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COVID-19 

 
Directives aux foyers de soins de longue durée (FSLD)  

 
Les coronavirus forment une grande famille de virus. Certains virus causent des maladies chez 
les humains et d’autres, chez les animaux. La COVID-19 est une nouvelle maladie qui n’avait 
jamais été identifiée chez les humains auparavant et qui s’est propagée à l’échelle mondiale. Les 
résidents des établissements de soins de longue durée ont été identifiés comme une population 
vulnérable, exposée à un risque très élevé de maladie grave et susceptible de transmettre 
facilement le virus au sein de leur établissement. (Un établissement au N.-B. fait référence à une 
maison de soins infirmiers.) Les travailleurs de la santé, les membres du personnel et les 
bénévoles peuvent aussi facilement transmettre ce virus dans un tel établissement et doivent 
s’auto-surveiller avec extrême prudence afin d’éviter d’introduire le virus dans un établissement.  
Les connaissances sur le virus et sur sa transmission s’améliorent et il est maintenant démontré 
qu’une transmission asymptomatique et présymptomatique peut survenir, ce qui peut s’avérer un 
facteur important dans un milieu fermé.  
 
Les travailleurs de la santé dans les FSLD ont un rôle essentiel à jouer dans le repérage, le 
signalement et la prise en charge des cas potentiels de COVID-19. Santé publique fournit des 
conseils aux personnes qui fournissent des soins aux résidents qui pourraient contracter le virus 
et qui s’efforcent de réduire les risques pour les personnes qui sont plus susceptibles de tomber 
gravement malades si elles sont infectées. Les établissements de soins de longue durée 
s’occupent de certains des membres les plus vulnérables de notre collectivité, car les personnes 
âgées et celles qui ont des problèmes de santé ont un risque plus élevé de complications dues 
au virus.   
 
Les exploitants et les administrateurs des foyers de soins doivent s’assurer que leur 
établissement a en place des politiques et des procédures pour la prévention et la gestion d’une 
éclosion d’infection respiratoire comme la COVID-19. Ils doivent avoir en place, entre autres, un 
plan de dotation d’urgence, un plan d’intervention en cas de pandémie et un processus d’examen 
(incluant des coordonnées pour Santé publique). Ils doivent aussi être prêts à coordonner une 
intervention relative à l’éclosion et à mettre en œuvre des mesures en étroite collaboration avec 
l’équipe régionale de Santé publique. De plus, les établissements de soins de longue durée 
doivent prendre des mesures essentielles pour aider à prévenir la propagation de la COVID-19.  
 
Les lignes directrices du présent document ont été préparée spécialement pour être mises en 
œuvre dans les FSLD. Elles seront mises à jour au fur et à mesure que des nouveaux 
renseignements sont fournis par les autorités fédérales, provinciales et territoriales. Les lignes 
directrices sont fondées sur les directives provisoires aux foyers de soins de longue durée 
publiées par l’Agence de la santé publique dans le cadre de l’intervention relative à la pandémie 
de COVID-19. 
 
Pour trouver de l’information concernant la COVID-19, consultez le site Canada.ca, le site de 
l’OMS, ainsi que le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick (GNB) sur le coronavirus, 
à l’adresse www.gnb.ca/coronavirus. 
 
 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.gnb.ca/coronavirus
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Pour prévenir ou du moins limiter la transmission de la COVID-19 dans les FSLD, les 
stratégies de contrôle et de prévention des infections doivent absolument permettre 
d’identifier rapidement toute personne qui présente des signes et des symptômes pouvant 
être associés à la COVID-19. Les personnes âgées ne présentent pas toujours des signes 
cliniques évidents. Les membres du personnel doivent mener avec vigilance des 
évaluations quotidiennes afin de déceler les symptômes légers de la maladie. 
 
Les signes ou les symptômes de la COVID-19 peuvent au départ être très subtils. Afin de 
protéger ce groupe vulnérable, une définition plus large est utilisée pour les symptômes, 
dont les suivants :  

• Fièvre (température de 37,8o C ou plus) OU  
• Apparition ou aggravation de symptômes respiratoires (toux, essoufflement, 

écoulement nasal ou éternuements, congestion nasale, voix enrouée, mal de gorge, 
difficulté à avaler) OU  

• Apparition de tout symptôme atypique, dont frissons, douleurs musculaires, diarrhée, 
malaise ou mal de tête. 

 
Transmission 

• La transmission est en majorité attribuable aux cas symptomatiques de COVID-19, y 
compris les cas bénins, bien qu’il ait également été démontré qu’une transmission 
asymptomatique et présymptomatique peut survenir dans un FSLD.  

• La transmission de personne à personne se fait principalement par le biais de gouttelettes 
respiratoires infectieuses. 

• Le virus pénètre également dans l’organisme : 
o par de grosses gouttelettes respiratoires contenant le virus qui adhèrent aux 

muqueuses des yeux, du nez ou de la bouche;  
o lorsqu’une personne touche une surface ou un objet contaminés par le virus et 

qu’elle se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. 
• Une durée d’exposition plus longue et l’exposition à une maladie plus grave, 

accompagnée d’une toux, sont susceptibles d’augmenter le risque d’exposition au virus. 
• Les interventions médicales générant des aérosols (IMGA) peuvent produire des aérosols 

pouvant être inhalés et pouvant se propager plus loin dans l’air que les gouttelettes 
respiratoires. 

• Les virus à l’origine de la COVID-19 pourraient être transmis par voie fécale-orale et par 
contact avec des liquides corporels. 

 
Période d’incubation 
Les estimations actuelles de la période d’incubation varient de 0 à 14 jours, avec une estimation 
médiane de 5 à 6 jours entre l’infection et l’apparition des symptômes cliniques de la maladie. 
 
Période de transmissibilité 
La période de transmissibilité n’est pas bien comprise et varie selon le type de coronavirus.  Des 
renseignements médicaux détaillés provenant des personnes infectées sont nécessaires pour 
déterminer la période infectieuse de la COVID-19.  
 
Aux fins de la recherche des contacts, le Nouveau-Brunswick a adopté le principe selon lequel la 
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période de transmissibilité de la COVID-19 est de deux jours avant l’apparition des symptômes 
jusqu’à 14 jours après l’apparition des symptômes. 
 
Contamination des surfaces 
Les virus à l’origine de la COVID-19 peuvent survivre sur des surfaces de plusieurs heures à 
plusieurs jours en fonction de divers facteurs, comme la température relative, l’humidité et le type 
de surface. 
 
Afin d’élaborer des directives techniques pour aider les autorités de la santé publique à l’échelle 
fédérale, provinciale et territoriale et les cliniciens de première ligne dans les établissements de 
soins de santé à intervenir relativement à la COVID-19, un certain nombre d’hypothèses ont été 
formulées pour rédiger des guides intérimaires.  Ces hypothèses se basent sur les données 
scientifiques probantes actuellement disponibles et les avis d’experts. Elles peuvent être 
modifiées à mesure que de nouveaux renseignements sur la transmissibilité et l’épidémiologie 
deviennent disponibles.  Il reste à déterminer la facilité avec laquelle le virus  
 
Se propage entre les personnes. Voir le Résumé des hypothèses. 
 
Si un résident présente des symptômes de la COVID-19, suivez les directives du document 
sur les cheminements cliniques des FSLD à l’Annexe A et les mesures de contrôle ci-
dessous. 
 
Afin de maintenir l’intégrité du système de santé et de prévenir la transmission en milieu 
clinique et dans d’autres milieux où se trouvent des personnes vulnérables, les résidents 
et les membres du personnel des FSLD qui présentent des symptômes, même s’ils sont 
mineurs, sont considérés comme prioritaires pour un test de dépistage de la COVID-19. 
Voir la note de service du 2 avril 2020 sur l’expansion des critères pour les tests de dépistage 
de la COVID-19. 
 
Signalement et notification  

 
Cas individuels 
Une définition nationale de cas provisoire pour la COVID-19 a été élaborée, précisément pour les 
cas confirmés ou probables d’infection, ainsi qu’aux fins de la surveillance et de la déclaration de 
ces cas.  
 
Signalez le plus rapidement possible au bureau de Santé publique de la régie régionale de la 
santé tout cas possible de COVID-19 parmi les résidents et les employés. Il est d’une importance 
cruciale que le personnel de soins de longue durée avise dans un délai d’une heure le médecin-
hygiéniste régional ou son délégué de tout cas soupçonné, probable ou confirmé, conformément 
aux modifications législatives.  Il est possible de joindre le personnel de Santé publique de la 
régie régionale de la santé pendant les heures normales de bureau, ainsi qu’après les heures de 
travail normales par l’intermédiaire des protocoles établis (voir Annexe B).  Le bureau de Santé 
publique de la régie régionale de la santé travaillera en collaboration avec le FSLD pour 
assurer la coordination générale entre les fournisseurs de soins de santé et les 
laboratoires régionaux de microbiologie de façon à gérer le cas et à établir des liens de 
communication avec l’ensemble des fournisseurs de soins de la santé pour toute la durée 
de la maladie. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/hypotheses.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/definition-nationale-cas.html
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Éclosion :  
 
Toute éclosion soupçonnée exige une intervention immédiate et doit être signalée au 
bureau de Santé publique de la régie régionale de la santé. Pour toute éclosion soupçonnée, les 
FSLD doivent envoyer une liste de cas comprenant tous les résidents et membres du personnel malades, 
en fournissant les données précisées à l’Annexe C. 
 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, une éclosion de COVID-19 dans un FSLD est 
définie comme un seul résident ou membre du personnel dont l’infection a été confirmée. 

 
Tests en laboratoire : 
 
Le bureau de Santé publique de la régie régionale de la santé aide le FSLD à faciliter les analyses 
en laboratoire pertinentes par le fournisseur de soins de santé. Conformément aux directives de 
laboratoire pertinentes et aux protocoles établis, il faut s’assurer que les bons échantillons sont 
envoyés au bon laboratoire régional de microbiologie. Un écouvillon du nasopharynx doit être 
prélevé.  
 
