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Nouveau coronavirus (COVID-19) 
Directives aux établissements résidentiels pour adultes 

 
Une nouvelle maladie respiratoire, appelée maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), se propage 
à l’échelle mondiale, et des cas se déclarent dans différentes collectivités. Le nouveau 
coronavirus, la COVID-19, pourrait se transmettre dans un établissement résidentiel pour adultes 
(ERA) par l’entremise de personnes (comme des résidents, des visiteurs et des membres du 
personnel) ayant voyagé à l’étranger ou ayant été en contact avec des cas dans la collectivité. 
Les membres du personnel des ERA ont un rôle essentiel à jouer dans le repérage et la prise en 
charge des cas potentiels de COVID-19. Ils peuvent prendre des mesures de base pour aider à 
prévenir l’introduction et la propagation d’infections virales comme la COVID-19.  
 
Pour trouver de l’information concernant la COVID-2019, consultez le site Canada.ca, le site de 
l’OMS, ainsi que le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick (GNB) sur le coronavirus : 
www.gnb.ca/coronavirus. 
 
Symptômes de la COVID-19 
 

• Fièvre (apparition ou antécédent de fièvre) 
• Toux (nouvelle ou toux chronique exacerbée) 

 
D’autres symptômes peuvent se manifester : 
• Mal de gorge 
• Écoulement nasal 
• Mal de tête  

 
Notification  
 
Si un résident présente des symptômes de la COVID-19, conformez-vous au document sur les 
cheminements cliniques des ERA et les mesures de contrôle ci-dessous. 
 
Les résidents qui présentent des symptômes doivent être considérés comme prioritaires 
pour un test de dépistage de la COVID-19. 
 
MESURES DE CONTRÔLE 
 
Prévenir la propagation des germes responsables de maladies respiratoires, y compris la 
COVID-19, dans votre établissement 

 

• Contrôler l’accès des visiteurs  
o utiliser la sonnette pour accéder à l’établissement 
o s’enregistrer auprès du personnel ou de l’exploitant avant d’entrer  
o installer des enseignes à l’entrée de l’établissement demandant aux 

visiteurs de ne pas se présenter 
o permettre au personnel de demander poliment à un visiteur de s’en aller. 

• Effectuer un contrôle actif strict des employés à l’entrée de l’établissement. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.gnb.ca/coronavirus
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o Exclure du lieu de travail le personnel qui présente des symptômes 
d’infection respiratoire. 

o Exclure le personnel qui a voyagé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick. Ils 
doivent être exclus pendant 14 jours à compter de leur arrivée au Nouveau-
Brunswick. 

• Surveiller les résidents pour détecter les symptômes respiratoires et/ou la fièvre. 

• Favoriser l’hygiène des mains et des voies respiratoires, ainsi que le respect de 
l’étiquette relative à la toux par les résidents, les visiteurs et les employés. 

• Confiner à leur chambre les résidents qui font de la fièvre ou présentent des 
symptômes respiratoires graves (voir Annexe A). 

• Les résidents doivent maintenir en tout temps une distance sociale de deux mètres 
avec les autres. 

 
Hygiène des mains 

 
Le lavage des mains s’avère une méthode efficace pour réduire la contamination microbienne 
des mains et il doit faire partie de la routine quotidienne des résidents, du personnel et des 
visiteurs. Si une personne a les mains visiblement souillées ou si elle a utilisé les toilettes, elle 
doit toujours se servir d’eau et de savon. Le recours à un désinfectant à base d’alcool à une 
concentration d’alcool éthylique de 60 à 90 % (une concentration d’au moins 70 % est plus 
efficace contre les virus sans enveloppe comme le norovirus) convient également; en fait, il s’agit 
de la méthode privilégiée pour les établissements de soins de santé. Les produits sans eau qui 
ne contiennent pas d’alcool ou dont la concentration en alcool est inférieure à 70 % ne doivent 
pas être utilisés pour l’hygiène des mains. 
 

• Voir à ce que les résidents aient facilement accès à des installations appropriées 
d’hygiène des mains après avoir utilisé les toilettes et avant de manger ou de 
préparer les aliments. 

