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INTRODUCTION 

Ce Guide décisionnel visant à prévenir et contrôler la transmission des infections dans les urgences et les milieux sans 
rendez-vous médical se veut un outil de référence pour les prestataires de soins et services qui offrent des soins et 
services directs à une clientèle sans rendez-vous.  
 
Il se divise en trois (3) sections :  
 Les pratiques de base en prévention et contrôle des infections (PCI) ; 
 Les précautions additionnelles pour prévenir la transmission des infections ; 
 Tableau référence lors de suspicion ou de confirmation d’infection ou de colonisation.  
 
Ce document ce veut un complément d’information au Guide de standards de bonnes pratiques en prévention et 
contrôle des infections du centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale 
Nationale.  
 
Ce document remplace tous les autres outils de référence permettant de prévenir et contrôler la transmission des 
infections dans les urgences et les milieux sans rendez-vous médical dans les installations fusionnées du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale. 

1. OBJECTIFS 

 Harmoniser les pratiques de prévention et de contrôle des infections; 
 Réaffirmer l’importance des pratiques de base comme étant les principes fondamentaux à respecter pour 

prévenir la transmission des infections dans les milieux de soins et de services; 
 Réaffirmer l’importance d’instaurer des précautions additionnelles basées sur le mode de transmission des 

microorganismes en fonction de la présentation clinique et sur les pathogènes les plus susceptibles d’être la cause 
de cette présentation, ceci en attente d’un diagnostic infectieux plus précis; 

 Fournir des recommandations adaptées aux différents milieux de soins et de services. 
 

2. CHAMP D’APPLICATION 

L'élaboration et le suivi du présent document relèvent de la direction des soins infirmiers par le Service de prévention 
et contrôle des infections en collaboration dans l’application avec l’ensemble des directions. Pour faciliter 
l’application des mesures de PCI dans les urgences et les milieux sans rendez-vous par les équipes de soins et services, 
le document sera disponible sur l’intranet de l’établissement. Il est à noter que les unités du CIUSSS au centre 
hospitalier universitaire (CHU) de Québec - Université Laval ne sont pas assujetties par le présent document. 
Toutefois, l’application de celui-ci doit s’effectuer conformément aux modalités prévues à l’entente entre le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale et le CHU de Québec - Université Laval en matière de PCI. 
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3. PRATIQUES DE BASE (PB) 

  

Les pratiques de base reposent sur le principe selon lequel tous les usagers sont potentiellement infectieux, même 
s’ils sont asymptomatiques. Elles s’appliquent en tout temps, pour tout type de clientèle, peu importe le lieu des 
soins et des services ou du type d’intervention. 

 

   
La gestion des visiteurs demande une évaluation du risque infectieux selon la situation. 

Il est recommandé d’encourager les visiteurs à pratiquer l’hygiène des mains avant et après les visites, ainsi que de 
respecter les mesures liées aux précautions additionnelles. 
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4. PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES (PA) 

  

Ensemble de mesures appliquées simultanément, selon le mode de transmission connu ou présumé du 
microorganisme visé, tout en tenant compte des caractéristiques personnelles de l’usager et du type de soins 
impliqués. 

Les précautions additionnelles s’ajoutent toujours aux pratiques de base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

TRANSMISSION AÉRIENNE OPPORTUNISTE 
 

Certains pathogènes peuvent se transmettre selon le mode aérien lors de procédures générant des aérosols. 
L’influenza en est un exemple : habituellement de transmission gouttelettes/contact, l’influenza ou le SARS-CoV-02 
(COVID-19) peut alors se transmettre en mode aérien/contact. 
 
Le personnel soignant devrait porter un équipement de protection individuelle (ÉPI) dont un masque de type 
N-95, des gants, une blouse et une protection oculaire lorsque des procédures à risque sont pratiquées. 
 
Les procédures à risque sont :  

 Intubation endotrachéale et extubation 

 Réanimation cardiorespiratoire 
 Bronchoscopie 
 Aspiration des sécrétions respiratoires en circuit ouvert. 

Port de l’ÉPI selon les PA AÉRIENNES/CONTACT 
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5. SUSPICION OU CONFIRMATION D’INFECTION OU DE COLONISATION 

Suspicion ou confirmation 
d’infection ou de colonisation 

Précautions additionnelles Indications particulières 

Asthme et fièvre 
Chez les enfants de <2 ans 

GOUTTELETTES/CONTACT 
 Section réservée de la salle d’attente; 

o Masque de procédure si toléré. 

BGNMR 
(Bacilles à Gram négatif 

multirésistants) 
 OU EPC 

(Entérobactéries productrices de 
carbapénémases) 

Hyperlien protocole à venir 

CONTACT 

 Salle d’attente; 
o Hygiène des mains. 

 
Si admission dans le CIUSSSCN :  
 Acheminer par télécopieur le formulaire CN00054 

Déclaration d’une infection suspectée ou d’un 
agent pathogène au 418-577-8969; 

 Effectuer dépistage selon le formulaire 
d’admission. 

Bronchiolite GOUTTELETTES/CONTACT 
 Section réservée de la salle d’attente; 

o Hygiène des mains; 
o Masque de procédure si toléré. 

Clostridium difficile CONTACT RENFORCÉES 

Présence de diarrhées aqueuses, au moins trois (3) 
selles liquides ou semi-liquides (qui épousent la 
forme d’un contenant) de plus que ce qui est 
considéré comme normal chez l’usager, en 
24 heures;  

ET  
 Persistant plus de 24 heures;  
ET  
 Sans autre cause évidente pouvant expliquer la 

diarrhée;  
ET  
 Avec au moins 1 facteur de risque :  

o Histoire antérieure de diarrhées associées au 
Clostridium difficile (DACD); 

o Contact étroit avec une personne ayant 
développé des DACD; 

o Antibiothérapie dans les 12 dernières 
semaines; 

o Hospitalisation en centre hospitalier de soins 
aigus dans les 12 dernières semaines; 

o Récidive < 12 semaines. 

Ne pas retourner l’usager dans la salle d’attente 

Si admission dans le CIUSSSCN :  
Acheminer par télécopieur le formulaire CN00054 
Déclaration d’une infection suspectée ou d’un agent 
pathogène au 418-577-8969. 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSI-PCI-PRO-007_Protoc-DACD.pdf
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Suspicion ou confirmation 
d’infection ou de colonisation 

Précautions additionnelles Indications particulières 

Coqueluche 
MADO  

(Maladie à déclaration 
obligatoire) 

GOUTTELETTES 
 Section réservée de la salle d’attente; 

o Hygiène des mains; 
o Masque de procédure si toléré. 