Suivez les consignes fournies à l’Annexe D :  Marche à suivre en matière d’évaluation et de 
dépistage de la COVID-19. Les échantillons seront analysés au laboratoire de microbiologie du 
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, dont l’essai est disponible tous les jours 
et effectué dans les 24 heures après réception des échantillons. Il faut inscrire FSLD sur 
l’étiquette. 
 
Traitement 

 
Le professionnel de la santé traitant rattaché au FSLD assure la gestion clinique du cas en 
fonction de l’état clinique du patient et des directives du fournisseur de soins de santé.  À l’heure 
actuelle, il n’existe pas de traitement précis, c’est-à-dire d’agent antiviral, pour les personnes 
infectées de la COVID-19. L’Agence de la santé publique du Canada a publié des lignes 
directrices sur la prise en charge clinique de cas d’infection respiratoire aigüe sévère en milieu 
hospitalier lorsqu’un cas de COVID-19 est soupçonné. 
 
 
 

  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/prise-charge-clinique-covid19.html
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PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS  
 
MESURES DE CONTRÔLE : 
 

Pour prévenir l’introduction de la COVID-19 dans votre établissement, toutes les 
mesures suivantes doivent être prises et demeurer en place jusqu’à avis contraire : 

 
1. Il faut interdire à tout visiteur non essentiel d’entrer dans l’édifice en donnant accès 

uniquement aux membres du personnel essentiel (p. ex. : besoin de faire sonner la 
sonnette pour accéder à l’édifice, vérification auprès de l’exploitant ou son remplaçant 
désigné avant de donner accès). 

2. N’ayez qu’un seul point d’entrée donnant accès à l’établissement. 
3. Tous les membres du personnel, ainsi que tous les bénévoles et visiteurs essentiels 

doivent avoir suivi une formation sur la façon de placer et de porter un masque et doivent 
être surveillés pour s’assurer qu’ils le portent pendant toute la durée de leur quart de 
travail ou de leur visite et qu’ils les jettent de façon appropriée après usage.  Cette 
procédure vise à réduire le risque de transmission aux résidents, qui peut se produire 
même sans la présence de symptômes évidents.  

4.  Effectuez un contrôle actif strict des membres du personnel à l’entrée de l’établissement. 
Se reporter à l’Annexe E. 

5. Les membres du personnel doivent se vérifier deux fois par jour pour repérer l’apparition 
de signes ou de symptômes et signaler l’apparition de tout symptôme au FSLD. 

6. Avant le début de chaque quart de travail, les membres du personnel doivent signaler s’ils 
peuvent avoir été exposés à un cas de COVID-19. 

7. Il faut interdire à tout membre du personnel de se présenter au travail pendant 14 jours 
après un retour de voyage à l’extérieur du Nouveau-Brunswick. 

8. Les membres du personnel doivent éviter de travailler dans des établissements différents 
dans la mesure du possible.  

9. Il faut installer des enseignes à l’entrée de l’établissement pour préciser que les visiteurs 
sont interdits. 

10. La nourriture et les articles essentiels doivent être livrés à un point d’accès unique. Il faut 
déployer tous les efforts possibles pour éviter toute entrée inutile. Tout membre du 
personnel de livraison qui doit entrer dans l’édifice doit se soumettre à un contrôle. 

11. La vérification des résidents doit comprendre une évaluation quotidienne pour repérer tout 
symptôme de la COVID-19. 

12. Il faut favoriser l’hygiène des mains et des voies respiratoires, ainsi que le 
respect de l’étiquette relative à la toux par les résidents et les membres du 
personnel. 

13. Faites en sorte que les résidents nouvellement admis restent dans leur chambre pendant 
14 jours et surveillez de très près l’apparition précoce de symptômes. 
Réduisez au minimum le nombre de travailleurs de la santé qui prodiguent des soins 
(c’est-à-dire réduire le nombre d’expositions possibles). 
Regroupez les activités des membres du personnel qui entrent dans une chambre afin 
qu’ils n’aient pas besoin d’entrer dans la chambre aussi souvent. 

14. Les membres du personnel doivent prendre des mesures de distanciation physique dans 
la mesure du possible, soit maintenir une séparation physique de deux mètres, lorsqu’ils 
fournissent des soins et sont en pause, entre autres. 
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15. Les mesures de distanciation physique doivent appliquées pour tous les résidents (p. ex. : 
utiliser les chambres privées si elles sont disponibles, maintenir une séparation physique 
de deux mètres entre les résidents dans les corridors, les salles d’activités, les salles à 
manger et autres aires communes). 

16. Il faut désigner de façon proactive des chambres qui serviront à l’isolement de résidents 
malades, si elles sont disponibles, bien avant qu’un cas soupçonné ou confirmé ne se 
présente dans l’établissement. 

 
Prévention de la propagation de la COVID-19 dans votre établissement : 
 
1. Tous les membres du personnel qui entrent dans la chambre d’un résident pour lequel 

une infection à la COVID-19 est soupçonnée ou qui se trouvent à moins de deux mètres 
d’un tel résident doivent immédiatement prendre des mesures de précaution contre la 
transmission par gouttelettes et par contact (p. ex. : port de gants, d’une blouse, d’un 
masque et d’équipement de protection du visage et des yeux) en attendant qu’un test 
confirme la présence de la COVID-19 ou d’une autre infection respiratoire.  

• Il est préférable de placer un tel résident dans une chambre individuelle.  
• Si cela n’est pas possible, il faut maintenir une séparation de deux mètres entre 

le lit du résident infecté et tout cochambreur et tirer le rideau de séparation. 
Dans un tel cas, le cochambreur doit également être placé en isolement. 

• Le résident doit demeurer dans sa chambre ou son espace de lit. 
 

2. Si le résultat du test est positif, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un cas confirmé, il faut poursuivre 
l’isolement décrit ci-dessus jusqu’à ce que le résident soit déclaré non infecté de la 
COVID-19, en consultation avec le médecin ou l’infirmière praticienne traitant et le 
médecin-hygiéniste régional. Le bureau de Santé publique de la régie régionale de la 
santé peut exiger que l’établissement prenne d’autres mesures de contrôle de l’éclosion, 
en fonction d’une évaluation des risques (voir gestion de l’éclosion). 

3. Si un résident a reçu un diagnostic positif à la COVID-19, il faut poser une affiche sur la 
porte ou sur le mur extérieur de la chambre pour indiquer clairement les mesures de 
précaution qui doivent être prises et l’équipement de protection individuelle qui doit être 
porté. 

4. Posez à l’intérieur et à l’extérieur de la chambre du résident des affiches illustrant 
comment il faut enfiler et enlever l’équipement de protection individuelle afin de fournir un 
rappel visuel aux membres du personnel. 

5. Tout résident qui est entré en contact avec un cas confirmé, mais qui reçoit un résultat 
négatif à un test, doit quand même continuer à se surveiller et à s’isoler pendant 14 
jours.  Si les symptômes s’aggravent, un deuxième test pourrait être nécessaire. 

6. Si l’on fait subir un test à un résident parce qu’une infection à la COVID-19 est 
soupçonnée, mais que le résultat est négatif, le fournisseur de soins primaires doit 
discuter avec le médecin-hygiéniste régional pour déterminer quand mettre fin à 
l’isolement.   

7. Il faut déterminer au cas par cas, en consultation avec le bureau de Santé publique de la 
régie régionale de la santé, quand il faut mettre fin aux mesures de précaution contre la 
transmission par gouttelettes et par contact pour un résident ou une unité. 

8. S’il y a un cas ou une éclosion dans l’un des établissements, il sera INTERDIT aux 
membres du personnel de travailler dans plus d’un établissement. 
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Les stratégies de gestion de l’éclosion comprennent ce qui suit : 
• Le bureau de Santé publique de la régie régionale de la santé effectuera une recherche 

des contacts afin de déterminer si un membre du personnel ou un résident pour lequel 
une infection à la COVID-19 a été confirmée a exposé d’autres membres du personnel ou 
résidents à la maladie pendant la période de transmissibilité.   

• Le FSLD doit aviser l’hôpital duquel le résident est transféré et le bureau régional de Santé 
publique si un résident développe des symptômes de la COVID-19 ou reçoit un diagnostic 
du virus dans les 14 jours suivant le transfert d’un autre établissement. 

• Le bureau de Santé publique de la régie régionale de la santé fournira des directives et 
des conseils pour déterminer quand il faut mettre en place des mesures de contention de 
l’éclosion pour l’unité ou le FSLD au complet.  Entre autres, il pourrait s’agir de placer tous 
les résidents en isolement par mesure de précaution et élargir la portée des tests au sein 
de l’établissement, en fonction de l’évaluation des risques.   

• Selon les directives du bureau de Santé publique de la régie régionale de la santé, le 
FSLD devra restreindre davantage les mouvements des résidents au sein de 
l’établissement et cesser toute activité non essentielle, y compris les activités 
communautaires, si ces mesures ne sont pas déjà en place. 

• Le FSLD doit prévoir l’utilisation d’équipement portatif pour aider à éviter le déplacement 
inutile des résidents (p. ex. : appareillage de radiographie mobile), tout en s’assurant de 
bien nettoyer et désinfecter l’équipement à chaque utilisation. 

• S’il y a éclosion de COVID-19 dans un établissement, aucun nouveau résident ne doit y 
être admis. 

• À chaque quart de travail, il faut vérifier activement et plus souvent les résidents pour 
déterminer s’ils développement des symptômes de la COVID-19. 

 
 
Hygiène des mains 
L’hygiène des mains demeure l’une des façons les plus importantes de prévenir et de contrôler 
les maladies transmissibles, et elle doit être pratiquée souvent par les résidents, le personnel, les 
visiteurs et les bénévoles.  
 
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. Il faut toujours utiliser du savon et de l’eau lorsque les mains sont visiblement sales et 
après être allé aux toilettes. Il convient d’utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool 
contenant de 70 à 90 % d’alcool éthylique. En fait, il s’agit de la méthode privilégiée pour les 
établissements de soins de santé. Les autres types de produits nettoyants sans eau peuvent ne 
pas contenir d’alcool ou en contenir dans des concentrations inférieures à 70 %. Il n’existe pas de 
données sur l’efficacité de ces produits, qui ne devraient pas être utilisés pour l’hygiène des mains 
dans les foyers de soins.  
 