• Apprendre aux résidents comment et quand se laver les mains.  
• Aider les résidents avec l’hygiène des mains au besoin.  
• Veiller à ce que du nettoyant à mains à base d’alcool soit toujours disponible au 

point de service, idéalement à l’intérieur et à l’extérieur des chambres. 
• Veiller à ce que du nettoyant à mains à base d’alcool soit fourni en permanence 

aux entrées de l’établissement. 
• Exiger un lavage à l’eau et au savon si de la saleté est visible sur les mains et 

après l’utilisation des toilettes. 
• Voir à ce que des mouchoirs jetables soient accessibles et qu’une quantité 

suffisante de savon et de serviettes de papier se trouve à proximité des éviers 
pour le lavage des mains.  

• Poser des affiches indiquant à toutes les personnes entrant dans l’établissement 
de se laver les mains. 

• Informer le personnel au sujet des quatre moments critiques pour l’hygiène des 
mains et procéder à un examen régulier.  

• Des consignes relativement à l’hygiène des mains se trouvent à l’annexe B pour 
le personnel et à l’annexe C pour les résidents et visiteurs. 
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Hygiène respiratoire 
 

• L’hygiène respiratoire doit être encouragée pour les résidents qui présentent des 
symptômes d’infection respiratoire. 

• Contenir les sécrétions respiratoires en couvrant la bouche et le nez à l’aide d’un 
mouchoir lors de la toux et des éternuements, puis en jetant rapidement ce 
mouchoir dans un contenant à déchets mains libres. 

• Se couvrir la bouche et le nez lors de la toux et des éternuements à l’aide d’une 
manche ou de l’épaule s’il n’y a pas de mouchoirs. 

• Tourner la tête loin des autres lors de la toux et des éternuements. 

• Maintenir une séparation de deux mètres par rapport aux résidents qui présentent 
les symptômes d’une infection respiratoire. 
 

Équipement de protection individuelle (EPI) 
 
Il faut utiliser un respirateur N95 (et un protecteur oculaire) pour effectuer des interventions 
médicales générant des aérosols (IMGA) auprès d’une personne chez qui le COVID-19 est 
probable ou confirmé. Il faut éviter d’effectuer des interventions médicales générant des 
aérosols au domicile d’un patient. Si une telle intervention est requise, le transfert du cas ou 
de la POE dans un hôpital doit être envisagé, car des précautions additionnelles s’imposent. 
 
Les IMGA comprennent ce qui suit : 

• la ventilation en pression positive non invasive (VSPPC, VSPPBi); 
• la thérapie avec aérosol par nébulisation. 

L’oxygénothérapie n’est pas considérée être une IMGA. 
 
Rendre accessibles les fournitures adéquates pour assurer une utilisation simple et adéquate 
de l’EPI (voir l’annexe D). 

• L’utilisation d’équipement de protection individuelle (EPI) pour les soins aux 
patients asymptomatiques n’est pas indiquée. 

• Le personnel doit porter des gants jetables lorsqu’il est en contact direct avec 
la personne malade, ou lorsqu’il est en contact direct avec l’environnement de 
la personne malade ainsi qu’avec des matériaux et des surfaces souillés. 
L’hygiène des mains doit être effectuée avant de mettre les gants et après les 
avoir enlevés. 

• Poser des affiches sur la porte ou le mur extérieurs des chambres de résidents 
décrivant clairement les précautions à prendre et l’EPI requis. 

• Faire en sorte, s’il y a lieu, que l’EPI, y compris les masques médicaux / 
procéduraux, la protection oculaire, les blouses et les gants, soit accessible 
directement à l’extérieur de la chambre. 

• Placer une poubelle près de la sortie, à l’intérieur de la chambre, pour permettre 
aux employés de jeter facilement l’EPI. 

• On suggère aux résidents qui ne sont pas malades d’éviter de porter un 
masque. 

 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/pratiques-de-base-precautions-infections-aux-soins-de-sante.html


4 
 

 

 
 
Le 4 avril 2020       Bureau du médecin-hygiéniste en chef  

 
Personnel 

 

• Donner au personnel une formation et des rappels sur l’hygiène des mains, l’utilisation 
adéquate de l’EPI, ainsi que leur responsabilité en matière de surveillance des 
symptômes d’infection respiratoire et la nécessité de rester à la maison en cas de 
maladie. 