COVID-19 
GOUTTELETTES-CONTACT 

AVEC PROTECTION 

OCULAIRE 

 Référence Directive 1 pour symptômes et aider à 
la prise en charge; 

 Section réservée de la salle d’attente; 
o Hygiène des mains; 
o Masque de procédure 

 
Si admission dans le CIUSSCN :  
 Acheminer par télécopieur le formulaire CN00054 

Déclaration d’une infection suspectée ou d’un 
agent pathogène au 418-577-8969 

Épiglottite GOUTTELETTES Ne pas retourner l’usager dans la salle d’attente 

ERV 
(Entérocoque résistant à la 

vancomycine) 

CONTACT DOUBLE 
DÉSINFECTION 

 Salle d’attente 
o Hygiène des mains 

 
Si admission dans le CIUSSSCN :  
 Acheminer par télécopieur le formulaire CN00054 

Déclaration d’une infection suspectée ou d’un 
agent pathogène au 418-577-8969; 

 Effectuer dépistage selon le formulaire 
d’admission. 

Fièvre hémorragique 
MADO 

(ex : Ébola) 

 

AÉRIENNES/CONTACT 

RENFORCÉES 

Précautions additionnelles immédiates dans une 
pièce à pression négative 

Recouvrir tout le matériel de soins ne pouvant être 
nettoyé/désinfecté 

 Communiquer avec le Service de PCI; 
 Utiliser aide-mémoire annexe 12; 
 Acheminer par télécopieur le formulaire CN00054 

Déclaration d’une infection suspectée ou d’un 
agent pathogène au 418-577-8969. 

Gale 
Hyperlien protocole à venir 

CONTACT 

 Salle d’attente; 

o Hygiène des mains; 

o Aviser l’usager d’éviter tout contact 

physique. 
 

Si admission dans le CIUSSSCN : Acheminer par 
télécopieur le formulaire CN00054 Déclaration d’une 
infection suspectée ou d’un agent pathogène au                          
418-577-8969. 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/docs_PCI/directive_1-covid19.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Protocoles%20cliniques/CIUSSSCN-DSI-PCI-PRO-001_Protoc-ERV.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Protocoles%20cliniques/CIUSSSCN-DSI-PCI-PRO-001_Protoc-ERV.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Protocoles%20cliniques/CIUSSSCN-DSI-PCI-PRO-001_Protoc-ERV.pdf
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Suspicion ou confirmation 
d’infection ou de colonisation 

Précautions additionnelles Indications particulières 

Gastro-entérite 
MADO seulement si origine 
épidémique indéterminée 

GOUTTELETTES/CONTACT 

 Si symptômes actifs : 
o Ne pas retourner l’usager dans la salle 

d’attente. 

 Si aucun symptôme actif : 
o Hygiène des mains; 

o Retourner l’usager dans la salle d’attente. 

 Utiliser les enveloppes hygiéniques pour 
vomissements pour gérer les excrétas dans tous 
les cas. 

Si admission dans le CIUSSSCN : Acheminer par 
télécopieur le formulaire CN00054 Déclaration d’une 
infection suspectée ou d’un agent pathogène au 418-
577-8969. 

Maladies  
respiratoires sévères 

MADO 
(Grippe aviaire, SRAS, 

 CoV-SRMO) 

AÉRIENNES/CONTACT 

RENFORCÉES 

Précautions additionnelles immédiates dans une 
pièce à pression négative 

Recouvrir tout le matériel de soins ne pouvant être 
nettoyé/désinfecté 

 Communiquer avec le Service de PCI; 
 Utiliser aide-mémoire annexe 12; 
 Acheminer par télécopieur le formulaire CN00054 

Déclaration d’une infection suspectée ou d’un 
agent pathogène au 418-577-8969. 

Grippe  
Influenza saisonnière  

ou SAG 
(Syndrome d’allure grippal) 

GOUTTELETTES/CONTACT 

 Section réservée de la salle d’attente; 
o Hygiène des mains; 
o Masque de procédure si toléré. 

 
Si admission dans le CIUSSSCN : Acheminer par 
télécopieur le formulaire CN00054 Déclaration d’une 
infection suspectée ou d’un agent pathogène au 418-
577-8969. 

Infection cutanée 
 

CONTACT 

 Salle d’attente; 
o Hygiène des mains. 

 

Si écoulement non contenu dans un pansement, ne 
pas retourner l’usager dans la salle d’attente. 

Infection des voies 
respiratoires supérieures 

 

GOUTTELETTES/CONTACT 

 Section réservée de la salle d’attente; 
o Hygiène des mains; 
o Masque de procédure si toléré. 

Méningite  
(agent indéterminé) 

GOUTTELETTES/CONTACT Ne pas retourner l’usager dans la salle d’attente 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSI-PCI-PRO-003_Protoc-gastroenterite-allure-virale-Norovirus.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d’utilisation,%20modes%20d’emploi,%20modalités,%20normes%20et%20pas-à-pas/CIUSSSCN-DSI-PCI-PRO-002_Protoc-syndrome-allure-grippale-grippe.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d’utilisation,%20modes%20d’emploi,%20modalités,%20normes%20et%20pas-à-pas/CIUSSSCN-DSI-PCI-PRO-002_Protoc-syndrome-allure-grippale-grippe.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d’utilisation,%20modes%20d’emploi,%20modalités,%20normes%20et%20pas-à-pas/CIUSSSCN-DSI-PCI-PRO-002_Protoc-syndrome-allure-grippale-grippe.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d’utilisation,%20modes%20d’emploi,%20modalités,%20normes%20et%20pas-à-pas/CIUSSSCN-DSI-PCI-PRO-002_Protoc-syndrome-allure-grippale-grippe.pdf
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Suspicion ou confirmation 
d’infection ou de colonisation 

Précautions additionnelles Indications particulières 

Méningite à méningocoque 
MADO 

Oreillons 
MADO 

GOUTTELETTES Ne pas retourner l’usager dans la salle d’attente 

Pneumonie GOUTTELETTES/CONTACT 
 Section réservée de la salle d’attente; 

o Hygiène des mains; 
o Masque de procédure si toléré. 

Rougeole 
MADO 

AÉRIENNES 

Précautions additionnelles immédiates dans une 
pièce à pression négative 

Recouvrir tout le matériel de soins ne pouvant être 
nettoyé/désinfecté 

 Communiquer avec le Service de PCI; 
 Utiliser aide-mémoire annexe 12; 
 Acheminer par télécopieur le formulaire CN00054 

Déclaration d’une infection suspectée ou d’un 
agent pathogène au 418-577-8969. 

SARM 
(Staphyloccus aureus résistant à 

la méthicilline) 

CONTACT 

 Salle d’attente; 
o Hygiène des mains. 