• Veillez 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. 

• Intégrez la sensibilisation et l’aide aux résidents avec l’hygiène des mains dans le cadre 
du plan de soins. 

• Veillez à ce que du nettoyant à mains à base d’alcool soit toujours disponible au point de 
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service, idéalement à l’intérieur et à l’extérieur des chambres. 
• Veillez à fournir en permanence du désinfectant pour les mains à base d’alcool aux entrées 

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

l’utilisation des toilettes. 
• Assurez-vous que des mouchoirs jetables sont à portée de la main et qu’il y a 

suffisamment de savon et de serviettes de papier près des lavabos pour le lavage des 
mains.  

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

• Informez les travailleurs de la santé 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 F pour les 
travailleurs de la santé et à l’Annexe G pour les résidents. 

 
Hygiène respiratoire 

• Assurez-vous que des produits d’hygiène respiratoire (p. ex. : masques, mouchoirs, 
désinfectant pour les mains à base d’alcool, poubelles sans contact) sont disponibles et 
faciles d’accès pour les membres du personnel et les résidents.  

• Voir l’Annexe H.  
• Il faut encourager activement tous les résidents et membres du personnel à maintenir de 

bonnes pratiques d’hygiène respiratoire. 
• Pour tousser ou éternuer, il faut contenir les sécrétions respiratoires en utilisant des 

mouchoirs en papier pour couvrir la bouche et le nez et mettre rapidement ces mouchoirs 
dans une poubelle sans contact. 

• Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre manche ou l’épaule pour tousser ou éternuer 
s’il n’y a pas de mouchoirs à votre protée. 

• Tournez la tête en direction opposée des autres pour tousser ou éternuer. 
• Il faut fournir des mouchoirs et des masques pour l’hygiène respiratoire, de même que 

des consignes sur la manière de s’en débarrasser et les endroits où le faire, ainsi que sur 
l’importance de se laver les mains après avoir manipulé ces articles. 

 
Équipement de protection individuelle 

•  Le Groupe de travail sur la pandémie du Nouveau-Brunswick recommande dorénavant 
l’adoption d’une directive sur le port du masque en tout temps dans le réseau de santé. Il 
faut fournir deux masques chirurgicaux par quart de travail aux travailleurs de la santé, 
aux membres du personnel et aux visiteurs essentiels qui fournissent directement des 
soins aux patients. L’utilisation appropriée de l’équipement de protection individuelle 
(EPI), y compris les masques, permettra de préserver les stocks tout en protégeant les 
employés et les patients. 

• Il convient de suivre des pratiques appropriées pour le port et le retrait des masques et de 
continuer à suivre les conseils habituels de prévention et de contrôle des infections.  (Voir 
l’Annexe I et J.)  

• REMARQUE : Cette directrice diffère de celle qu’il faut appliquer dans des situations à 
risque élevé, où les travailleurs de la santé doivent mener une évaluation du risque au 
point de service pour déterminer le niveau d’équipement de protection individuelle requis, 
conformément aux directives fournies dans les documents d’orientation sur la prévention 
et le contrôle des infections à l’intention des travailleurs de la santé. 
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• L’évaluation du risque des points de services est une pratique habituelle qu’il faut 
appliquer avant toute interaction clinique, peu importe si l’on se trouve en situation de 
COVID-19 ou non. Il incombe à tous les membres du personnel d’évaluer le risque 
d’infection  
à l’égard d’eux-mêmes, d’autres membres du personnel, des résidents et des visiteurs qui 
peut être associé à un résident, à une situation ou à une procédure.  

• Pour les patients qui ont des symptômes de la COVID-19 ou qui ont reçu un diagnostic 
confirmé de COVID 19 : 

o Posez des affiches sur la porte ou le mur extérieur des chambres de résidents 
décrivant clairement les précautions à prendre et l’équipement de protection 
individuelle requis. 

o Faites en sorte, s’il y a lieu, que l’équipement de protection individuelle, y compris 
les masques, la protection oculaire, les blouses et les gants, soit accessible 
directement à l’extérieur de la chambre. 

o Placez une poubelle près de la sortie, à l’intérieur de la chambre, pour permettre 
aux employés de jeter facilement l’équipement de protection individuelle. 

 
Interventions médicales générant des aérosols (IMGA) 

• Les IMGA sont rarement effectuées dans les FSLD, bien que des exemples potentiels 
dans ce contexte puissent inclure l’aspiration ouverte chez les patients ayant subi une 
trachéotomie, ou l’utilisation d’appareils de ventilation en pression positive non invasive 
(CPAP) ou traitements par nébulisation. 

• L’aspiration buccale n’est pas considérée comme une IMGA. 

• Un masque N95 (avec protection oculaire), une blouse et des gants doivent être utilisés 
lors de la réalisation d’interventions médicales générant des aérosols (IMGA) : intubation 
et interventions connexes, traitements par nébulisation, ventilation en pression positive 
non invasive (CPAP, BiPAP), ventilation manuelle, aspiration endotrachéale ouverte sur 
un cas soupçonné. 

• Dans la mesure du possible, passez à l'inhalateur doseur du traitement par 
nébulisationLes IMGA sur un résident pour lequel une infection à la COVID-19 est 
soupçonnée ou confirmée doivent seulement être effectuées si : 

o l’IMGA est nécessaire sur le plan médical et effectuée par la personne la plus 
expérimentée; 

o le nombre minimum de personnes nécessaires pour effectuer l’intervention en 
toute sécurité est présent; 

o toutes les personnes présentes dans la salle portent un masque N95 ayant fait 
l’objet d’un essai d’ajustement et dont l’étanchéité a été vérifiée, des gants, une 
blouse et une protection faciale ou oculaire; 

o Ces procédures sont effectuées dans une seule pièce avec des murs durs avec et 
la porte fermée si une salle d'isolement aéroportée n'est pas disponible ; 

o l’entrée dans la chambre du patient qui subit un traitement CPAP est réduite au 
minimum.  

• Si un résident qui n’est pas infecté par la COVID-19 utilise actuellement un appareil 
VSPPC, il n’est pas nécessaire d’arrêter le traitement. 

• Il faut éviter de déplacer les résidents qui subissent un traitement CPAP ou BiPAP d’une 
chambre à l’autre dans un FSLD.  

• Il est recommandé de cesser l’utilisation d’appareil VSPPC si un résident est soupçonné 
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d’être atteint de la COVID 19 et attend les résultats des tests, ou s’il a reçu un diagnostic 
de COVID-19. L’interruption de la VSPPC ne pose aucun risque à court terme si un 
patient est atteint de la COVID-19 et est en rétablissement. 
 

Travailleurs de la santé : 
• Il faut fournir aux travailleurs de la santé une formation et des rappels sur l’hygiène 

des mains, la bonne utilisation de l’équipement de protection individuelle ainsi que leur 
responsabilité critique de surveiller les symptômes respiratoires et de rester à la 
maison en cas de maladie, même si leurs symptômes sont légers. Dans les autres 
provinces, la COVID-19 a été propagée dans ce genre d’établissement par des 
travailleurs ou visiteurs légèrement symptomatiques.  

• Il faut offrir une formation et surveiller de façon continue le respect des pratiques de 
base, dont l’hygiène des mains et la mise en œuvre de précautions supplémentaires, 
notamment les précautions contre la transmission par gouttelettes et par contact, 
l’utilisation d’un masque N95, en plus des précautions contre les gouttelettes et les 
contacts, si des IMGA sont effectuées. 

• Les travailleurs de la santé doivent subir des tests d’ajustement pour les masques N95 
tous les deux ans. 

• Il faut veiller à ce que les membres du personnel sachent comment effectuer une 
évaluation des risques aux points de service avant toute interaction afin de déterminer 
les mesures de prévention et de contrôle des infections nécessaires pour protéger les 
résidents et eux-mêmes contre les infections. 

• Il faut voir à ce que les travailleurs de la santé aient accès à l’information sur la COVID-
19, la prévention des infections et les mesures de précaution, et qu’ils aient la 
possibilité de se pratiquer à porter et à enlever l’équipement de protection individuelle.  

• Une ligne téléphonique a été mise sur pied pour les travailleurs et le personnel de la 
santé : 1-833-475-0724.  

• Si un travailleur de la santé présente des symptômes de la COVID-19 (apparition 
d’une toux ou exacerbation d’une toux chronique, fièvre ou signes d’une fièvre, mal 
de gorge, écoulement nasal, mal de tête) lorsqu’il est à la maison, il doit 
immédiatement appeler la ligne téléphonique, ne pas aller travailler et s’auto-isoler et 
en informer son surveillant, qui en avisera Santé publique.  

• Si un travailleur de la santé développe des symptômes de la COVID-19 au travail, il 
doit immédiatement se retirer de l’environnement des résidents, s’assurer de ne pas 
enlever son masque, se laver les mains, informer son surveillant, qui avisera Santé 
publique, appeler la ligne téléphonique, éviter tout autre contact avec les résidents et 
quitter le lieu de travail aussitôt qu’il est sécuritaire de le faire. 

• Si un travailleur de la santé a eu des contacts avec une personne ayant des 
symptômes compatibles à la COVID-19 qui a voyagé à l’extérieur du Nouveau-
Brunswick, il ne doit pas aller travailler, doit s’auto-isoler et s’auto-surveiller pour 
l’apparition de symptômes pendant 14 jours, et aviser son surveillant et appeler la 
ligne téléphonique dédiée aux travailleurs de la santé s’il développe des symptômes.  

• Si un travailleur de la santé a eu des contacts avec un résident pour lequel une 
infection à la COVID-19 est soupçonnée ou confirmée, il ne doit pas aller travailler. Il 
doit immédiatement s’auto-isoler et aviser son surveillant, qui communiquera avec 
Santé publique. Il doit s’auto-surveiller pour l’apparition de symptômes pendant 
14 jours et appeler la ligne téléphonique s’il développe des symptômes. 



