Info Éclosion
Directives à l’intention du personnel
Établissement :
Date :

Unité :

Se référer aux directives des protocoles concernés pour les interventions et les suivis appropriés
Les mesures cochées suivantes ont été déterminées selon l’évaluation du risque. Elles doivent être mises en place et respectées :

Circulation

Repas

Restreindre la circulation au personnel requis pour les
soins et services

Suspendre la participation des usagers aux repas à
l’extérieur de l’unité

Demander aux usagers de demeurer sur l’unité

Suspendre les repas dans les aires communes de
l’unité

Restreindre les déplacements de tous les usagers
(symptomatiques et asymptomatiques) hors de leur
chambre
Éviter de circuler d’une unité en éclosion vers toute
autre unité

Activités et services
Suspendre la participation des usagers aux activités de
groupe et aux rassemblements à l’extérieur de l’unité
Suspendre les activités de groupe et les
rassemblements sur l’unité

Visites
Recommander aux visiteurs de reporter leur visite
Suspendre les visites sauf pour des raisons
humanitaires (ex. : fin de vie)

Autres mesures
Aviser le milieu receveur de la situation d’éclosion si un
usager doit se rendre à un examen médical
Consigne(s) pour les fumeurs :

Suspendre le service des soins spirituels
Suspendre le service de coiffure
Si certaines de ces mesures ne peuvent être appliquées, contacter le Service de prévention et contrôle des infections.

Les mesures suivantes doivent être appliquées en tout temps :
yy Procéder à l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie de chaque chambre (zone usager), avant et après un contact avec un usager
yy Appliquer rigoureusement les pratiques de base
yy Respecter rigoureusement les indications sur l’affichette des précautions additionnelles
yy Nettoyer et désinfecter tout le matériel réutilisable entre chaque usager (ex. : thermomètre, chaise d’aisance)
yy Surveiller l’apparition de signes et de symptômes chez les usagers

Merci de votre collaboration !
Le Service de prévention et contrôle des infections