 

Si admission :  
 Acheminer par télécopieur le formulaire CN00054 

Déclaration d’une infection suspectée ou d’un 
agent pathogène au 418-577-8969; 

 Effectuer dépistage selon le formulaire 
d’admission. 

Tuberculose 
MADO ET MATO 

(Maladie à traitement 
obligatoire) 

 

AÉRIENNES  

Précautions additionnelles immédiates dans une 
pièce à pression négative 

Recouvrir tout le matériel de soins ne pouvant être 
nettoyé/désinfecté 

 

 Communiquer avec le Service de PCI; 
 Acheminer par télécopieur le formulaire CN00054 

Déclaration d’une infection suspectée ou d’un 
agent pathogène au 418-577-8969. 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSI-PCI-PRO-006_tranmission-infections_SARM.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSI-PCI-PRO-006_tranmission-infections_SARM.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSI-PCI-PRO-006_tranmission-infections_SARM.pdf
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Suspicion ou confirmation 
d’infection ou de colonisation 

Précautions additionnelles Indications particulières 

Varicelle AÉRIENNES/CONTACT 

Précautions additionnelles immédiates dans une 
pièce à pression négative 

Recouvrir tout le matériel de soins ne pouvant être 
nettoyé/désinfecté 

 

 Communiquer avec le Service de PCI; 
 Acheminer par télécopieur le formulaire CN00054 

Déclaration d’une infection suspectée ou d’un 
agent pathogène au 418-577-8969. 

Zona disséminé AÉRIENNES/CONTACT 

Immunosupprimé : ≥ 2 dermatomes  
Immunocompétent : > 2 dermatomes  
 

Précautions additionnelles immédiates dans une 
pièce à pression négative 

Recouvrir tout le matériel de soins ne pouvant être 
nettoyé/désinfecté 

 
Si admission, les personnes immunes à la varicelle 
peuvent entrer dans la pièce sans le masque N-95. 

Zona 

AUCUNE 
PRATIQUES DE BASE 

Immunocompétent : 1 dermatome 
 
 Salle d’attente 

o Hygiène des mains 
 
Si écoulement non contenu dans un pansement, ne 
pas retourner l’usager dans la salle d’attente 

 

Pour plus d’agents infectieux, consulter le lien ci-dessous 

Liste des agents infectieux  

 

Pour de plus amples renseignements sur les pratiques de base, consulter le lien ci-dessous. 

Guide de standards de bonnes pratiques en prévention et contrôle des infections 
  

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d’utilisation,%20modes%20d’emploi,%20modalités,%20normes%20et%20pas-à-pas/DSI_PCI-ListeAgentsInfectieux.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Procédures%20et%20recommandations%20cliniques/Standards-des-bonnes-pratiques-en-PCI_2018.pdf
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Directives générales 

 Installer l’usager dans une salle  

ou 

Fermer les rideaux autour de la civière. 

 Demander à l’usager de demeurer dans la zone 
usager. 

 Réserver une toilette ou une chaise d’aisance. 

 Tout le matériel qui ne peut être réservé à 
l’usager doit être nettoyé/désinfecté avec le 
peroxyde d’hydrogène. 

 Placer l’affichette à un endroit visible. 

Annexe 1 

Précautions additionnelles CONTACT 

 

 

Déplacement ou transfert 
de l’usager 

Avant d’entrer dans la zone usager 

 Recouvrir la chaise roulante ou la civière d’un drap propre; 
 Appliquer les PA « À l’entrée ». 

Avant de quitter la zone usager 

 Demander à l’usager d’effectuer l’hygiène des mains; 
 Recouvrir l’usager avec le drap; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Au retour dans la zone usager 

 Appliquer les PA « À l’entrée »; 
 Disposer du drap; 
 Nettoyer/désinfecter la chaise roulante ou la civière à l’aide de peroxyde d’hydrogène; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Lors d’un transfert vers un autre établissement ou installation ou département 

 Aviser la centrale des ambulances ainsi que le milieu receveur que l’usager requiert des PA. 

Radiologie 

 Appliquer les PA; 
 Nettoyer/désinfecter, à l’aide de peroxyde d’hydrogène, tout matériel ou surface ayant été 

en contact direct ou indirect avec l’usager (se référer au Protocole relatif à la gestion du 
matériel non critique). 

Hygiène et salubrité 

Au départ de l’usager 

 Contacter le Service d’hygiène et salubrité afin que l’environnement de l’usager soit 
nettoyé/désinfecté selon les procédures de l’établissement. 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
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Annexe 2 

Précautions additionnelles CONTACT DOUBLE DÉSINFECTION 
  

Déplacement ou 
transfert de l’usager 

Avant d’entrer dans la zone usager 

 Recouvrir la chaise roulante ou la civière d’un drap propre; 
 Appliquer les PA « À l’entrée ». 

Avant de quitter la zone usager 

 Demander à l’usager d’effectuer l’hygiène des mains; 
 Recouvrir l’usager avec le drap; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Au retour dans la zone usager 

 Appliquer les PA « À l’entrée »; 
 Disposer du drap; 
 Nettoyer/désinfecter à deux (2) reprises la chaise roulante ou la civière à l’aide de peroxyde 

d’hydrogène; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Lors d’un transfert vers un autre établissement ou installation ou département 

 Aviser la centrale des ambulances ainsi que le milieu receveur que l’usager requiert des PA. 

Radiologie 

 Appliquer les PA; 
 Nettoyer/désinfecter à deux (2) reprises, à l’aide de peroxyde d’hydrogène, tout matériel ou 

surface ayant été en contact direct ou indirect avec l’usager (se référer au Protocole relatif à la 
gestion du matériel non critique); 
o Si souillures visibles, effectuer le nettoyage et la désinfection trois (3) fois. 

Hygiène et salubrité 

Au départ de l’usager 

 Contacter le Service d’hygiène et salubrité afin que l’environnement de l’usager soit 
nettoyé/désinfecté selon les procédures de l’établissement. 

Directives générales 

 Installer l’usager dans une salle  

ou 

Fermer les rideaux autour de la civière. 

 Demander à l’usager de demeurer dans la zone 
usager. 

 Réserver une toilette ou une chaise d’aisance. 

 Tout le matériel qui ne peut être réservé à 
l’usager doit être nettoyé/désinfecté deux (2) 
fois avec le peroxyde d’hydrogène : 

o Si souillures visibles, effectuer la procédure 
trois (3) fois. 

 Placer l’affichette à un endroit visible. 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
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Annexe 3 

Précautions additionnelles CONTACT RENFORCÉES 
  

Déplacement ou 
transfert de l’usager 

Avant d’entrer dans la zone usager 

 Recouvrir la chaise roulante ou la civière d’un drap propre; 
 Appliquer les PA « À l’entrée ». 