 

11 
Le 14 avril 2020  Bureau du médecin-hygiéniste en chef 

• Le personnel malade ou ayant une exposition non protégée avec un cas confirmé de 
la COVID-19 ou des personnes qui doivent s’isoler conformément aux directives de 
Santé publique, ne doivent pas entrer dans les FSLD pendant au moins 14 jours à 
compter de la dernière exposition, à moins que le bureau de Santé publique de la 
régie régionale de la santé donne d’autres directives (en fonction d’une évaluation de 
la proximité et de la durée du contact et de l’équipement de protection individuelle 
porté). Le travailleur de la santé doit informer son employeur pour que ce dernier 
puisse aviser la Santé publique. 

• Les exploitants de FSLD doivent travailler étroitement avec les autorités du bureau de 
Santé publique de la régie régionale de la santé pour gérer les membres du personnel 
exposés à la COVID-19.  

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

• Il faut prévoir tout ce qui sera nécessaire pour assurer le maintien des activités 
essentielles. 

• Il faut 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.  

 
Communication: 

• Produisez et livrez des messages calmes, rassurants et exacts aux résidents, à leurs 
familles et à d’autres parties prenantes. Reconnaissez la gravité de la situation et les 
sentiments de peur et d’angoisse qui pourraient en découler. Communiquez seulement 
les faits provenant de sources fiables. 

• Informez les résidents et les employés si un cas de la COVID-19 est dépisté au FSLD. 
• Décrivez aux employés les mesures prises par l’établissement pour assurer leur 

protection. Répondez à leurs questions et expliquez les façons qu’ils peuvent se protéger, 
ainsi que leurs collègues et les résidents. 

• Le travailleur de la santé doit surveiller l’information communiquée par Santé publique 
pour comprendre les activités liées à la COVID-19 dans sa région et guider son évaluation 
de personnes présentant des infections respiratoires inconnues. S’il y a transmission 
communautaire de la COVID-19, 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. 

 
 Regroupement en cohorte :  

• Envisagez d’attitrer activement des employés aux soins des résidents atteints de la 
COVID-19 et de les former en matière de contrôle des infections. 

• Pendant une éclosion, il faut mettre en place, dans la mesure du possible, des équipes 
de personnel affectées aux résidents pour lesquels une infection à la COVID-19 est 
soupçonnée ou confirmée, afin de réduire le risque de transmission de l’infection dans le 
FSLD.   

• Dans la mesure du possible, soignez les résidents pour lesquels une infection à la COVID-
19 est soupçonnée ou confirmée dans des chambres privées. 

• Les colocataires de résidents symptomatiques ne doivent pas être transférés dans de 
nouvelles chambres partagées, mais plutôt dans une nouvelle chambre privée à des fins 
l’isolement et de surveillance des symptômes, ou les garder dans la même chambre s’il 
est possible de garantir une séparation de deux mètres et des rideaux de séparation. 
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• Santé publique fournira des conseils sur l’utilisation de masques pour les résidents. 
• Effectuez une évaluation des risques afin de déterminer le placement des résidents ou 

leur aptitude à être regroupés lorsque les chambres privées sont limitées. Si possible, 
divisez 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. 

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

Admissions, réadmissions et transferts :  
 

• Il faut suivre les lignes directrices concernant l’admission ou le transfert vers des soins 
aigus. Les soins doivent être fournis sur place, au FSLD, sauf si le médecin détermine 
que l’état du résident nécessite des soins aigus.  

• Nouvelles admissions : 
o L’admission d’un résident infecté de la COVID-19 n’est pas recommandée. Les 

régies régionales de la santé utiliseront l’outil de dépistage lorsqu’elles évaluent 
des patients avant d’étudier un transfert vers un foyer de soins.  

o Pour les autres nouvelles admissions, les points d’accès doivent permettre le 
placement rapide des résidents admis en provenance de la collectivité ou revenant 
d’un autre établissement. Ces résidents doivent recevoir un masque pendant le 
transfert et, idéalement, être placés en isolement avec précautions contre la 
transmission par gouttelettes et contact pendant 14 jours à leur arrivée dans 
l’établissement.   

o Les résidents nouvellement admis doivent, de préférence, être placés dans une 
chambre privée, ou du moins dans une chambre semi-privée avec un rideau de 
séparation entre les lits, en assurant de maintenir une distance de deux mètres 
entre les résidents.  

• Réadmissions : 
o Il faut éviter 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. Consultez le 
médecin-hygiéniste régional. 

• Transferts : 
o Le déplacement ou le transport de résidents pour lesquels une infection à la 

COVID-19 est soupçonnée ou confirmée doit être limité à des raisons médicales 
essentielles. 

o Avisez les établissements et Ambulance NB avant le transfert d’un résident 
souffrant d’une infection respiratoire aiguë, y compris les résidents pour lesquels 
une infection à la COVID-19 est soupçonnée ou confirmée, en vue de la prise de 
précautions supplémentaires visant le résident à transporter. 

o Les résidents pour lesquels une infection à la COVID-19 est soupçonnée ou 
confirmée doivent rester dans leur chambre, à moins qu’il n’y ait un besoin 
essentiel de déplacement ou de transport, et jusqu’à ce que leurs symptômes aient 
disparu. Les transferts au sein des établissements et entre ceux-ci doivent 
être évités, sauf s’ils sont demandés pour des raisons médicales.   

o Si les résidents pour lesquels une infection à la COVID-19 est soupçonnée ou 
confirmée doivent quitter leur chambre pour recevoir des soins ou des traitements 
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nécessaires sur le plan médical, ils doivent porter des vêtements propres, être 
accompagnés par le personnel, porter un masque, recevoir des instructions sur 
l’hygiène des mains (et recevoir de l’aide au besoin) et éviter de toucher des 
surfaces ou des objets à l’extérieur de la chambre. Les fauteuils roulants ou les 
civières de transport doivent être nettoyés et désinfectés avant de sortir de la 
chambre du résident. Il convient de veiller au nettoyage et à la désinfection de 
toute surface susceptible d’être touchée par le résident lorsqu’il n’est pas dans sa 
chambre.  

o Des précautions contre la transmission par gouttelettes et contact doivent être 
maintenues par le personnel pendant le transport des résidents, et la nécessité de 
prendre des précautions contre la transmission par gouttelettes et contact doit être 
communiquée au service de transfert et à l’unité de réception avant le transfert.  

 
Activités communautaires ou sociales :  

• Les sorties non essentielles doivent être annulées.  
• Pendant une éclosion, annulez ou reportez toutes les activités sociales et 

de groupe.  
• Dans une situation où il n’y a pas d’éclosion, limitez les activités de groupe 

à moins de dix personnes où il est possible d’assurer la distanciation 
sociale. 

• Lorsque les résidents sont isolés, veillez à ce que l’on tienne compte des répercussions 
que pourrait avoir l’isolement sur leur bien-être physique, social et émotionnel. Envisagez 
le recours à des programmes individualisés et à l’utilisation de la technologie pour 
permettre aux résidents d’entrer en contact avec leur famille ou leurs amis.  

• Lorsque des activités sont organisées pour les résidents dans le FSLD, le personnel doit 
veiller à ce que le matériel (p. ex. : les tablettes électroniques ou autres appareils, les 
fournitures d’artisanat, les cartes de bingo, les magazines, les livres, les ustensiles de 
cuisine, le linge de maison, les outils) ne soit pas partagé entre les résidents, sauf s’il est 
nettoyé et désinfecté entre les utilisations. Si les articles ne peuvent pas être facilement 
nettoyés et désinfectés, les résidents ne doivent pas les partager.  

 

• Veillez à garder une distance physique d’au moins deux mètres entre les résidents à 
l’heure des repas, même s’il n’y a aucun cas confirmé de COVID-19 dans le FSLD. Pour 
ce faire : 

o Décalez les heures de repas pour que cette distance minimale puisse être 
maintenue. 

• S’il y a des cas soupçonnés ou confirmés de COVID-19 dans le FSLD : 
o Servez les repas aux résidents dans leur chambre tout en veillant à une 

surveillance et à une supervision adéquates de tous les résidents. 
 
Soins de la dépouille des personnes décédées 
Il faut suivre les pratiques de base correctement et de manière cohérente lors de la manipulation 
de la dépouille ou de la préparation de la dépouille pour l’autopsie ou le transfert aux services 
mortuaires. Il faut également suivre les règlements sur les maladies transmissibles. 
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Nettoyage et désinfection de l’environnement : 
 

• Nettoyez et désinfectez les chambres des résidents deux fois par jour, en portant une 
attention particulière à toutes les surfaces horizontales et fréquemment touchées, pendant 
toute la durée de la maladie.  

• Veillez à ce que tout le personnel responsable du nettoyage de l’environnement respecte 
les pratiques de nettoyage et désinfection requises. 

• L’augmentation de la fréquence de nettoyage des surfaces fréquemment touchées dans 
les chambres des résidents et dans toute aire centrale est importante pour contrôler la 
propagation des microorganismes lors d’une éclosion d’infections des voies respiratoires.  

• Les désinfectants doivent être classés comme de qualité hospitalière et attestés au 
Canada, portant un code d’identification de médicament (DIN), et étiquetés comme 
efficaces pour nettoyer les virus enveloppés et non enveloppés. Si des désinfectants de 
qualité hospitalière préparés à des fins commerciales ne sont pas disponibles, le FSLD 
peut utiliser une solution d’eau de Javel diluée pour désinfecter l’environnement. Lorsque 
de l’eau de Javel est utilisée, il faut nettoyer l’environnement avant de le désinfecter. Voir 
l’Annexe K.  

• Toutes les surfaces des chambres des résidents et des aires centrales, qui sont 
considérées comme « fréquemment touchées » (p. ex. : le téléphone, la table de chevet, 
la table-pont, les accoudoirs de chaise, les cordons ou boutons de sonnette d’appel, les 
poignées de porte, les interrupteurs d’éclairage, les barreaux de lit, le lavabo, l’évier de la 
salle de bains, les toilettes, les poignées des toilettes et de la douche, les robinets ou les 
chaises de douche, les barres d’appui, l’extérieur du distributeur de serviettes en papier) 
doivent être nettoyées et désinfectées au moins deux fois par jour et lorsqu’elles sont 
souillées. Un désinfectant de qualité hospitalière (p. ex. : des lingettes désinfectantes) doit 
être utilisé en respectant le temps de contact recommandé pour désinfecter le petit 
matériel de soins aux résidents (p. ex. : brassards de tensiomètre, thermomètres 
électroniques, oxymètres, stéthoscope) après chaque utilisation. 