• Voir à ce que le personnel ait accès à l’information sur la COVID-19, la prévention des 
infections et les mesures de précaution, et qu’ils aient la possibilité de porter et d’enlever 
l’équipement de protection individuelle. Voir les Mesures de prévention des infections de 
l’ASPC. 

• Si un membre du personnel présente des symptômes au travail, il doit immédiatement 
quitter l’environnement des résidents, porter un masque médical ou opératoire, se laver 

les mains, informer son supérieur et appeler le 1-833-475-0724. 

• Un membre du personnel qui s’est trouvé un contact avec une personne infectée par la 
COVID-19 doit s’isoler à la maison pendant 14 jours et surveiller son état de santé. 

• Si un membre du personnel qui a été en contact étroit avec une personne qui a voyagé 
à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, il doit s’auto-surveiller pour les symptômes de la 
COVID-19 pendant14 jours et doit s’auto-isoler dès l’apparition des symptômes. 

• Les travailleurs et le personnel de la santé qui présentent des symptômes (apparition 
d’une toux/exacerbation d’une toux chronique ou fièvre) et en contact direct avec les 
patients doivent être testés pour dépister la COVID-19, peu importe qu’ils aient voyagé 

ou non, et ils doivent se retirer du travail et s’auto-isoler jusqu’à ce qu’ils reçoivent un 
résultat de test négatif. 

•  Une ligne téléphonique a été mise sur pied pour les travailleurs et le personnel de la 
santé qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19 (apparition d’une 
toux/exacerbation d’une toux chronique ou fièvre) : 1-833-475-0724. 

•  Planifier une fluctuation des effectifs en ciblant les fonctions essentielles et en 
établissant des plans de continuité des activités. 

• Le personnel doit éviter de travailler dans des établissements différents lorsque cela est 
possible.  

• En cas d’épidémie dans l’un des établissements, empêcher le personnel de se 
déplacer dans un autre établissement. 

• Évaluer les besoins de votre établissement pour maintenir ses services essentiels. 

• Former tout le personnel pour la réalisation des tâches essentielles, de façon à ce que 
le milieu demeure fonctionnel même en l’absence de personnel clé. 

 
Communications 
 

• Produire et livrer des messages calmes, rassurants et exacts aux résidents, leurs familles 
et d’autres parties prenantes. Reconnaître la gravité de la situation et son caractère 
inquiétant et anxiogène. Ne communiquer que des faits émanant de sources de 
confiance. 

o www.gnb/coronavirus 
o https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-

coronavirus.html 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/pratiques-de-base-precautions-infections-aux-soins-de-sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/pratiques-de-base-precautions-infections-aux-soins-de-sante.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
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• Informer les résidents et employés si un cas de COVID-19 est dépisté à l’ERA. 

• Décrire aux employés les mesures prises par l’établissement pour assurer leur 
protection; répondre aux questions et expliquer les façons de se protéger eux-mêmes, 
ainsi que leurs collègues et les résidents. 

• Le personnel doit suivre l’information communiquée par la Santé publique pour 
comprendre l’activité locale liée à la COVID-19 et éclairer leurs évaluations de personnes 
présentant des infections respiratoires inconnues. S’il y a transmission de la COVID-19 
dans la collectivité, les établissements pourront, en plus d’appliquer les précautions 
précitées visant les résidents qui souffrent d’infections respiratoires graves, solliciter les 
conseils des autorités de santé publique. 

 
Résidents malades 
 
Les premières données épidémiologiques suggèrent que la majorité des personnes qui 
contractent la COVID-19 n’auront qu’une maladie légère et ne nécessiteront peut-être pas de 
soins hospitaliers. Il est important que les personnes qui n’ont pas besoin de soins hospitaliers 
soient en convalescence à domicile tant qu’un auto-isolement efficace et une surveillance 
appropriée (c’est-à-dire pour l’aggravation de la maladie) puissent être assurés.  
 

• Confiner à leur chambre les résidents qui font de la fièvre ou présentent des symptômes 
respiratoires graves. S’ils doivent quitter leur chambre pour des raisons médicales 
essentielles, leur faire porter un masque (si leur état le permet). 