Avant de quitter la zone usager 

 Demander à l’usager d’effectuer l’hygiène des mains; 
 Recouvrir l’usager avec le drap; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Au retour dans la zone usager 

 Appliquer les PA « À l’entrée »; 
 Disposer du drap; 

 Nettoyer/désinfecter la chaise roulante ou la civière à l’aide des lingettes de Chlorox©; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Lors d’un transfert vers un autre établissement ou installation ou département 

 Aviser la centrale des ambulances ainsi que le milieu receveur que l’usager requiert des PA. 

Radiologie 

 Appliquer les PA; 
 Nettoyer/désinfecter, à l’aide des lingettes de Chlorox©, tout matériel ou surface ayant été en 

contact direct ou indirect avec l’usager (se référer au Protocole relatif à la gestion du matériel non 
critique); 

 Contacter le Service d’hygiène et salubrité, si incontinence fécale. 

Hygiène et salubrité 

Au départ de l’usager 

 Contacter le Service d’hygiène et salubrité afin que l’environnement de l’usager soit 
nettoyé/désinfecté selon les procédures de l’établissement. 

Directives générales 

 Installer l’usager dans une salle  

ou 

Fermer les rideaux autour de la civière. 

 Demander à l’usager de demeurer dans la zone 
usager. 

 Réserver une toilette ou une chaise d’aisance. 

 Tout le matériel qui ne peut être réservé à 
l’usager doit être nettoyé/désinfecté avec les 
lingettes de Chlorox©. 

 Placer l’affichette à un endroit visible. 

 Pratiquer l’hygiène des mains à l’eau et au 
savon. 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
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Annexe 4 

  

Précautions additionnelles  GOUTTELETTES 
 

 
 

Déplacement ou 
transfert de l’usager 

Avant d’entrer dans la zone usager 

 Appliquer les PA « À l’entrée ». 

Avant de quitter la zone usager 

 Demander à l’usager d’effectuer l’hygiène des mains; 
 Demander à l’usager de porter un masque de procédure durant le transport (si toléré); 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Au retour dans la zone usager 

 Appliquer les PA « À l’entrée »; 
 Nettoyer/désinfecter la chaise roulante ou la civière à l’aide de peroxyde d’hydrogène; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Lors d’un transfert vers un autre établissement ou installation ou département 

 Aviser la centrale des ambulances ainsi que le milieu receveur que l’usager requiert des PA. 

Radiologie 

 Appliquer les PA; 
 Nettoyer/désinfecter, à l’aide de peroxyde d’hydrogène, tout matériel ou surface ayant été en 

contact direct ou indirect avec l’usager (se référer au Protocole relatif à la gestion du matériel non 
critique). 

Hygiène et salubrité 

Au départ de l’usager 

 Contacter le Service d’hygiène et salubrité afin que l’environnement de l’usager soit 
nettoyé/désinfecté selon les procédures de l’établissement. 

Directives générales 

 Installer l’usager dans une salle  

ou 

Fermer les rideaux autour de la civière. 

 Demander à l’usager de demeurer dans la zone 
usager. 

 Réserver une toilette ou une chaise d’aisance. 

 Tout le matériel qui ne peut être réservé à l’usager 
doit être nettoyé/désinfecté avec le peroxyde 
d’hydrogène. 

 Placer l’affichette à un endroit visible. 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
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Annexe 5 

Précautions additionnelles  GOUTTELETTES/CONTACT 
  

Déplacement ou 
transfert de l’usager 

Avant d’entrer dans la zone usager 

 Recouvrir la chaise roulante ou la civière d’un drap propre; 
 Appliquer les PA « À l’entrée ». 

Avant de quitter la zone usager 

 Demander à l’usager d’effectuer l’hygiène des mains; 
 Demander à l’usager de porter un masque de procédure durant le transport (si toléré); 
 Recouvrir l’usager avec le drap; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Au retour dans la zone usager 

 Appliquer les PA « À l’entrée »; 
 Disposer du drap; 
 Nettoyer/désinfecter la chaise roulante ou la civière à l’aide de peroxyde d’hydrogène; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Lors d’un transfert vers un autre établissement ou installation ou département 

 Aviser la centrale des ambulances ainsi que le milieu receveur que l’usager requiert des PA. 

Radiologie 

 Appliquer les PA; 
 Nettoyer/désinfecter, à l’aide de peroxyde d’hydrogène, tout matériel ou surface ayant été en 

contact direct ou indirect avec l’usager (se référer au Protocole relatif à la gestion du matériel non 
critique). 

Hygiène et salubrité 

Au départ de l’usager 

 Contacter le Service d’hygiène et salubrité afin que l’environnement de l’usager soit 
nettoyé/désinfecté selon les procédures de l’établissement. 

Directives générales 

 Installer l’usager dans une salle  

ou 

Fermer les rideaux autour de la civière. 

 Demander à l’usager de demeurer dans la zone 
usager. 

 Réserver une toilette ou une chaise d’aisance. 

 Tout le matériel qui ne peut être réservé à 
l’usager doit être nettoyé/désinfecté avec le 
peroxyde d’hydrogène. 

 Placer l’affichette à un endroit visible. 

 Voir la Transmission aérienne opportuniste en 
page 5. 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
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Annexe 6 

Précautions additionnelles  AÉRIENNES 
  

Privilégier la 
réalisation des 

examens 
diagnostiques dans la 
pièce où est l’usager 

En cas de déplacement inévitable 

Avant d’entrer dans la pièce fermée 

 Appliquer les PA « À l’entrée ». 

Avant de quitter la pièce fermée 

 Demander à l’usager d’effectuer l’hygiène des mains; 
 Demander à l’usager de porter un masque de procédure durant le transport; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Au retour de l’usager dans la pièce fermée qui lui est réservée 

 Appliquer les PA « À l’entrée »; 
 Nettoyer/désinfecter la chaise roulante ou la civière à l’aide de peroxyde d’hydrogène; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Lors d’un transfert vers un autre établissement ou installation ou département 

 Aviser la centrale des ambulances ainsi que le milieu receveur que l’usager requiert des PA. 

Lors du congé 

 L’usager doit conserver son masque de procédure jusqu’à sa sortie à l’extérieur de l’établissement. 

Radiologie 

 Appliquer les PA; 
 Nettoyer et désinfecter, à l’aide de peroxyde d’hydrogène, tout matériel ou surface ayant été en 

contact direct ou indirect avec l’usager (se référer au Protocole relatif à la gestion du matériel non 
critique). 

Hygiène et salubrité 

Au départ de l’usager 

 Contacter le Service d’hygiène et salubrité afin que l’environnement de l’usager soit 
nettoyé/désinfecté selon les procédures de l’établissement. 

