandations de la ligne INFO 
COVID-19, le personnel de la RAC doit 
porter un masque de procédure en 
présence de l’usager et si possible pour 
l’usager infectieux 

• Le lavage des mains doit être fait en tout 
temps selon les balises d’hygiène prévues 

• Distanciation sociale d’au moins 2 mètres 
entre les personnes 

• Repas à la chambre si possible ou 
augmenter les tablées afin de permettre la 
distanciation sociale 

• Suspendre les activités de groupe 
• Pas de visites 
• Pas de sorties sauf celles essentielles à la 

santé de l’usager 
• Désinfection de l’environnement 1 fois par 

jour (chambres, salles de bain et aires 
communes) 
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requis (PCI) 
Équipement de protection individuel 

requis (EPI) Consignes de prévention à respecter 
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Zone tiède : 
Milieu où nous avons des 
usagers qui présentent 
des symptômes d’allure 
grippale et qui sont en 
attente d’un dépistage 
COVID-19 
 
A) Critères à respecter 
si usager maintenu 
dans son milieu actuel 

• Confinement à la chambre de 
l’usager ou dédié une partie du 
milieu à l’usager (ex. : sous-sol) 
pourvu que la sécurité ne soit pas 
compromise 

• Privilégier l’accès à une toilette 
dédiée uniquement à l’usager ou 
une chaise d’aisance à la 
chambre (si ceci n’est pas 
possible, se référer aux consignes 
de désinfection) 

• Installer l’affiche d’isolement 
• L’usager qui présente des 

symptômes d’allure grippale doit 
prendre les repas à sa chambre 

• Surveillance constante des 
symptômes des usagers afin de 
détecter s’il y a une détérioration 
de l’état ou si présence de critères 
de sévérité 

• Solution hydro-alcoolique 
• Lavabo dédié pour les 

employés et un autre pour 
les usagers 

• Savon pour les mains 
• Débarbouillette pour laver 

les mains de l’usager 
(si incapable seul) 

• Lingette désinfectante 
et/ou produit désinfectant 

• Mouchoirs 
• Poubelle 
• Chariot fermé pour y 

déposer l’équipement de 
protection (propre) 

• Chaise d’aisance selon le 
besoin 

• ÉPI requis par le personnel dédié à 
l’usager qui présente des symptômes 
d’allure grippale : 
− Protection oculaire : lunette ou visière 
− Masques de procédure 
− Gants de différentes grandeurs 
− Blouses jetables à manches longues 

ou blouses en tissus lavables à 
manches longues si celles jetables ne 
sont pas disponibles 

• Avoir une personne qui est dédiée à 
l’usager durant toute la durée de son 
isolement. SEULEMENT cette personne 
doit porter l’équipement de protection en 
tout temps 

• Favoriser le port du masque de 
procédure pour l’usager  qui présente 
des symptômes d’allure grippale  
lorsqu’il n’est pas en confinement à sa 
chambre 

• Étapes de mise : 
− Lavage des mains 
− Mettre la blouse de protection 
− Mettre le masque de procédure  
− Mettre la protection oculaire 
− Mettre les gants 

**Une vidéo est disponible sur 
l’Intranet pour les étapes en visuel. 

• Retrait des ÉPI 
− Retirer les gants 
− Retirer la blouse de protection 
− Laver les mains 
− Retirer la protection oculaire 
− Retirer le masque de procédure 
− Laver les mains 

• Le lavage des mains doit être fait en tout 
temps selon les balises d’hygiène 
prévues 

• Distanciation sociale d’au moins 2 
mètres entre les personnes 

• Repas à la chambre si possible ou 
augmenter les tablées afin de permettre 
la distanciation sociale pour les usagers 
n’ayant pas de symptômes 

• Suspendre les activités de groupe 

• Pas de visites 

• Pas de sorties sauf celles essentielles à 
la santé de l’usager 

• Désinfection de l’environnement 1 fois 
par jour (chambres, salles de bain et 
aires communes) 

• La désinfection de l’environnement non 
contaminé doit se faire avec des gants 

• L’équipement de protection individuel 
doit être porté uniquement pour la 
chambre de l’usager qui présente des 
symptômes d’allure grippale et la salle 
de bain après son passage 

• Après chaque utilisation d’un milieu 
commun par l’usager  qui présente des 
symptômes d’allure grippale , s’assurer 
de désinfecter selon les mesures en 
place 

• Aucun partage de matériels entre les 
usagers 

• Si impossible d’avoir une salle de bain 
ou chaise d’aisance par usager, la 
désinfection de la salle de bain doit 
obligatoirement être faite après chaque 
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Description du milieu 
ou de la zone Démarche à suivre Matériel de désinfection 

requis (PCI) 
Équipement de protection individuel 

requis (EPI) Consignes de prévention à respecter 

Milieu tiède : 
Milieu où nous avons des 
usagers qui présentent 
des symptômes d’allure 
grippale et qui sont en 
attente d’un dépistage 
COVID-19 
 