• En général, quand on s’occupe de résidents souffrant d’une infection respiratoire ou 
atteints de la COVID-19 (sans diagnostic), on applique les précautions contre le contact 
par gouttelettes et on porte une protection oculaire. 

 
Environnement 
 
Salubrité dans la chambre d’un résident malade :  
 

• Nettoyer et désinfecter la chambre deux fois par jour, en portant une attention particulière 
à toutes les surfaces horizontales et fréquemment touchées, et ce, pendant toute la durée 
de la maladie.  

 

• Veiller à ce que tout le personnel responsable des lieux respecte les pratiques de 
nettoyage et désinfection requises. 

• Adopter une fréquence accrue de nettoyage et de désinfection de surfaces fréquemment 
touchées pour limiter la propagation de micro-organismes durant une éclosion d’infection 
respiratoire. Utiliser des agents nettoyants attestés au Canada, portant un code 
d’identification de médicament (DIN), et étiquetés comme virucides à large spectre 
d’efficacité. Toutes les surfaces, en particulier les surfaces horizontales et fréquemment 
touchées, doivent être nettoyées et désinfectées au moins deux fois par jour ou lorsque 
souillées.  

 
 
 



6 
 

 

 
 
Le 4 avril 2020       Bureau du médecin-hygiéniste en chef  

Équipement de soins aux résidents  
 

• Veiller à ce que tout le personnel responsable de l’utilisation de l’équipement de soins 
respecte les pratiques de nettoyage et désinfection requises. 

• Nettoyer et désinfecter tout l’équipement partagé avant utilisation par un autre résident. 

• Employer des techniques de nettoyage adéquates. 

• Employer des solutions de désinfection adéquates. 

• Assurer la bonne concentration de désinfectant selon les directives du fabricant. 

• Assurer le bon temps de contact mouillé. 

• Ne pas partager les jeux électroniques, jouets/jeux et effets personnels. 

• Réserver l’équipement de soins utilisé pour un résident malade à l’usage de ce seul 
résident (p. ex. : thermomètres, brassards de prise de tension, sièges d’aisance). 

• Jeter les dispositifs réservés à l’usage d’un seul résident une fois qu’ils ont servi à ce 
résident (peuvent être utilisés plus d’une fois). 

• Jeter les dispositifs à usage unique dans un contenant à déchets une fois qu’ils ont servi 
une fois à un résident. 

 
Buanderie  

 

• Le linge contaminé doit être placé dans un sac ou un panier à linge avec une doublure en 
plastique et ne doit pas être secoué. 

• Le port de gants et d’un masque chirurgical ou opératoire est recommandé en cas de 
contact direct avec du linge contaminé.  

• Les vêtements et le linge de maison de la personne malade peuvent être lavés avec 
d’autres vêtements, en utilisant du savon à lessive ordinaire et de l’eau chaude (de 60 à 
90°C).  

• Le linge doit être soigneusement séché.  

• L’hygiène des mains doit être effectuée après avoir manipulé du linge contaminé et après 
avoir retiré les gants.  

• Si le conteneur à linge entre en contact avec du linge contaminé, il doit être désinfecté.  
 
 
Cohortage  
 

• Envisager d’attitrer des employés aux soins des patients atteints de la COVID-19.  

• Dans la mesure du possible, soigner les résidents que l’on soupçonne d’avoir contracté 
la COVID-19 ou qui l’ont contractée dans des chambres privées. 

• Si le nombre de chambres privées est restreint, effectuer une évaluation des risques pour 
déterminer où placer les résidents ou si un regroupement des malades est adéquat. 

• Envisager de regrouper les résidents et le personnel dans une unité ou une aile pour 
malades afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas de contact avec le personnel et les résidents 
des unités ou ailes non touchées. 

• Si possible, diviser le personnel de sorte qu’un groupe s’occupe des résidents malades 
et un autre, des résidents non malades dans l’unité ou l’aile touchée. 

• Si le regroupement des malades n’est pas possible, maintenir un rideau de séparation 
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tiré entre les lits dans les chambres partagées. Si possible, il devrait y avoir un minimum 
de deux mètres entre les lits. 

• Les résidents qui se sont rétablis de la COVID-19 peuvent être placés avec un groupe 
ou l’autre. 