Directives générales 

 Installer rapidement l’usager dans une chambre à 
pression négative ou une pièce fermée (portes et 
fenêtres). 

 Permettre à l’usager d’enlever son masque de 
procédure uniquement lorsqu’il est dans cette pièce. 

 Réserver une toilette (si annexée à la pièce) ou une 
chaise d’aisance. 

 Tout le matériel qui ne peut être réservé à l’usager doit 
être nettoyé/désinfecté avec le peroxyde 
d’hydrogène. 

 Placer l’affichette à un endroit visible. 

Au départ de l’usager 

 Interdire l’accès à la pièce que l’usager occupait. 

 Se référer au document Changement d’air (annexe 14) 
avant de commencer le nettoyage/désinfection de la 
pièce. 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf


 

CIUSSSCN-DSI-PCI-G-002 Guide décisionnel visant à prévenir et contrôler la transmission des infections dans les urgences et les milieux sans rendez-vous médical 

ou avec accès adapté           Page 19 sur 33 

Annexe 7 

Précautions additionnelles AÉRIENNES/CONTACT 
  

Privilégier la 
réalisation des 

examens 
diagnostiques dans la 
pièce où est l’usager 

En cas de déplacement inévitable 

Avant d’entrer dans la pièce fermée 

 Recouvrir la chaise roulante ou la civière d’un drap propre; 
 Appliquer les PA « À l’entrée ». 

Avant de quitter la pièce fermée 

 Demander à l’usager d’effectuer l’hygiène des mains; 
 Demander à l’usager de porter un masque de procédure durant le transport; 
 Recouvrir l’usager avec le drap; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Au retour de l’usager dans la pièce fermée qui lui est réservée 

 Appliquer les PA « À l’entrée »; 
 Disposer du drap; 
 Nettoyer/désinfecter la chaise roulante ou la civière à l’aide de peroxyde d’hydrogène; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Lors d’un transfert vers un autre établissement ou installation ou département 

 Aviser la centrale des ambulances ainsi que le milieu receveur que l’usager requiert des PA. 

Lors du congé 

 L’usager doit conserver son masque de procédure jusqu’à sa sortie à l’extérieur de l’établissement. 

Radiologie 

 Appliquer les PA; 
 Nettoyer et désinfecter, à l’aide de peroxyde d’hydrogène, tout matériel ou surface ayant été en 

contact direct ou indirect avec l’usager (se référer au Protocole relatif à la gestion du matériel non 
critique). 

Hygiène et salubrité 

Au départ de l’usager 

 Contacter le Service d’hygiène et salubrité afin que l’environnement de l’usager soit 
nettoyé/désinfecté selon les procédures de l’établissement 

Directives générales 

 Installer rapidement l’usager dans une chambre à 
pression négative ou une pièce fermée (portes et 
fenêtres). 

 Permettre à l’usager d’enlever son masque de 
procédure uniquement lorsqu’il est dans cette pièce. 

 Réserver une toilette (si annexée à la pièce) ou une 
chaise d’aisance. 

 Tout le matériel qui ne peut être réservé à l’usager doit 
être nettoyé/désinfecté avec le peroxyde d’hydrogène. 

 Placer l’affichette à un endroit visible. 

Au départ de l’usager 
 Interdire l’accès à la pièce que l’usager occupait  

 Se référer au document Changement d’air (annexe 13) 
avant de commencer le nettoyage/désinfection de la 
pièce et installer affiche (annexe 14) 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
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Annexe 8 

 

Précautions additionnelles AÉRIENNES/CONTACT RENFORCÉES 

 

 

Privilégier la réalisation 
des examens 

diagnostiques dans la 
pièce où est l’usager 

En cas de déplacement inévitable 

Avant d’entrer dans la pièce fermée 

 Recouvrir la chaise roulante ou la civière d’un drap propre; 
 Appliquer les PA « À l’entrée ». 

Avant de quitter la pièce fermée 

 Demander à l’usager d’effectuer l’hygiène des mains; 
 Demander à l’usager de porter un masque de procédure durant le transport; 
 Recouvrir l’usager avec le drap; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Au retour de l’usager dans la pièce fermée qui lui est réservée 

 Appliquer les PA « À l’entrée »; 
 Disposer du drap; 
 Nettoyer/désinfecter la chaise roulante ou la civière à l’aide des lingettes de Chlorox©; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Lors d’un transfert vers un autre établissement ou installation ou département 

 Aviser la centrale des ambulances ainsi que le milieu receveur que l’usager requiert des PA. 

Lors du congé 

 L’usager doit conserver son masque de procédure jusqu’à sa sortie à l’extérieur de l’établissement. 

Radiologie 

 Appliquer les PA; 
 Nettoyer/désinfecter, à l’aide des lingettes de Chlorox©, tout matériel ou surface ayant été en 

contact direct ou indirect avec l’usager (se référer au Protocole relatif à la gestion du matériel non 
critique). 

Hygiène et salubrité 

Au départ de l’usager 

 Contacter le Service d’hygiène et salubrité afin que l’environnement de l’usager soit 
nettoyé/désinfecté selon les procédures de l’établissement 

Directives générales 

 Installer rapidement l’usager dans une chambre à 
pression négative ou une pièce fermée (portes et 
fenêtres). 

 Permettre à l’usager d’enlever son masque de procédure 
uniquement lorsqu’il est dans cette pièce. 

 Réserver une toilette (si annexée à la pièce) ou une chaise 
d’aisance. 

 Tout le matériel qui ne peut être réservé à l’usager doit 
être nettoyé/désinfecté avec les lingettes de Chlorox©. 

 Placer l’affichette à un endroit visible. 

 Pratiquer l’hygiène des mains à l’eau et au savon. 

Au départ de l’usager 

 Interdire l’accès à la pièce que l’usager occupait. 

 Se référer au document Changement d’air (annexe 13) 
avant de débuter le nettoyage/désinfection de la pièce et 
installer affiche (annexe 14) 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
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Annexe 10 

Algorithme de gestion d’un cas suspecté de tuberculose (TB) respiratoire

Référence : 

 Table régionale en prévention et contrôle des infections nosocomiales (TRPIN) de la Capitale-Nationale, Guide de prévention et contrôle des infections Pratique de base et précautions additionnelles, avril 2012, 

153 pages. 

 Agence de la santé publique du Canada, Normes Canadiennes pour la lutte antituberculeuse, 7e édition, 2014, 511 pages. 
 
