
Mettre en place les consignes pour les différentes zones 
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 Services hospitaliers et urgences CHSLD 

 Zone froide : clientèle sans COVID-19 
 Zone tiède : pour les COVID-19 suspectés ou en investigation  
 Zone chaude : pour les COVID-19 confirmés 

 Zone froide : clientèle sans COVID-19 
 Zone chaude CHSLD : pour les COVID-19 suspects, 

en investigation ou confirmés 
 

Affichage dans toutes les 
zones 

 Renforcement de 
l’affichage aux entrées 
des zones 

 Promouvoir le lavage des 
mains 

 Promouvoir l’hygiène et 
l’étiquette respiratoire : 
se référer au document 
Notions de base en 
prévention et contrôle des 
infections : hygiène et 
étiquette respiratoire 
disponible au : 
https://www.inspq.qc.ca
/sites/default/files/publi
cations/2439_prevention
_controle_infections_hyg
iene_respiratoire.pdf 

 

Recommandations pour 
les visiteurs dans toutes 

les zones 
 

Toutes les visites sont 
interdites sauf celles pour 
des raisons humanitaires : 
 
 Limiter le nombre de 

visiteurs au strict 
minimum 

 Aide par le personnel 
pour l’utilisation de 
l’équipement de 
protection 

 

 

Recommandations pour le 
personnel dans les zones tièdes 

et chaudes (CHSLD, services 
hospitaliers et urgences) 

 
 Constituer des équipes 

dédiées aux soins des 
personnes avec COVID-19 

 S’assurer que l’utilisation 
du matériel de protection 
par le personnel est 
optimale 

 Assurer quotidiennement 
une surveillance des signes 
et symptômes cliniques de 
la COVID-19 

  Ajustement des effectifs 
selon les besoins 

 Tenir un registre de tous 
les travailleurs de la santé 

    

Stratégies pour l’utilisation 
judicieuse des respirateurs 

(masques) N95 dans les 
zones chaudes (Services 
hospitaliers et urgences) 

 
 Se référer au document 

Avis du CINQ : gestion 
du risque pour la 
protection respiratoire 
en milieu aigus 
disponible au : 
https://www.inspq.qc.c
a/sites/default/files/cov
id/2020-03-
18_avis_gestionprotecti
onrespiratoire_final.pdf 

Pour les zones tièdes et chaudes 
Mesures à appliquer pour une personne sous investigation ou un cas 

suspect ou confirmée  
Précautions additionnelles : 

 
 Précautions additionnelles gouttelettes-contact avec protection 

oculaire  
 Précautions additionnelles aériennes-contact avec protection 

oculaire 
se référer au document Mesures de prévention et contrôle des infections 
pour les milieux aigus : recommandations intérimaires  disponible au : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/mesures-prevention-
milieux-soins-aigus-covid19.pdf 

 

Pour la zone chaude CHSLD 
Mesures à appliquer pour une personne sous investigation 
ou un cas suspect ou confirmée  
 
 Précautions additionnelles gouttelettes-contact avec 

protection oculaire 
 
se référer au document Mesures pour la gestion des cas et 
des contacts dans les centres d’hébergement et de soins de 
longue durée pour aînés: recommandations intérimaires  
disponible au : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2020-
03-17_covid-19_mesurespci_interim_chsld_vf-1.pdf  
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