• Afficher de la signalisation relative au contrôle de l’infection à l’entrée de la chambre pour 
indiquer que des précautions contre le contact par gouttelettes sont nécessaires à 
l’intérieur. 

• Lors du regroupement, chaque résident doit être isolé séparément. Il est nécessaire de 
se laver les mains et de changer de blouse et de gants entre les contacts avec chaque 
résident ou son environnement. 
 

Admissions, réadmissions et transferts  
 

• Aviser les établissements et Ambulance NB avant le transfert d’un résident souffrant 
d’une infection respiratoire aiguë, y compris les cas soupçonnés ou confirmés de COVID-
19, en vue de la prise de précautions supplémentaires visant le résident à transporter. 

• L’admission d’un résident ayant reçu le diagnostic de COVID-19 dans l’ERA n’est pas 
recommandée. 

• Le déplacement ou transport de résidents ayant contracté ou soupçonnés d’avoir 
contracté la COVID-19 devrait être limité aux raisons médicales essentielles. 

• Les résidents atteints de la COVID-19 qui doivent quitter leur chambre pour des raisons 
médicales essentielles doivent respecter les pratiques d’hygiène respiratoire et d’hygiène 
des mains et porter un masque. 

•  S’il s’avère nécessaire de réadmettre des résidents qui n’ont pas contracté la COVID-19 
au sein d’un établissement où il y a un cas de COVID-19, consulter le médecin-hygiéniste.   
 

Activités de groupe/sociales  
 

• Annuler ou reporter une partie ou l’ensemble des activités sociales et de groupe, au besoin.  

• Dans la mesure du possible, confiner à leur chambre tous les résidents en santé. 

• Limiter les activités à celles qui sont essentielles. Les activités essentielles de ce genre doivent 
être établies à l’avance et prendre en compte l’ensemble des besoins en matière de soins 
des résidents (sur le plan physique, mental et psychologique). 

• Servir les repas aux résidents dans leur chambre. 
 
Fournitures pour le foyer en cas d’auto-isolement  
 

✓ Masques médicaux / procédure pour le cas et les autres dans le foyer 
✓ Gants jetables 
✓ Protection oculaire 
✓ Thermomètre 
✓ Médicaments qui font baisser la fièvre 
✓ Eau courante  
✓ Savon à mains  
✓ Désinfectant pour les mains à base d’alcool ayant une teneur en alcool d’au moins 60 % 
✓ Papier-mouchoir 
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✓ Contenant à déchets doublé en plastique  
✓ Produits d’entretien ménager courants 
✓ Eau de Javel (5 % d’hypochlorite de sodium) et autre contenant pour la dilution.  
✓ Lingettes de préparation imbibées d’alcool (70 %) 
✓ Savon à lessive ordinaire 
✓ Savon à vaisselle 
✓ Serviettes de papier jetables 

 
 

Annexe A Auto-isolement 
 
On vous a demandé de vous isoler parce que vous avez peut-être reçu un diagnostic de COVID-
19 ou que vous risquez de contracter la maladie. L’auto-isolement signifie qu’il faut rester chez 
soi et éviter tout contact avec d’autres personnes afin de prévenir la propagation de la maladie à 
d’autres personnes, que ce soit dans son foyer ou dans la collectivité.  
 
Pendant les 14 prochains jours, vous devez prendre les mesures suivantes : 
 
Limitez les contacts avec d’autres personnes. 

• Ne quittez pas votre domicile sauf en cas d’absolue nécessité, par exemple pour vous 
faire soigner. 

• Ne vous rendez pas à l’école, au travail, dans les endroits publics et n’utilisez pas le 
transport en commun (p. ex. les taxis et les autobus). 

• Prenez des dispositions pour que les produits alimentaires et les fournitures vous soient 
livrés à votre porte afin de minimiser les contacts. 

• Restez dans une pièce séparée et utilisez une salle de bain séparée des autres personnes 
de la maison, si possible. 

• Si vous devez être en contact avec d’autres personnes, gardez au moins 2 mètres entre 
vous et l’autre personne. Gardez les interactions brèves.  

• Évitez tout contact avec des personnes souffrant de maladies chroniques, dont le système 
immunitaire est affaibli, et avec des personnes âgées.  