2019-01-07/Service de prévention et contrôle des infections (PCI) en collaboration avec Dr André Paradis, médecin-conseil en maladies infectieuses à la  DSPublique du CIUSSS-CN 

Attendre le résultat confirmant le diagnostic 

Cas suspecté de TB respiratoire : 
Présence de signes et symptômes cliniques respiratoires  

(ex. : toux, expectorations, dyspnée, hémoptysie)  
ou  

Test diagnostique permettant de suspecter un cas  
(ex. : radiologie pulmonaire suggestive de TB) 

Évaluation médicale 

Informer l’usager d’appliquer l’étiquette respiratoire 
 

TB suspectée TB non suspectée 

Précautions additionnelles (PA) aériennes 
Aviser le Service de PCI via le formulaire de déclaration 

Confirmer la suspicion par un test clinique diagnostique à la 
recherche de BK  

(ex. : frottis sur prélèvements expectorations ou expectorations induites 
 ou lavage broncho-alvéolaire en bronchoscopie) 

Maintenir l’étiquette 
respiratoire ou PA 

gouttelettes/contact 
si présence de signes 

et symptômes 
respiratoires 

Poursuivre 
l’investigation 

Recherche de BK négative Recherche de BK positive 

Maintenir les PA aériennes 

Aviser le médecin traitant et 
le Service de PCI 

Communiquer : 
Heures ouvrables : poste de garde de la DSPu (418-666-7000 #250)  

En dehors des heures ouvrables : médecin de garde de la DSPu (418-648-2176) 

L’enquête 
épidémiologique 
sera coordonnée 

par la DSPu 
 

Communiquer : 

1) Médecin traitant 

pour poursuivre 

l’investigation 

2) Service de PCI pour 

PA 
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Annexe 11 

Algorithme d’évaluation pour précautions additionnelles préventives 

 

Cet algorithme est présenté à titre 
indicatif. Pour consulter la version 

officielle de l’algorithme en vigueur 
référez-vous à : 

http://zone-
ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsi/pci/Pages/DSI
_PCI_base_precaution_additionnelle.a

spx 
 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsi/pci/Pages/DSI_PCI_base_precaution_additionnelle.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsi/pci/Pages/DSI_PCI_base_precaution_additionnelle.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsi/pci/Pages/DSI_PCI_base_precaution_additionnelle.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsi/pci/Pages/DSI_PCI_base_precaution_additionnelle.aspx
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Annexe 12 

Aide-mémoire pour l’application des précautions additionnelles préventives

 

Cet algorithme est présenté à titre indicatif. 
Pour consulter la version officielle de 

l’algorithme en vigueur référez-vous à : 
http://zone-

ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsi/pci/Pages/DSI_PCI_
base_precaution_additionnelle.aspx 

 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsi/pci/Pages/DSI_PCI_base_precaution_additionnelle.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsi/pci/Pages/DSI_PCI_base_precaution_additionnelle.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsi/pci/Pages/DSI_PCI_base_precaution_additionnelle.aspx
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Annexe 12 (suite) 
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Annexe 13 
Tableau changement d’air 

Installation Fonction 
NBR changement 

d'air à l'heure 
Temps requis pour éliminer 

99.9% des bactéries 

Christ-Roi Local 2170 0,12 6 heures 

Clinique des réfugiés (HJH) 

1-170 3,94 104 min (1h44) 

1-174 7,83 52 min 

1-182 / salle d'examen 8,29 52 min 

1-184 / Salle examen 7,9 52 min 

1-190/ salle examen 9,09 46 min 

1-187 / Salle examen 10,99 38 min 

1-183 / salle consultation 3 7,6 52 min 

1-177 / salle consultation 6,16 69 min (1h09) 

1-175 5,41 83 min 

CLSC St-Raymond Grand corridor 3,08 138 min (2h18) 

CLSC Ancienne-Lorette Salle d'attente 1,68 207 min (3h27) 

CLSC Basse-Ville 

Salle d'attente 3,5 104 min (1h44) 

1.003 / prélèvement #3 7,88 52 min 

1.005 / salle de traitement #4 8,9 46 min 

1.007/ Salle de traitement #5 8,87 46 min 

2.012 16,32 26 min 

1.016/ Salle de traitement #6 16,32 26 min 

1.018/ Salle de traitement # 8 15,92 26 min 

1.022/ Salle de traitement #10 10,19 41 min 

CLSC de l’Isle-aux-Coudres 

Salle de d'attente 0 6h 

Bureau du médecin 1,3 414 min (max 6h) 

Salle de traitement 0 6h 

CLSC de la Jacques-Cartier Salle d'attente 3,8 104 min (1h44) 

CLSC des Rivières Salle d'attente 6,84 59 min 

CLSC Donnacona 

1203/ Salle d'attente 3,6 104 min (1h44) 

1202/ Salle de prélèvement 14,86 28 min 

1214/ Salle d'évacuation 6,79 59 min 

Salle d'attente N/A 6h 

CLSC et Urgence 
St-Marc-des-Carrières 

041/ Radiologie 5,57 69 min 

Corridor des salles de consultations 5,87 69 min 

Salle de triage 4 2,54 138 min (2h18) 

016/ Salle réanimation 14,5 28 min 

Salle observation 8,07 52 min 

014/ Salle 3 
16,45 

(pression négative) 
26 min 

Accueil 5,26 83 min 

038/ Prélèvement 11,1 38 min 
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Installation Fonction 
NBR changement 

d'air à l'heure 
Temps requis pour éliminer 

99.9% des bactéries 

022/ Salle d'attente 11 38 min 

CLSC Haute-Ville Salle d'attente N/A 6h 

CLSC  
La Malbaie 

Salle d'attente 3,5 104 min (1h44) 

34/ Bureau de l'infirmière (RC) 3 138 min (2h18) 

06/ Bureau du médecin (RC) 5,5 69 min (1h09) 

CLSC La Source Nord Salle d'attente 3,8 104 min 

CLSC La Source Sud 
Salle attente (entrant à gauche) 5,76 69 min (1h09) 

Salle attente (entrant à droite) 6,43 69 min (1h09) 

CLSC Limoilou 
Salle d'attente RDC 2,96 138 min (2h18) 

Salle d'attente 2e étage 7,88 52 min 

CLSC Orléans Beauport 

Salle d'attente - Sous-sol 4,32 104 min (1h44) 

Salle d'attente - RDC 4,77 83 min 

105 5,19 83 min 

CLSC Orléans-Beaupré  S1-706A /Service courant 1,9 207 min (3h27) 

CLSC Orléans-Ile d'Orléans 

Salle d'attente 7,67 52 min 

108 / prélèvement 10,87 38 min 

109 / soins courant 9,08 46 min 

CLSC Pont-Rouge 

114 9,84 41 min 

113 5,36 83 min (1h23) 

110 21,3 21 min 

115 et 115,1 9,44 46 min 

Salle d'attente 4,03 104 min (1h44) 

117 et 117,1 4,7 83 min (1h23) 