• De plus, au moins une fois par jour, il faut effectuer le nettoyage et la désinfection de 
toutes les surfaces dans les chambres qui sont moins souvent touchées (p. ex. : les 
étagères, les chaises ou bancs de chevet, les rebords de fenêtre, les modules de prises 
murales, les luminaires au-dessus du lit, les tableaux à messages ou les tableaux blancs, 
à l’extérieur des conteneurs d’objets tranchants). Les planchers et les murs doivent être 
maintenus visiblement propres et exempts de déversements, de poussière et de débris.  

• Tout équipement réutilisable doit être réservé à l’usage du résident pour lequel une 
infection à la COVID-19 est soupçonnée ou confirmée. Si cela n’est pas possible, 
l’équipement doit être nettoyé et désinfecté avec un désinfectant de qualité hospitalière 
avant chaque utilisation pour un autre résident. Le matériel et les fournitures jetables à 
usage unique doivent être jetés dans une poubelle sans contact après chaque utilisation. 

• Il faut assurer le nettoyage et la désinfection finals de la chambre du résident après son 
congé ou transfert, ou après l’arrêt des précautions contre la transmission par gouttelettes 
ou contact. 

• Les brosses de toilette, le papier hygiénique non utilisé et les autres fournitures jetables 
doivent être jetés. Les rideaux de séparation doivent être enlevés et lavés lorsqu’un 
résident est transféré ou reçoit son congé du foyer de soins.  

• Lors du congé, du transfert de chambre ou du décès d’un résident, tous les objets 
appartenant au résident (p. ex. : vêtements, photos, téléviseurs, meubles, cartes et 
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ornements) doivent être enlevés. Tous les objets dont les surfaces sont dures doivent être 
nettoyés et placés dans un sac pour la famille ou le représentant du résident. Bien que le 
risque de transmission de la COVID-19 par ces articles soit probablement faible, à l’heure 
actuelle, la meilleure pratique pour les familles est peut-être de les entreposer pendant 
cinq jours avant de les manipuler. Si la famille souhaite faire don de l’un des articles du 
résident au FSLD ou à un autre résident, elle doit d’abord le nettoyer et le désinfecter 
soigneusement. 

• Toutes les surfaces ou les articles, à l’extérieur de la chambre du résident, qui sont 
touchés par le personnel ou en contact avec lui (p. ex. : les chariots ou les écrans 
d’ordinateur, les chariots à médicaments, les bureaux ou les tables à dossiers, les écrans 
d’ordinateur, les téléphones, les écrans tactiles, les bras de chaise) doivent être nettoyés 
et désinfectés au moins une fois par jour et lorsqu’ils sont souillés. Les membres du 
personnel doivent s’assurer que leurs mains sont propres avant de toucher l’équipement 
susmentionné. 

 
Équipement de soins aux résidents :  

• Il faut veiller à ce que tout le personnel responsable de l’utilisation de l’équipement de soins 
respecte les pratiques de nettoyage et de désinfection requises. Tout l’équipement et toutes 
les fournitures réutilisables, les appareils électroniques, les effets personnels et autres 
doivent être réservés à l’utilisation du résident pour lequel une infection à la COVID-19 
est soupçonnée ou confirmée. 

• Réservez l’équipement de soins utilisé pour un résident malade à l’usage de ce seul 
résident (p. ex. : thermomètres, brassards de tensiomètre, sièges d’aisance). S’il faut 
utiliser l’équipement et les fournitures pour d’autres résidents, il faut les nettoyer et 
désinfecter avec un désinfectant de qualité hospitalière avant leur utilisation.  

• Les articles qui ne peuvent pas être suffisamment nettoyés et désinfectés doivent être 
jetés après le transfert ou le congé du résident. 

• Les appareils destinés à une seule personne ou à un seul résident doivent être jetés après 
avoir été utilisés pour un résident (ils peuvent être utilisés plus d’une fois). 

• Les appareils à usage unique sont jetés dans une poubelle après avoir été utilisés une 
fois pour un seul résident. 
 

 
Linge, vaisselle et ustensiles 
Aucune mesure de précaution particulière n’est recommandée. Veuillez suivre les pratiques de 
base. 
 
Gestion des déchets 
Aucune mesure de précaution particulière n’est recommandée. Veuillez suivre les pratiques de 
base. 
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Annexe A : VOIE À SUIVRE POUR LES FOYERS DE SOINS 
RELATIVEMENT À LA COVID-19 
 
Fournie par le ministère de la Santé 
Le 10 avril 2020  
 
Évaluation et test (voir l’ordinogramme sur la marche à suivre en matière d’évaluation et de 
dépistage de la COVID-19 pour les foyers de soins)  
Si un patient est un cas selon la définition énoncée dans la plus récente directive du Bureau de 
la médecin-hygiéniste en chef (BMHC) :  

1. Appliquer les procédures d’isolement et suivre toutes les instructions du BMHC énoncées 

dans les directives aux foyers de soins de longue durée sur la maladie à coronavirus 

(COVID-19) (ci-après les « directives »). 

2. Suivre les procédures avec le fournisseur de soins primaires du résident afin d’obtenir un 

ordre de dépistage. 

3. Aviser le médecin-hygiéniste régional et suivre les directives.  Remarque : il n’est plus 

nécessaire de discuter avec le médecin-hygiéniste régional afin d’obtenir un ordre de 

dépistage. 

4. Aviser la ligne destinée aux incidents majeurs, conformément aux normes des foyers de 

soins. 

5. Prendre un écouvillon pour un prélèvement nasopharyngés selon les directives et 

conformément à la technique, en portant de l’équipement de protection individuelle selon 

les directives. Pour accéder à une vidéo sur la technique : 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7918:2012-videos-
sample-collection&Itemid=40295&lang=pt  

6. Remplir le Formulaire d’aiguillage et de demande d’examen en laboratoire pour la COVID-

19 (au complet, y compris le médecin prescripteur).  

7. Suivre les instructions dans la procédure sur le prélèvement et le transport d’échantillons 

de COVID-19 pour l’emballage et le transfert d’échantillons. 

Remarque : le personnel des foyers de soins doit procéder au prélèvement nasopharyngé. S’il 
est incapable de le faire : 

• Dans les régions du Réseau de santé Vitalité (RSV) et les foyers de soins qui se 

considèrent francophones à Moncton, communiquer avec le laboratoire le plus près du 

RSV (voir l’annexe A). 

• Dans les régions du Réseau de santé Horizon (RSH) et les foyers de soins qui se 

considèrent anglophones à Moncton, appeler le Centre de coordination des soins du 

PEM au 1-844-982-7367. 

 

 

 

 

 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7918:2012-videos-sample-collection&Itemid=40295&lang=pt
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7918:2012-videos-sample-collection&Itemid=40295&lang=pt
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Résultats de test et soins  
1. Si le résultat du test est positif, poursuivre l’isolement jusqu’au rétablissement confirmé 

du résident.   

2. Si le résultat du test est négatif, mais que le résident est un contact d’une personne 

infectée par le coronavirus, poursuivre l’isolement pendant 14 jours (à partir du premier 

jour de l’apparition des symptômes chez les personnes symptomatiques). Si l’état du 

résident empire, il faudra lui administrer un nouveau test. 

3. Si le résultat du test est négatif, mais qu’une infection au COVID-19 est soupçonnée (mais 

que le résident n’est pas un contact d’une personne infectée par le coronavirus), discuter 

avec le médecin-hygiéniste régional pour déterminer quand mettre fin à l’isolement.  

4. Les soins doivent être fournis sur place, au foyer de soins, sauf si le médecin détermine 

que l’état du résident nécessite des soins de courte durée.  L’ordre du médecin est requis 

avant d’organiser un tel transfert.  Dans une telle situation, il est important de 

communiquer le cas probable ou confirmé aux services ambulanciers et au service 

d’urgence de l’hôpital.  Les directives fournissent d’autres détails sur l’admission/le 

transfert aux soins aigus. 

Obtenir des trousses de dépistage 
Les trousses de dépistage/prélèvement sont disponibles dans les laboratoires régionaux (voir le 
tableau ci-dessous). Les laboratoires régionaux permettront à chaque foyer de soins d’avoir une 
trousse de dépistage en main. Lorsque le foyer de soins aura utilisé la trousse et que le 
prélèvement est transporté au laboratoire régional le plus près, le laboratoire remettra un autre 
trousse en échange au foyer de soins. 
 