• Évitez tout contact avec les animaux de compagnie si vous vivez avec d’autres personnes 
qui pourraient également toucher l’animal. 

• Limitez le nombre de fournisseurs de soins 
 

Gardez vos mains propres 
• Lavez-vous souvent les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes 

et séchez-les avec des serviettes de papier jetables ou une serviette réutilisable, en 
prenant soin de la remplacer lorsqu’elle devient humide. 

• Mouiller les mains et mettre du savon liquide ou utiliser un pain de savon. 
• Frotter vigoureusement les mains ensemble en s’assurant de bien laver toutes les 

surfaces. 
• Frotter particulièrement les surfaces autour des ongles et entre les doigts. 
• Continuer de frotter pendant au moins vingt secondes (ou le temps qu’il faut pour 

chanter « Bonne fête » deux fois). 
• Rincer les mains et bien les sécher. 



9 
 

 

 
 
Le 4 avril 2020       Bureau du médecin-hygiéniste en chef  

• Vous pouvez aussi enlever la saleté avec une serviette humide, puis utiliser un 
désinfectant pour les mains à base d’alcool.  

• Lavez vos mains 
• Avant et après la préparation d’aliments 
• Avant et après avoir mangé 
• Après être allé aux toilettes 
• Après avoir toussé ou éternué 
• Avant et après avoir utilisé un masque chirurgical 
• Après avoir jeté des déchets ou avoir touché du linge contaminé 
• Quand vos mains ont l’air sales  

• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 
• Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude, pas dans votre main, ou dans un 

mouchoir. Jetez les mouchoirs dans un contenant à déchets doublé de plastique.  
• Les personnes qui prodiguent des soins peuvent porter des gants jetables lorsqu’elles 

sont en contact direct avec la personne en isolement, ou lorsqu’elles sont en contact avec 
des matériaux et des surfaces souillés.  

 
Évitez de contaminer les surfaces et les articles communs 
 

• Ne partagez pas vos articles personnels avec d’autres, comme les brosses à dents, les 
serviettes, la lingerie, les ustensiles ou les appareils électroniques. 

• Au moins une fois par jour, nettoyez et désinfectez les surfaces que vous touchez souvent 
comme les toilettes, les tables de chevet, les poignées de porte, les téléphones et les 
télécommandes à l’aide d’une solution d’eau de Javel diluée (une partie d’eau de Javel 
dans 9 parties d’eau) ou de désinfectants ménagers courants. Les désinfectants 
ménagers devraient avoir un DIN et indiquer s’ils sont efficaces contre les virus.  

• Les vêtements et le linge de maison de la personne en isolement peuvent être lavés avec 
d’autres vêtements, en utilisant du savon à lessive ordinaire et de l’eau chaude (de 60 à 
90°C). Le linge doit être soigneusement séché. Les récipients à lingerie doivent être 
désinfectés comme ci-dessus.  

• Placez les articles contaminés qui ne peuvent être nettoyés dans un récipient doublé de 
plastique, sécurisez le contenu et éliminez le tout avec les autres déchets ménagers.  

• Baissez le siège de toilette avant de tirer la chasse d’eau. 
 
Surveillez vos symptômes chaque jour 
 

• Surveillez votre santé et vos symptômes chaque jour. 
• Enregistrez votre température chaque jour. Si vous prenez des médicaments pour 

abaisser la fièvre (p. ex., acétaminophène/Tylenol ou ibuprofène/Advil), enregistrez votre 
température au moins 4 heures avant votre dernière dose de médicament qui fait baisser 
la fièvre.  

• Si vous développez des symptômes ou si vos symptômes empirent immédiatement, 
communiquez avec Télé-Soins 8-1-1 ou la Santé publique. Décrivez vos symptômes et 
vos antécédents. Vous obtiendrez des conseils sur ce que vous devez faire. 
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Prenez soin de vous-même 
 

• Reposez-vous, ayez un régime alimentaire équilibré et nutritif, et restez hydraté en 
consommant des fluides comme de l’eau. Vous pouvez utiliser des médicaments en vente 
libre pour abaisser la fièvre et atténuer les malaises.  