CLSC Ste-Foy Salle d'attente 3,19 138 min (2h18) 

CLSC  
St-Siméon 

Bureau de l'infirmière 0,3 6h 

Salle d'attente 0,3 6h 

GMF et GMF-R 
tous les secteurs 

Tous les locaux ND 6h 

GMF-U Haute-Ville 

Salle d'attente (RC) 11,12 38 min 

Salle d'attente 1er étage 0 6h 

Salle d'attente 2e étage 5,22 83 min (1h23) 

GMF-U Laurier 

3-B 15 28 min 

402/ Salle de triage 8,54 46 min 

Salle d'attente près de l'accueil 7,95 52 min 

Salle d'attente en face des ascenseurs 7,96 52 min 

Salle d'allaitement 11,12 38 min 

 
 

GMF-U Maizeret 
 

Salle d'attente 2e étage 14,93 28 min 

Salle d'attente 2e étage 20,36 21 min 

122 8,25 52 min 
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Installation Fonction 
NBR changement 

d'air à l'heure 
Temps requis pour éliminer 

99.9% des bactéries 

 
 
 
 
 
 

  GMF-U Maizeret 

130 / 2e étage 10,47 41 min 

125 8,31 52 min 

104 0 6h  

106 0 6h 

105 1,13 414 min (max 6h) 

103 1,33 414 min (max 6h) 

Salle d'attente 3e étage 1,04 414 min (max 6h) 

015/ Salle de prélèvement 4,1 104 min (1h44) 

014 5,98 69 min (1h09) 

Salle de prélèvement (sous-sol) 7,64 52 min 

008 / Salle d'attente (sous-sol) 8,35 52 min 

GMF-U Quatre-Bourgeois 
(Laval-Québec) 

1257 et 1259/ Salle d'attente 9 46 min 

1310/ Salle d'attente 5,07 83 min (1h23) 

Y-1255 10 41 min 

GMF-U St-François 

C2-632 / Chambre pression négative 

11.2 
(pression négative) 

40 min 

5.11 
(sans pression négative) 

80 min (1h20) 

Toutes les autres pièces 5.11 80 min (1h20) 

 A1.102/ Salle de Triage 13,23 31 minutes 

Hôpital de Baie St-Paul 

A1-104/ Salle de Triage 11,74 35 minutes 

A1.105/ Salle d'attente 7,91 52 minutes 

A1.105a/salle attente isolée 7,91 52 minutes 

A1.105c/salle attente allaitement 18,64 22 minutes 

A1.110/ Salle de consultation 8,86 47 minutes 

A1.112/ Salle de consultation 12,22 34 minutes 

A1.114/ Salle de consultation 11,55 36 minutes 

A1.116/ Salle de consultation 11,68 36 minutes 

A1.118/ Salle de consultation 
N.B. : ne pas utiliser pour PA aérienne 

car pression positive 
13,28 31 minutes 

A1-120/ Salle de consultation 11,7 36 minutes 

A1.122/ Salle de consultation 11,79 36 minutes 

A1.131/ Salle de retrait 11,5 36 minutes 

A1.133/ Observation cubicule 11,83 35 minutes 

A1.135/ Observation cubicule 10,67 39 minutes 

A1.137/ Observation cubicule 14,13 29 minutes 

A1.139/ Observation cubicule 14,45 29 minutes 

A1.145/ Salle individuelle avec SAS 12,04 35 minutes 
 A1.147/ Salle individuelle avec SAS 15,2 27 minutes 

 A1.149/ Salle individuelle avec SAS 16,69 25 minutes 
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Installation Fonction 
NBR changement 

d'air à l'heure 
Temps requis pour éliminer 

99.9% des bactéries 

Hôpital de Baie St-Paul 

A1.151/SAS du A1.149 13,6 31 minutes 

A1.174/SAS du A1.176 11,39 36 minutes 

A1.176/ Réanimation 17,21 24 minutes 

A2.105/ Salle d'endoscopie N/A 6h 

A2.138/ Salle d'opération 1 N/A 6h 

A2.140/ Salle d'opération 2 N/A 6h 

A2.120/ Salle de réveil cubicule N/A 6h 

A2.122/ Salle de réveil cubicule N/A 6h 

A2.124/ Salle de réveil cubicule N/A 6h 

A2.123/ Salle de réveil cubicule N/A 6h 

B1. 521/ Radiographie salle 1 9,6 45 minutes 

B1.525/ Radiographie salle 2 8.82 50 minutes 

B3.400/ Soins intermédiaires 5.68 69 minutes 

B3.402/ Soins intermédiaires 5.31 83 minutes 

B3.404/ Soins intermédiaires 
isolement respiratoire 

12.20 35 minutes 

B3.408 4.16 104 minutes 

B3.412/ Chambre d'isolement 8.20 52 minutes 

B3.416 4.35 104 minutes 

B3.421/ Chambre département 
courte durée 

N/A 6h 

B2.217/ Bureau accueil santé N/A 6h 

T-1521 Analyses en cours  

T-1525 Analyses en cours  

Hôpital Chauveau 

Salle d'attente urgence 8,3 52 min     

Salle d'attente entre l'urgence et  
la salle 10 

10,53 38 min     

10/ Salle d'attente 0 6h     

6/ Salle examen 6,43 69 min (1h09)     

8/ Salle examen 9,94 41 min     

Salle Caron / Réanimation 7,5 52 min     

Salle Samson/ Réanimation 8,6 46 min     

Salle de radiographie, local 0,25 Vérifications à faire      

Sale de radiographie, local 0,29 Vérifications à faire      

Salle observation Relevé impossible 6h     

2/ Triage 8,79 46 min     

 1/ Triage 7,1 59 min     

 
 
 
 

Hôpital Jeffery-Hale 
 
 

1-115/ Salle d'attente de l'urgence 9,05 46 min     

1-120/ Salle de consultation 1 5,94 69 min (1h09)     

1-122/ Salle de consultation 2 5,37 83 min (1h23)     

1-124/ Salle de consultation 3 5,37 83 min     

1-116/ Salle d'évaluation/ triage 3,37 138 min (2h18)     
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Installation Fonction 
NBR changement 

d'air à l'heure 
Temps requis pour éliminer 

99.9% des bactéries 

 
 
 
 
 
 

1-129 / Chambre individuelle 4,16 104 min (1h44)     

1-131 / Chambre individuelle 6,07 69 min     

1-150/ Salle d'observation 4,24 104 min (1h44)     

Radiologie:         

Salle 1-212 3,68 104 min (1h44)     

Salle 1-227 13,9 30 min     

Salle 1-218 4,26 104 min (1h44)     

Salle d'attente de la radiologie 6,37 69 min (1h09)     