B) Critères à respecter 
si on cible un milieu 
distinct pour tous les 
usagers en attente d’un 
dépistage COVID-19  

• Installer l’affiche d’isolement 
• Surveillance constante des 

symptômes des usagers afin de 
détecter s’il y a une détérioration 
de l’état ou si présence de critères 
de sévérité 

• Privilégier l’accès à une toilette 
dédiée uniquement à l’usager ou 
une chaise d’aisance à la 
chambre (si ceci n’est pas 
possible, se référer aux consignes 
de désinfection) 

• Solution hydro-alcoolique 
• Lavabo dédié pour les 

employés et un autre pour 
les usagers 

• Savon pour les mains 
• Débarbouillette pour laver 

les mains de l’usager 
(si incapable seul) 

• Lingette désinfectante 
et/ou produit désinfectant 

• Mouchoirs 
• Poubelle 
• Chariot fermé pour y 

déposer l’équipement de 
protection (propre) 

• Chaise d’aisance selon le 
besoin 

• ÉPI requis pour l’ensemble du 
personnel :  
− Protection oculaire : lunette ou visière 
− Masques de procédure 
− Gants de différentes grandeurs 
− Blouses jetables à manches longues 

ou blouses en tissus lavables à 
manches longues si celles jetables ne 
sont pas disponibles 

• Privilégier de dédier le personnel à ce 
milieu 

• Le personnel doit garder l’ÉPI durant 
toute leur présence dans la ressource 

• Changer de gants et procéder à 
l’hygiène des mains entre chaque 
contact avec les usagers 

• Changer de blouse, masque ou 
protection oculaire si visiblement souillés 

• Favoriser le port du masque de 
procédure pour l’usager infectieux 
lorsqu’il n’est pas en confinement à sa 
chambre 

• Le lavage des mains doit être fait en tout 
temps selon les balises d’hygiène 
prévues 

• Distanciation sociale d’au moins 2 
mètres entre les personnes 

• Repas à la chambre si possible pour 
tous les usagers ou un à la fois à la salle 
à manger afin de permettre la 
distanciation sociale 

• Si le repas est pris à tour de rôle à la 
salle à manger, désinfecter après 
chaque utilisation la pièce commune 

• Suspendre les activités de groupe 
• Pas de visites 
• Pas de sorties sauf celles essentielles à 

la santé de l’usager 
• Désinfection de l’environnement 1 fois 

par jour (chambres, salles de bain et 
aires communes) 

• Après chaque utilisation d’un milieu 
commun par un usager, s’assurer de 
désinfecter la pièce au fur et à mesure 
selon les mesures en place 

• Aucun partage de matériels entre les 
usagers 

• Si impossible d’avoir une salle de bain 
ou chaise d’aisance par usager, la 
désinfection de la salle de bain doit 
obligatoirement être faite après chaque 
utilisation 
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Milieu chaud :  
Milieu distinct qui permet 
d’héberger tous les cas 
positifs à la COVID-19 

• Surveillance constante des 
symptômes des usagers afin de 
détecter s’il y a une détérioration 
de l’état ou si présence de critères 
de sévérité 

• Solution hydro-alcoolique 
• Lavabo dédié pour les 

employés et un autre pour 
les usagers 

• Savon pour les mains 
• Débarbouillette pour laver 

les mains de l’usager 
(si incapable seul) 

• Lingette désinfectante 
et/ou produit désinfectant 

• Mouchoirs 
• Poubelle 
• Chariot fermé pour y 

déposer l’équipement de 
protection (propre) 

• ÉPI requis pour l’ensemble du 
personnel :  
− Protection oculaire : lunette ou visière 
− Masques de procédure 
− Gants de différentes grandeurs 
− Blouses jetables à manches longues 

ou blouses en tissus lavables à 
manches longues si celles jetables ne 
sont pas disponibles 

• Privilégier de dédier le personnel à ce 
milieu 

• Le personnel doit garder l’ÉPI durant 
toute leur présence dans la ressource 

• Changer de gants et procéder à 
l’hygiène des mains entre chaque 
contact avec les usagers 

• Changer de blouse, masque ou 
protection oculaire si visiblement souillés 

• Favoriser le port du masque de 
procédure pour l’usager infectieux 
uniquement s’il doit sortir de la RAC 

• Le lavage des mains doit être fait en tout 
temps selon les balises d’hygiène prévues 

• Distanciation sociale d’au moins 2 mètres 
entre les personnes 

• Repas à la chambre si possible ou un à la 
fois afin de permettre la distanciation sociale 

• Suspendre les activités de groupe 
• Pas de visites 
• Pas de sorties sauf celles essentielles à la 

santé de l’usager 
• Désinfection de l’environnement 1 fois par 

jour (chambres, salles de bain et aires 
communes) 