• Rester à la maison et ne pas pouvoir vous livrer à vos activités habituelles durant le jour 
à l’extérieur de la maison, cela peut avoir un effet d’isolement social. Restez en contact 
avec les membres de votre famille et vos amis par téléphone ou ordinateur.  

• Appelez votre employeur ou administration scolaire et dites ce que la Santé publique vous 
a demandé de faire pour que d’autres arrangements soient pris pour le travail ou les 
études si possible. 
 

 

Annexe B : Hygiène des mains pour le personnel  
 
L’hygiène des mains est la mesure la plus efficace pour prévenir la transmission d’une infection 
liée aux soins de la santé. Il est connu que les infections liées aux soins de la santé tuent de 
8 000 à 12 000 Canadiens chaque année. Une bonne hygiène des mains permet de sauver des 
vies et de réduire la pression sur notre système de soins de santé. 
 
Vous devez vous nettoyer les mains au point de service. Il est absolument essentiel de le faire à 
ces quatre moments critiques : 
 

1. Avant le premier contact avec le résident ou le milieu du résident. 
2. Avant l’asepsie. 
3. Après un risque d’exposition aux liquides corporels. 
4. Après le contact avec le résident ou le milieu du résident. 

 
Il est également important de pratiquer l’hygiène personnelle des mains : 
• avant d’aider les résidents à s’alimenter; 
• avant et après la préparation d’aliments; 
• après être allé aux toilettes; 
• après vous être mouché, avoir toussé ou avoir éternué; 

 
Si les mains sont visiblement souillées, il faut les laver avec de l’eau et du savon. 
 
Suivez ces directives simples lorsque vous vous lavez les mains à l’eau et au savon : 
 

1. Se mouiller les mains sous l’eau chaude. 
2.  Appliquer du savon et frotter pendant 15 à 20 secondes toutes les 

surfaces, y compris le dessous et le dos des mains, entre les doigts, 
autour des ongles (surtout les cuticules), les pouces et les poignets. 

3. Rincer à fond. 
4. Sécher avec une serviette en papier. 
5. Fermer le robinet en évitant de recontaminer les mains, p. ex. en utilisant une 

serviette jetable. 
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Suivez ces directives simples lorsque vous utilisez un nettoyant pour les mains à base d’alcool : 
 

1. Verser une dose mesurée de produit (suffisamment de produit 
pour couvrir toutes les surfaces de la main) dans la paume de 
votre main. 

2. Frotter dans les mains en couvrant toutes les surfaces, y compris 
le dessous et le dos des mains, entre les doigts, autour des ongles 
(surtout les cuticules), les pouces et les poignets. 

3. Frotter les mains ensemble jusqu’à ce qu’elles soient sèches. 
 
Vos mains doivent être parfaitement sèches avant que vous touchiez au résident, au milieu ou à 
l’équipement, afin que le nettoyant pour les mains à base d’alcool soit efficace et pour éliminer le 
risque extrêmement rare d’inflammabilité en présence d’un environnement enrichi en oxygène. 
 

Annexe C : Hygiène des mains pour les résidents et visiteurs 
 
Se laver les mains est le meilleur moyen d’éviter la propagation de l’infection. On estime que 80 % 
des infections courantes telles que le rhume et la grippe se propagent par des mains non lavées. 
Il est facile d’apprendre la bonne technique de lavage des mains. 
 
Si les mains sont visiblement souillées, il faut les laver avec de l’eau et du savon. 
 
Suivez ces directives simples lorsque vous vous lavez les mains à l’eau et au savon : 
 

1. Se mouiller les mains sous l’eau chaude. 
2. Appliquer du savon et frotter pendant 15 à 20 secondes toutes les surfaces, y 

compris le dessous et le dos des mains, entre les doigts, autour des ongles (surtout 
les cuticules), les pouces et les poignets. 

3. Rincer à fond. 
4. Sécher avec une serviette en papier. 
5. Fermer le robinet en évitant de recontaminer les mains, p. ex. en utilisant une 

serviette jetable. 
 
Suivez ces directives simples lorsque vous utilisez un nettoyant pour les mains à base d’alcool : 
 

1. Verser une dose mesurée de produit (suffisamment de produit pour 
couvrir toutes les surfaces de la main) dans la paume de votre main. 