Hôpital La Malbaie 

Salle d'attente 9,8 41 min     

 Salles A-07 et A-08 (salles de scopie) 5,56 83 min (1h23)      

Salle A-11 (tomodensitométrie) 1,07 6 heures     

Salle A-149 (salle de radiographie) 9,1 7 minutes     

A-233/ Salle de Triage 8,8 46 min     

A-247/ Salle de consultation 2 4,4 104 min (1h44)     

A-245/ Salle de consultation 3 5,4 83 min (1h23)     

A-243/ Salle de consultation 4 6,8 59 min     

A-241/ Salle de consultation 5 3,9 104 min (1h44)     

A-219/ Salle de consultation 8 2,97 138 min (2h18)     

Salle d’observation N/A 6h     

Corridor civière N/A 6h     

A-263/ Salle I 0 6h     

A-250/ Réanimation 23,03 18 minutes     

A-242/ Urgence 
14,64 

(pression négative) 
30 min     

A-340/ Chambre 
17,68 

(pression négative) 
24 min     

A-431/ Chambre 14,38 30 min     

A-235/ Bureau Accueil Santé 9,55 41 min     

Bloc opération : salle 1/A-570-A 20 21 min     

Bloc opération : salle 2/A-573 20 21 min     

 
 
 
 
 

Hôpital régional de Portneuf 
 
 
 
 

B-01 B-03 B-04/ Accueil/entrée ou 
l’inscription 

0 6h     

B-56/ Grande salle d’attente 4,46 104 min (1h44)     

B-12/ Salle de consultation 0 6h     

B-15/ Salle de consultation 7,5 52 min     

B-16/ Salle de consultation  5,7 69 min     

B-47/Salle de radiologie 2,1 207 min (3h27)     

B-44/ Radiologie (corridor) 2,93 138 min (2h18)     

B-31/ Salle de réanimation 6,9 65 min     
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Installation Fonction 
NBR changement 

d'air à l'heure 
Temps requis pour éliminer 

99.9% des bactéries 

 
 
 
 

Hôpital régional de Portneuf 

B-35/ Salle d’orthopédie 10,5 38 min     

B-32/ Salle de chirurgie 5,58 69 min     

B-22/ Salle d’observation 6,4 69 min     

B-13/ Salle de triage 5,84 69 min     

B-39/ Salle d'électrocardiogramme 4,54 83 min (1h23)     

B-33/ Salle d'inhalothérapie N/A 6h     

B-026/ Chambre individuelle 9,34 45 min     

Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré 

Salle d'attente 6,87 59 min  S1-732/ Salle radiologie 6,05 69 min 

S1-704/ Salle de consultation 6,63 57 min     

S1-707/ Salle de réanimation  8,62 46 min  S1-721-A/ Salle 5 9,48 46 min 

S1-721-A/ Salle 5 9,48 46 min     

S1-732/ Salle radiologie 6,05 69 min     

S1-736/ Salle de radiologie 15,92 27 minutes     

S1-738/ Salle de radiologie 15,92 27 minutes     

S1-740/ Salle de radiologie 7,62 55 minutes     

IRDPQ Local D-160.3 (imagerie médicale) 1,11 6 heures     

IUSMQ 

Dentisterie  
Local P-1910 

Purificateur 
Hazmaster Pro 

28 minutes     

Dentisterie  
Local P-1918 

Purificateur 
Hazmaster Pro 

16 minutes     

Local P-0948 3,21 130 minutes (2,17 heures)     

Local P-0950 2,63 165 minutes (2,75 heures)     

Liste non exhaustive : pour toutes demandes, vous référer à la Direction des services techniques à l’adresse suivante : 
demandeservicetechnique.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 
Pièces sont ventilées en pression positives et impliquent une prise en charge différentes des autres locaux cités dans ce tableau. Une évaluation 
conjointe avec le service PCI est souhaitable. À défaut, les grandes lignes à respecter lors d'interventions en précautions aériennes dans les locaux 
ventilés en pression positives sont : 
1) Exposer le minimum de matériel durant l’intervention 
2) Fermer toutes les portes des locaux adjacents 
3) Nettoyer/ désinfecter les lieux y compris pour les locaux adjacents jusqu'aux portes fermées. 

mailto:demandeservicetechnique.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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Annexe 15 

 

Précautions additionnelles  GOUTTELETTES/CONTACT avec protection oculaire 

  

 

Déplacement ou 
transfert de 

l’usager 

Avant d’entrer dans la zone usager 

 Recouvrir la chaise roulante ou la civière d’un drap propre; 
 Appliquer les PA « À l’entrée ». 

Avant de quitter la zone usager 

 Demander à l’usager d’effectuer l’hygiène des mains; 
 Demander à l’usager de porter un masque de procédure durant le transport (si toléré); 
 Recouvrir l’usager avec le drap; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Au retour dans la zone usager 

 Appliquer les PA « À l’entrée »; 
 Disposer du drap; 
 Nettoyer/désinfecter la chaise roulante ou la civière à l’aide de peroxyde d’hydrogène; 
 Appliquer les PA « À la sortie ». 

Lors d’un transfert vers un autre établissement ou installation ou département 

 Aviser la centrale des ambulances ainsi que le milieu receveur que l’usager requiert des PA. 

Radiologie 
 Appliquer les PA; 
 Nettoyer/désinfecter, à l’aide de peroxyde d’hydrogène, tout matériel ou surface ayant été en contact 

direct ou indirect avec l’usager (se référer au Protocole relatif à la gestion du matériel non critique). 

Hygiène et 
salubrité 

Au départ de l’usager 

 Contacter le Service d’hygiène et salubrité afin que l’environnement de l’usager soit nettoyé/désinfecté 
selon les procédures de l’établissement. 

 Pour les milieux avec et sans RDV sans présence de Service d’hygiène et salubrité : 
Nettoyer/désinfecter, à l’aide de peroxyde d’hydrogène, tout matériel ou surface ayant été en contact 
direct ou indirect avec l’usager (se référer au Protocole relatif à la gestion du matériel non critique). 

Directives générales 

 Installer l’usager dans une salle  

ou 

Fermer les rideaux autour de la civière. 

 Demander à l’usager de demeurer dans la zone usager. 

 Réserver une toilette ou une chaise d’aisance. 

 Tout le matériel qui ne peut être réservé à l’usager doit être 
nettoyé/désinfecté avec le peroxyde d’hydrogène. 

 Placer l’affichette à un endroit visible. 

 Si IMGA se référer : Liste des IMGA hors bloc opératoire - 
adulte et précautions recommandées 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%c3%a9dures%2c%20protocoles%20et%20recommandations%20cliniques/CIUSSSCN-DSO-PCO-PRO-005_Protoc-gestion-materiel-non-critique.pdf