Laboratoires du Réseau de santé Vitalité Laboratoires du Réseau de santé Horizon 

Centre hospitalier universitaire 
Dr-Georges-L.-Dumont (Moncton) 
Hôpital régional d’Edmundston 
Hôpital régional de Campbellton 
Hôpital régional Chaleur (Bathurst) 

Hôpital de Moncton 
Hôpital régional de Saint John 
Hôpital Dr-Everett-Chalmers (Fredericton) 
Hôpital de Miramichi 
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Annexe B : Coordonnées de l’équipe des maladies transmissibles de 
Santé publique 
 

Les coordonnées des bureaux de Santé publique des régies régionales de la santé sont 
indiquées ci-dessous et  
sur le site Web du bureau du médecin-hygiéniste en chef : 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/gens_en_sante/content/bureaux_santepubliqu
e.html   

Inspecteurs de Santé publique du ministère de la 
Sécurité publique 

Infirmières de santé publique des régies régionales de 
la santé (RRS) 

Région centrale 
Fredericton (heures normales) : 
Bureau principal : 506-453-2830 
Ligne des maladies transmissibles : 506-444-5905 

Zone 3 
Fredericton (heures normales) : 
Bureau principal : 506-453-5200 
Ligne des maladies transmissibles : 506-444-5905 

Numéro d’urgence après les heures normales, région centrale : 1-506-453-8128 

Région sud 
Saint John (heures normales) :  
Bureau principal : 506-658-3022 
Ligne des maladies transmissibles : 506-658-5188  

Zone 2 
Saint John (heures normales) :  
Bureau principal : 506-658-2454 
Ligne des maladies transmissibles : 506-658-5188 

Numéro d’urgence après les heures normales, région sud : 1-506-658-2764 

Région est 
Moncton (heures normales) :  
Bureau principal : 506-856-2814 
Ligne des maladies transmissibles : 506-856-3220 

Zone 1 
Moncton (heures normales) :  
Bureau principal : 506-856-2401 
Ligne des maladies transmissibles : 506-856-3220 
Zone 7 
Miramichi (heures normales) :  
Bureau principal : 506-778-6756 
Ligne des maladies transmissibles : 506-778-6104 
 
 
 
 

Numéro d’urgence après les heures normales, région est : 1-506-856-2004 
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Région nord 
Edmundston (heures normales) : 
Bureau principal : 506-737-4400 
 
Campbellton (heures normales) : 
Bureau principal : 506-789-2549 
 
Bathurst (heures normales) : 
Bureau principal : 506-549-5550 

Zone 4 
Edmundston (heures normales) : 
Bureau principal : 506-735-2065 
Ligne des maladies transmissibles : 506-735-2626 
 

Zone 5 
Campbellton (heures normales) : 
Bureau principal : 506-789-2266 
Ligne des maladies transmissibles : 506-790-4769 
 

Zone 6  
Ligne des maladies transmissibles : 506-547-2062 
Bathurst (heures normales) : 
Bureau principal : 506-547-2062 
Ligne des maladies transmissibles : 506-547-2067 

Numéro d’urgence après les heures normales, région nord : 1-506-789-2428 

 

Remarque : Les heures normales sont de 8 h 15 à 16 h 30 du lundi au vendredi.  
Le numéro d’urgence après les heures sert à signaler une maladie à déclaration obligatoire 
après 16 h 30 en semaine, durant la fin de semaine et les jours fériés. Le téléavertisseur est 
uniquement destiné à des signalements d’urgence – prière de garder confidentiel le numéro 
du téléavertisseur après les heures normales à l’intérieur de l’établissement (seulement 
pour les exploitants et le personnel).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe C : Éléments de données recommandés pour les bases de 
données d’enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins 
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Éléments de données recommandés pour les bases de données d'enquête sur l’infection 
du COVID-19 dans les foyers de soins. 
 
Une base de données fiable sur les cas de COVID-19 est très utile pour l'identification 
d'une éclosion, puis pour la surveillance et la gestion de cette éclosion. Un tableur Excel 
contenant tous les éléments de données énumérés ci-dessous se trouve dans la zone 
membres de l'Association de foyers de soins du Nouveau-Brunswick dont la page 
d'accueil est à l'adresse https://www.nbanh.com/?lang=fr. 
 
Les réponses recommandées pour chaque élément de données sont indiquées entre 
parenthèses. 
______________________________________________________________________ 
Nom, initiales (prénom, nom de famille)  
 
Numéro du cas  
 
Motif de la présence de la personne au foyer de soins  
 
Sexe (homme ou femme)  
 
Date de naissance (jj-mmm-aaaa)  
 
Âge  
 
Numéro de la chambre  
 
Date de l'apparition des premiers SG (jj-mmmaaaa)  
 
Fièvre (oui ou non)  
 
Toux (oui ou non) 
Maux de gorge (oui ou non)  
 
Frissons (oui ou non)  
 
Myalgie (oui ou non)  
 
Athralgie (oui ou non) Prostration (oui ou non)  
 
Date de la collecte de l'échantillon (jj-mmm-aaaa) 
 
Écouvillonnage du nasopharynx pour la grippe et autres (oui ou non)  
 

https://www.nbanh.com/?lang=fr
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Résultats de laboratoire (échantillon de COVID-19 négatif ,COVID-19 positif, grippe 
négatif, grippe A, grippe B, autre, positif)  
 
Autres tests commandés, veuillez préciser  
 
Autre résultat de laboratoire positif, veuillez préciser  
 
Reçu un vaccin contre la grippe saisonnière? (oui, non, je ne sais pas)  
 
Date d'administration du vaccin contre la grippe saisonnière (jj-mmm-aaaa) 
  
Reçu le vaccin antipneumococcique? (oui, non, je ne sais pas)  
 
Reçu des antiviraux? (oui, non, je ne sais pas) 
Dans l'affirmative, préciser le type d'antiviraux  
 
Date de résolution des SG (jj-mmm-aaaa)  
 
Issue (guérison, décès, je ne sais pas)  
 
Dyspnée (oui ou non)  
 
Hospitalisation (oui, non, je ne sais pas)  
 
Commentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 
Le 14 avril 2020   

 

 
 yesYesYesYes 
 

 
 

 
 

 
Le médecin ou l'infirmière 
praticienne détermine si le 
résident correspond à la 

définition de cas. 

Appliquez les procédures d’isolement du résident, conformément 
aux lignes directrices. Avisez l’agent régional de la Santé publique 
et la ligne destinée aux incidents dans les foyers de soins. 

Effectuez un prélèvement du nasopharynx sur le résident qui présente 
des symptômes correspondant à la définition. Portez un EPI 
conformément aux lignes directrices. 

 

Préparez la demande d’échantillon et 

organisez le transport du prélèvement, 

conformément aux lignes directrices. 

 

Négatif  

Maintenez 
l’isolement 

jusqu’au 
rétablissement du 

résident. 

Transfert aux soins de courte durée. 
Avisez l’hôpital et l’ambulance d’un 

cas probable de COVID-19. 

Tes
t 

Res
ults 

Positif 

Non 

Oui 

Annexe D : Marche à suivre en matière d’évaluation et de dépistage de la COVID-19 dans les foyers de soins 

Obtenez du médecin ou de l’infirmière praticienne une 
prescription pour un dépistage.  

Les symptômes 
ont-ils empiré? 

Résultats 
du test 

Le résident doit demeurer dans le foyer 
de soins. 

Le médecin ou l’infirmière 
praticienne décide si le 

résident a besoin de soins de 
courte durée. 

Non Oui 

Le 12 avril 2020 

Le résident a-t-il été 
en contact avec une 
personne atteinte du 

coronavirus? 

Consulter le 
médecin-hygiéniste 

régional pour 
déterminer le 

moment auquel 
mettre fin à 
l’isolement 

Oui 

Isolement du 
résident pendant 

14 jours et 
surveillance 

quotidienne des 
symptômes. Refaire 

un test si les 
symptômes 
s’aggravent. 

Non, mais on 
soupçonne une 

COVID-19. 
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Annexe E : Exemples de questions de contrôle à poser aux 
travailleurs essentiels avant leur entrée dans le foyer de soins 
 
VEUILLEZ NE PAS ENTRER DANS LE FOYER DE SOINS SANS D’ABORD RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS CI-DESSOUS. 
 

1. Ressentez-vous au moins deux des symptômes suivants : 
 
• Fièvre (signes de fièvre) 
• Toux (nouvelle ou qui s’est empirée) 
• Mal de gorge 
• Écoulement nasal 
• Mal de tête 

 
2. Êtes-vous revenu d’un voyage à l’extérieur du Nouveau-Brunswick dans les 14 derniers 

jours? 

 
3. Avez-vous eu des contacts étroits avec un cas confirmé de COVID-19 dans les 

14 derniers jours? 

 
4. Avez-vous eu des contacts étroits avec une personne en voie de subir un test pour la 

COVID-19 dans les 14 derniers jours? 

 
 

Si vous avez répondu OUI à la question 1, 2, 3 ou 4, mettez-vous en auto-isolement 
à la maison. Si vous ressentez ces symptômes ou s’ils apparaissent, composez le 
1-833-475-0724. 
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Annexe F : Hygiène des mains pour les travailleurs de la santé 
 
L’hygiène des mains est la mesure la plus efficace pour prévenir la transmission d’une infection 
associée aux soins de santé (IASS). Il est connu que les IASS 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 
exercée 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 : 
 

• Avant le premier contact avec le résident ou son milieu. 
• Avant l’asepsie. 
• Après un risque d’exposition aux liquides corporels. 
• Après le contact avec le résident ou son milieu. 

 
• 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 avoir utilisé les toilettes. 
• Après avoir utilisé un mouchoir ou après avoir toussé ou éternué. 

 

• Si vos mains sont visiblement souillées, vous devez les laver au savon et à l’eau. 
 

• Suivez ces directives simples pour vous laver les mains à l’eau et au savon :  
 

• Mouillez-vous les mains sous l’eau tiède. 
• Appliquez du savon et frottez toutes les surfaces pendant 15 à 20 secondes, y compris la 

paume et le dos des mains, entre les doigts, autour des ongles (en particulier les 
cuticules), les pouces et les poignets. 

• Rincez-vous bien les mains. 
• Séchez-les à l’aide d’une serviette en papier. 
• Fermez le robinet sans vous recontaminer les mains, en utilisant par exemple la serviette 

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

• Mettez dans votre paume une quantité mesurée de produit (suffisamment pour 
couvrir toutes les surfaces des mains). 

• Frotter en couvrant toutes les surfaces, y compris la paume et le dos de la main, 
entre les doigts, autour des ongles (en particulier les cuticules), les pouces et les 
poignets. 

• Frottez 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. 
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Annexe G : Hygiène des mains pour les résidents  
 
Se laver les mains est le meilleur moyen d’éviter la propagation des infections. Il est estimé 80 % 
des infections courantes, comme le rhume et la grippe, se propagent par des mains non lavées. 
La bonne technique de lavage des mains est facile à apprendre. 
 
Si vos mains sont visiblement souillées, vous devez les laver au savon et à l’eau. 
 
Pour vous laver les mains à l’eau et au savon ordinaire, suivez les instructions simples ci-
dessous : 
 

• Mouillez-vous les mains sous l’eau tiède. 
• Appliquez du savon et frottez toutes les surfaces pendant 15 à 20 secondes, y compris la 

paume et le dos des mains, entre les doigts, autour des ongles (en particulier les 
cuticules), les pouces et les poignets. 