2. Frotter dans les mains en couvrant toutes les surfaces, y compris le 
dessous et le dos des mains, entre les doigts, autour des ongles 
(surtout les cuticules), les pouces et les poignets. 

3. Frotter les mains ensemble jusqu’à ce qu’elles soient sèches. 
4. Si vous utilisez un nettoyant à base d’alcool, n’oubliez pas que l’alcool est 

inflammable. 
 
 



12 
 

 

 
 
Le 4 avril 2020       Bureau du médecin-hygiéniste en chef  

 
Quand vous laver les mains : 
 

• Avant les repas 
• Avant de nourrir des enfants, y compris l’allaitement maternel  
• Avant et après la préparation d’aliments 
• Avant et après une visite à nos résidents 
• Avant et après la visite de personnes malades 
• Après être allé aux toilettes 
• Après avoir changé une couche ou aidé une personne à aller aux toilettes 
• Après avoir utilisé un mouchoir, toussé ou éternué 
• Après avoir joué avec des jouets partagés 
• Après avoir été en contact avec des animaux ou leurs excréments 

 

 
 
Annexe D : Protection oculaire, masque médical / procédure et gants  
 
Protection oculaire 
Dans le cadre des soins et des activités, le port d’une protection oculaire est recommandé afin 
de protéger les muqueuses des yeux de toute éclaboussure ou projection de liquides organiques, 
notamment les sécrétions respiratoires.  

• La protection oculaire devrait être ajustée de façon à être portée par-dessus les lunettes 
servant à corriger la vision. Le port de lunettes prescrites n’assure pas une protection 
suffisante contre les gouttelettes de salive projetées. 

•  La protection oculaire doit être mise en place après avoir mis un masque.  

•  Après avoir mis en place la protection oculaire, il convient d’enfiler des gants (voir ci-
dessus).  

•  Pour retirer la protection oculaire, enlever d’abord les gants et appliquer la règle d’hygiène 
des mains. Puis, retirer la protection oculaire en manipulant les branches des lunettes de 
protection ou les côtés ou l’arrière de l’écran facial. L’avant des lunettes de protection ou 
de l’écran facial est considéré comme contaminé. 

• Jeter la protection oculaire dans un contenant à déchets doublé de plastique. S’il ne s’agit 
pas d’une protection oculaire à usage unique, il faut la nettoyer à l’eau et au savon, puis 
la décontaminer à l’aide d’une solution composée d’une partie d’eau de Javel et de neuf 
parties d’eau, tout en évitant de contaminer les lieux.  

• Se laver les mains.  
 
Gants 
 
Il convient de porter des gants jetables à usage unique pour tout contact direct avec une personne 
atteinte ainsi que le nettoyage de surfaces contaminées et la manipulation d’articles souillés de 
liquides organiques, notamment la vaisselle, les ustensiles, les vêtements, la literie et les déchets 
à éliminer. Les gants ne remplacent pas l’hygiène des mains; les personnes prodiguant des soins 
doivent se laver les mains avant de mettre des gants et après les avoir enlevés.  
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• Si les gants sont souillés pendant les soins, il faut les enlever, se laver les mains et en 
mettre de nouveaux. 

• Procédure pour enlever les gants en toute sécurité : avec l’une des mains gantées, tirer 
sur le bout des doigts du gant de la main opposée et, à mesure que l’on tire, former avec 
le gant qui est retiré une boule dans le creux de la main gantée. Pour retirer l’autre gant, 
glisser la main nue sous le gant jusqu’à la hauteur du poignet, retourner doucement le 
gant, puis le dérouler en l’éloignant de soi. Éviter de toucher l’extérieur des gants avec les 
mains nues. 

• Si les gants sont déchirés, se laver les mains et mettre une nouvelle paire.  

• Jeter les gants dans un contenant à déchets doublé de plastique.  

• Se laver les mains.  

• Le port de gants doubles n’est pas nécessaire.  
 

Des gants utilitaires réutilisables peuvent être utilisés; toutefois, après chaque utilisation, ils 
doivent être nettoyés à l’eau et au savon, puis être décontaminés à l’aide d’une solution 
composée d’une partie d’eau de Javel et de neuf parties d’eau (solution d’hypochlorure de sodium 
à 0,5 %). 
 