• Rincez-vous bien les mains. 
• Séchez-les à l’aide d’une serviette en papier. 
• Fermez le robinet sans vous recontaminer les mains, en utilisant par exemple la serviette 

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

• Mettez dans votre paume une quantité mesurée de produit (suffisamment pour couvrir 
toutes les surfaces des mains). 

• Frotter en couvrant toutes les surfaces, y compris la paume et le dos de la main, entre les 
doigts, autour des ongles (en particulier les cuticules), les pouces et les poignets. 

• Frottez les mains ensemble jusqu’à ce qu’elles soient sèches. 
• Si vous utilisez un nettoyant pour les mains à base d’alcool, n’oubliez pas que ce produit 

est inflammable. 
 
Quand devez-vous vous nettoyer les mains? 
 

• Avant les repas 

• Avant de nourrir des enfants, ce qui comprend l’allaitement. 
• Avant et après la préparation d’aliments 

• Avant et après une visite à nos résidents 

• Avant et après une visite à des personnes malades  
• Après avoir utilisé les toilettes. 
• Après avoir changé une couche ou avoir aidé quelqu’un à utiliser les toilettes. 
• Après avoir utilisé un mouchoir ou après avoir toussé ou éternué. 
• Après avoir partagé des jouets. 
• Après avoir été en contact avec des animaux ou avec leurs excréments. 
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Annexe H : Protection oculaire, masques chirurgicaux ou opératoires 
et gants   
 
Protection oculaire 
 
Dans le cadre des soins et des activités pour les personnes atteintes et les POE, 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 doit être portée par-dessus les lunettes servant à corriger la 
vision. Le port de lunettes prescrites seules n’assure pas une protection adéquate 
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, vous pouvez enfiler les gants (voir ci-

dessus). 
• Pour retirer la protection oculaire, enlevez d’abord les gants et appliquez la règle 

d’hygiène des mains. Puis, retirez la protection oculaire en manipulant les branches 
des lunettes de protection ou les côtés ou l'arrière de l'écran facial. La partie avant des 
lunettes de protection ou de l’écran facial est considérée comme contaminée. 

• Jetez la protection oculaire dans une poubelle doublée 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. 

• Pratiquez l’hygiène des mains. 
 
Masques chirurgicaux ou opératoires 
 
Les masques (chirurgicaux ou opératoires) constituent une barrière physique qui peut aider à 
prévenir la transmission du virus d’une personne malade à une personne en santé en bloquant 
les gouttelettes respiratoires formées de grosses particules qui sont projetées lorsqu’une 
personne tousse ou éternue. Toutefois, le port d’un masque ne permet pas nécessairement à lui 
seul d’arrêter les infections et doit être jumelé à d’autres mesures de prévention, comme l’hygiène 
respiratoire et l’hygiène des mains.  
 
Il est essentiel de mettre en œuvre une approche cohérente en ce qui concerne le port et le retrait 
d’un masque afin d’obtenir des effets bénéfiques généraux en matière de protection. Les étapes 
suivantes permettront d’assurer une utilisation efficace des masques :  

• Avant de mettre un masque, lavez-vous les mains avec de l’eau savonneuse ou un 
désinfectant pour les mains à base d’alcool. Le côté coloré du masque doit être tourné 
vers l’extérieur. 

• Couvrez-vous la bouche et le nez avec le masque et assurez-vous qu’il n’y a pas 
d’espace entre votre visage et le masque. Appuyez le masque sur votre visage avec 
vos doigts pour fixer le périmètre du masque et appuyez fermement sur l’arête de votre 
nez. Lavez-vous à nouveau les mains avec de l’eau savonneuse ou un désinfectant 
pour les mains à base d’alcool. 

• Évitez de toucher le masque pendant que vous le portez. Si vous le faites, lavez-vous 
les mains avec de l’eau savonneuse ou un désinfectant pour les mains à base d’alcool. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html
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• S’il vous a été recommandé de porter les masques à plusieurs reprises, retirez-le en 

le prenant par les attaches ou les élastiques, en faisant attention de ne pas toucher sa 

partie avant, et entreposez-le soigneusement dans un endroit propre et sec, en évitant 

de contaminer sa partie intérieure, et n’oubliez pas de pratiquer l’hygiène des mains 

avant de l’enlever et après, puis avant de le remettre. 

• Jetez le masque et remplacez-le s’il devient mouillé ou souillé ou s’il est entré en 
contact direct avec un résident.   

• Pour retirer le masque, enlevez les deux sangles situées derrière les oreilles. Ne 
touchez pas le devant du masque et veillez à ce que cette partie du masque ne touche 
ni votre peau ni aucune surface avant de jeter le masque immédiatement dans un 
contenant à déchets fermé. Lavez-vous les mains avec de l’eau savonneuse ou un 
désinfectant pour les mains à base d’alcool. 

 
Gants 
 
Il faut porter des gants jetables à usage unique pour le contact direct avec la personne malade, 
le nettoyage des surfaces contaminées et la manipulation d’objets souillés par des liquides 
organiques, notamment la vaisselle, les ustensiles, les vêtements, le linge et les déchets à 
éliminer. Le port des gants ne remplace pas l’hygiène des mains. Le personnel soignant doit se 
laver les mains avant de mettre des gants et après les avoir enlevés. 

• Pendant les soins, si vos gants deviennent souillés, vous devez les enlever, vous laver 
les mains et en mettre de nouveaux. 

• Pour enlever les gants en toute sécurité, retirez l’un des gants avec une main gantée 
et du bout des doigts. En tirant sur le gant, formez une boule avec le gant dans la 
paume de la main gantée. Pour retirer l’autre gant, glissez votre main nue sous le gant, 
à la hauteur du poignet, et retournez-le doucement à l’envers, en l’éloignant de vous. 
Évitez de toucher l’extérieur des gants avec vos mains nues. 

• Si les gants se déchirent, vous devez les remplacer et vous laver les mains avant d’en 
mettre de nouveaux. 

• Jetez les gants dans une poubelle doublée de plastique. 
• Pratiquez l’hygiène des mains. 
• Il n’est pas nécessaire de porter deux épaisseurs de gants. 

 
Vous pouvez porter des gants utilitaires réutilisables. Il faut cependant les nettoyer à l’eau et au 
savon et les décontaminer après chaque utilisation à l’aide d’une solution contenant une partie 
d’eau de Javel et neuf parties d’eau (pour obtenir une solution d’hypochlorite de sodium à 0,5 %). 
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Annexe I : Pratiques de base 
 

Les pratiques de base incluent ce qui suit : 
 

1. Réalisation d’une évaluation du risque au point de service pour le résident et 

pour l’interaction prévue avant chaque interaction – voir l’Annexe C 

2. Nettoyage des mains avant et après tout contact physique avec le résident ou 

son milieu. 

3. Nettoyage des mains par les résidents et visiteurs. Les résidents pourraient 

avoir besoin de l’aide d’un fournisseur de soins de santé. 

4. Utilisation de barrières pour empêcher les travailleurs de la santé d’entrer en 

contact avec le sang, les liquides corporels, les sécrétions, les excrétions, les 

lésions cutanées ou les muqueuses (p. ex. : gants, blouse, masque, protection 

oculaire). 

5. Chambre et installations de toilette privées pour les résidents qui souillent leur 

milieu par du sang, des liquides corporels, des excrétions ou des sécrétions. 

6. Prévenir les blessures par les objets pointus et tranchants grâce à une 

manipulation sécuritaire, y compris l’utilisation de dispositifs à conception 

sécuritaire et la fourniture de contenants pour objets pointus et tranchants au 

point de service, au besoin. 

7. Manipulation sécuritaire du linge souillé et des déchets pour éviter l’exposition 
et la propagation. 

8. Nettoyage et désinfection de l’équipement partagé entre l’utilisation par chaque 
résident. 

9. Hygiène respiratoire 

▪ Poser des affiches aux entrées de l’établissement à propos du nettoyage 

des mains et du port d’un masque chirurgical ou opératoire en cas de toux 

ou d’éternuement. 

▪ Utiliser des mouchoirs jetables pour s’essuyer le nez. 

▪ Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir jetable lors de la toux ou 
de l’éternuement. 

▪ Jeter les mouchoirs dans un contenant mains libres après une seule 
utilisation. 

▪ Éternuer ou tousser contre la manche ou l’épaule plutôt que la main nue si 

des mouchoirs ne sont pas accessibles. 

▪ Se nettoyer les mains immédiatement après avoir toussé, éternué ou utilisé 
un mouchoir. 

▪ Détourner la tête des autres personnes pour tousser ou éternuer. 

▪ Éviter de toucher les muqueuses des yeux et du nez avec les mains. 

▪ Maintenir une séparation de deux mètres entre les résidents qui présentent 

les symptômes d’une infection respiratoire aiguë (nouvelle toux, souffle 

court et fièvre) et ceux qui n’ont aucun symptôme.  
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Annexe J : Précautions contre le contact par gouttelettes et par contact 
dans les foyers de soins  
 

▪ Effectuez une évaluation du risque au point de service afin de déterminer les 
mesures appropriées. 

▪ Accorder la priorité pour une chambre et salle de bain privée aux résidents qui 
ne peuvent pas être confinés à leur lit ou à l’espace autour de leur lit en 
conservant une séparation d’au moins deux mètres par rapport aux autres. 

▪ Dans les chambres partagées, le rideau séparateur doit demeurer tiré. 
▪ La porte de la chambre du résident peut être ouverte si la distance entre le 

résident et la porte est d’au moins deux mètres.  
▪ Le regroupement des résidents pourrait être nécessaire. 

 
Équipement de protection individuelle 
 

▪ Gants pour entrer dans la chambre, l’isoloir ou l’espace près du lit, s’il s’agit 
d’une chambre partagée. 

▪ Masque chirurgical ou opératoire pour l’activité à moins de deux mètres. 
▪ Protection oculaire pour l’activité à moins de deux mètres. Les lunettes 

prescrites n’offrent pas de protection. 
▪ Blouse à manches longues s’il est prévu que les vêtements ou les avant-bras 

seront en contact direct avec le résident ou les surfaces et objets de son milieu. 
▪ Informez les visiteurs des mesures requises pour le contrôle de l’infection, y 

compris : 
o Comment mettre et enlever la tenue d’isolement 
o Hygiène des mains (nettoyant pour les mains à base d’alcool ou eau et 

savon). 
 
Hygiène des mains 
 

▪ C’est la mesure la plus importante pour prévenir la propagation des infections.  
▪ Lavez-vous les mains avec un nettoyant à base d’alcool ou de 

l’eau et du savon avant et après tout contact avec le résident 
ou son milieu. 

▪ N’utilisez pas le lavabo de la salle de bain du résident pour l’hygiène des 
mains. 

 
Matériel pour isolement 
 

▪ Nettoyant pour les mains à base d’alcool, 70 à 90 % (méthode à privilégier pour 
l’hygiène des mains dans tous les établissements de soins de santé) 

▪ Blouses de protection à manches longues 
▪ Gants 
▪ Protection oculaire 
▪ Masques médicaux ou opératoire 
▪ Thermomètre à usage exclusif 
▪ Stéthoscope 
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▪ Panier à linge sale 
▪ Contenants à déchets 
▪ Sacs pour échantillons 

▪ Stylo 

▪ Papillons adhésifs 

▪ Affiche d’isolement (précautions contre le contact par gouttelettes) 
▪ Désinfectant approuvé pour le nettoyage de l’équipement (p. ex. peroxyde 

d’hydrogène accéléré) 
  

Fournitures de soins aux résidents 
 

▪ Limitez la quantité de fournitures jetables apportées dans la chambre à ce que 
vous prévoyez utiliser. 

▪ Les fournitures jetables non utilisées ne doivent pas retourner dans les stocks. 
Si elles ne sont pas utilisées par ce résident, elles devront être jetées. 

▪ Fournissez au résident des mouchoirs, un contenant à déchets pour les 
mouchoirs souillés et un moyen de se nettoyer les mains après avoir éternué 
ou toussé. 

 
Aménagement de la chambre d’isolement 
 

▪ Placez des affiches en évidence énonçant les précautions 
requises (dans les deux langues officielles) à l’extérieur de la 
chambre du résident. 

▪ Mettez une poubelle et un panier à linge sale dans la chambre du résident. 
▪ Assurez-vous que le résident peut jeter ses mouchoirs souillés. 
▪ Placez l’équipement de protection individuelle à l’extérieur de la chambre 

(antichambre ou couloir). 
 
Procédure d’entrée et de sortie 
 

Avant d’entrer dans une chambre, dans un isoloir ou dans l’espace autour du lit dans 
une chambre partagée : 

▪ Lavez-vous les mains. 
▪ Enfilez une blouse (au besoin). 
▪ Mettez un masque chirurgical ou opératoire. 
▪ Mettez une protection oculaire. 
▪ Mettez des gants. 

 
Pour sortir de la chambre : 

▪ Enlevez l’équipement de protection individuelle avant de sortir de la chambre. 
▪ Enlevez les gants et jetez-les. 
▪ Enlevez la blouse (s’il y a lieu), en ne touchant que l’intérieur, et placez-la dans 

le panier à linge sale. 
▪ Lavez-vous les mains. 
▪ Enlevez la protection oculaire (la partie avant est contaminée). 
▪ Enlevez le masque en ne manipulant que les attaches (la partie avant est 

contaminée). 
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▪ Lavez-vous les mains. 
Remarque : La protection oculaire réutilisable doit être nettoyée et désinfectée après 
chaque utilisation. 

 
Dossier 
 

N’apportez aucune partie du dossier médical du résident dans la chambre. Pour transférer 
de l’information de la chambre du résident : 

▪ Gardez un stylo et des notes adhésives à usage exclusif dans la chambre du 
résident. 

▪ Écrivez l’information sur une note adhésive papillon et collez-la sur la fenêtre ou 
sur la porte de la chambre du résident. 

▪ Quittez la chambre du résident en respectant la procédure d’entrée et de sortie. 
▪ Utilisez un autre stylo à l’extérieur de la chambre pour consigner l’information 

sur le tableau ou dans le dossier. 
 
Équipement 
 

▪ Utilisez de l’équipement jetable lorsque cela est possible. 
▪ Affectez l’équipement réutilisable à un usage exclusif par le résident et laissez-

le dans sa chambre. 
▪ Nettoyez et désinfectez l’équipement réutilisable avant de le sortir de la 

chambre. 
 
Linge sale et déchets 
 

▪ Fermez les sacs à linge sale et à déchets avant de les sortir de la chambre. 
▪ Placez-les à l’extérieur de la chambre pour le ramassage. 
▪ Aucune autre manipulation particulière n’est nécessaire pour le linge sale et les 

déchets. 
 

Cabarets à repas 
 

▪ Vaisselle et ustensiles habituels 
▪ Procédures de nettoyage habituelles 

 
Nettoyage de la chambre 
 

▪ Deux fois par jour, nettoyez l’ensemble des surfaces fréquemment touchées 
(côtés de lit, interrupteurs, salles de bain, tables de chevet, marchettes, 
fauteuils roulants, cannes, poignées de tiroir, télécommandes, téléphones, 
etc.) 

▪ Si le résident obtient son congé ou est transféré hors de la chambre, effectuez 
un nettoyage en profondeur (conformément à la politique de l’établissement) 
et jetez tous les magazines, fournitures de soins personnels, fournitures 
jetables, etc. 
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Transport du résident 
 

Les résidents demeurent confinés à leur chambre à l’exception des activités qu’exige leur 
état de santé. Reporter tous les rendez-vous ne concernant pas une urgence médicale. 
Si le résident doit quitter sa chambre pour des tests, un transfert d’établissement ou un 
traitement : 

▪ L’établissement d’origine doit aviser l’établissement récepteur des précautions 
requises. 

▪ Le personnel de transport doit porter de l’équipement de protection individuelle 
avant d’entrer dans la chambre du résident. 

▪ Le résident doit porter un masque chirurgical ou opératoire et des vêtements 
propres. 

▪ Utilisez du linge de maison propre sur la civière ou le fauteuil de transport 
(n’utilisez pas le linge de maison du résident pour son transport). 

▪ Aidez le résident pour l’hygiène des mains. 
▪ Au moment de sortir de la chambre avec le résident, le personnel de transport 

doit enlever l’équipement de protection individuelle (blouses et gants), se laver 
les mains et enfiler de l’équipement de protection individuelle propre. Il n’est 
pas nécessaire de changer le masque chirurgical et la protection oculaire. 

▪ Utilisez le désinfectant fourni par l’établissement (peroxyde d’hydrogène 
accéléré) afin de créer une zone propre pour les mains sur l’équipement de 
transport. 

▪ Si de l’équipement de la chambre du résident doit également être transféré, 
désinfectez-le et laissez-le sécher à l’air libre avant l’utilisation. 

▪ Utilisez un trajet qui évite les secteurs occupés. 
▪ Maintenez le résident à au moins deux mètres des autres personnes. 
▪ Utilisez un ascenseur exclusif, sans autres passagers. 
▪ Désinfectez l’équipement après le transfert. 
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Annexe K : Nettoyage et désinfection liés à la COVID-19 
 

L’augmentation de la fréquence du nettoyage et de la désinfection des surfaces souvent touchées 
joue un rôle important pour limiter la propagation des virus et d’autres micro-organismes. Il faut 
nettoyer toutes les surfaces, particulièrement celles qui sont touchées fréquemment comme les 
poignées de porte et les rampes, au moins deux fois par jour et lorsqu’elles sont souillées.  

 

Au moment de choisir un produit de désinfection, il est important de suivre les instructions 
concernant la dilution, le temps de contact et l’utilisation sécuritaire ainsi que de veiller à ce qu’il 
soit : 

• enregistré au Canada et porte un numéro d’identification du médicament (DIN); 

• étiqueté comme virucide à large spectre.  

Les surfaces souillées doivent être nettoyées avant la désinfection, à moins d’indication contraire 
sur l’étiquette du produit.  

 

Les produits désinfectants de surface dure autorisés par Santé Canada et figurant sur la liste 
des désinfectants à utiliser contre le SRAS-CoV-2 (virus COVID-19) ont été qualifiés dans le 
cadre de l'approche de Santé Canada relative aux pathogènes viraux émergents pour les 
désinfectants de surface dure à utiliser contre le SRAS-CoV-2, le coronavirus qui cause la 
COVID-19. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/desinfectants/covid-19/liste.html 

Les recommandations suivantes s’appliquent à l’utilisation d’eau de Javel : 

 Désinfectant  Concentration et instructions 

Chlore : eau de Javel – hypochlorite de sodium 

(5,25 %).  

1000 ppm 

• 1 cuillère à thé (5 ml) d'eau de javel dans 1 tasse 

(250 ml) d'eau ou 

• 4 cuillères à thé (20 ml) d'eau de javel pour 1 litre 

(1000 ml) d'eau 

• Laisser la surface sécher à l'air naturellement  

 

Précautions lors de l’utilisation de l’eau de Javel : 

• Lorsque vous manipulez des solutions concentrées d’eau de Javel (hypochlorite de 

sodium), vous devez toujours respecter les mesures de sécurité et les directives du 

fabricant. Pour éviter les blessures, veillez à utiliser l’équipement de protection individuelle 

approprié pendant la manipulation des produits (veuillez lire l’étiquette et consulter la fiche 

signalétique). 

• La solution de javellisant au chlore peut endommager certaines surfaces (p. ex., les 

métaux et certaines matières plastiques).  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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• Ne jamais ajouter de produits à base d’ammoniac à de l’eau de Javel ou à des produits 

contenant de l’eau de Javel. Un tel ajout entraînerait la formation de gaz chlore, un gaz 

très toxique qui peut causer des difficultés respiratoires graves, un étouffement et 

possiblement le décès. 

• Nettoyer la surface avant d’utiliser la solution de javellisant au chlore. 

• L’eau de Javel en bouteille possède une durée de conservation. Il est donc important de 

vérifier la date de péremption inscrite sur la bouteille.  

• Ne pas mélanger l’eau et la solution d’eau de Javel à l’avance, car la solution perd de sa 

puissance au fil du temps. Mélanger une nouvelle solution à chaque jour. 
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