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Le présent document fait état des recommandations provisoires fondées sur les
meilleures données probantes, et lorsque celles-ci font défaut, sur l’opinion
d’experts. Les lieux de soins de santé devraient respecter les exigences législatives
qui s’appliquent à leur organisation ou à leur milieu. Ces recommandations seront
mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles données probantes seront
recueillies.

Messages clés


Alors que la pandémie continue d’évoluer, l’amélioration des taux de vaccination, des
connaissances relatives à l’efficacité des mesures de prévention et de contrôle des infections au
SRAS CoV-2 (PCI), et des actions prises par les autorités de santé publique a renforcé notre
capacité à gérer les nouvelles vagues de la pandémie.



Tout au long de la pandémie, plusieurs mesures de PCI supplémentaires ont été mises en œuvre
dans les lieux de soins de santé afin d’en assurer le fonctionnement et de réduire au minimum la
transmission de l’infection.



À mesure que l’incidence de la COVID-19 dans la communauté et l’épidémiologie changent, les
mesures de PCI supplémentaires mises en place dans les milieux de soins santé peuvent être
ajustées en toute sécurité pendant les périodes de risque accru ou réduit de transmission dans
le but d’y réduire la transmission, de prévenir les effets néfastes chez les patients, clients ou
résidents vulnérables et de préserver la capacité opérationnelle du réseau de soins de santé.



Les pratiques de base doivent être respectées dans TOUTES les interactions cliniques, quelles
que soient les préoccupations quant à la transmission possible de la COVID-19 ou d’autres
maladies infectieuses, et demeurent donc importantes à tous les stades de la pandémie
de COVID-19.
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Objet et portée
Le présent document technique met l’accent sur d’autres facteurs de PCI à prendre en compte dans la
hiérarchie des mesures de contrôle des dangers, dans le contexte de la pandémie de COVID-19 actuelle,
en période de risque accru ou réduit de transmission.
Ce document à l’intention des professionnels de la santé au travail et de la PCI des lieux de soins actifs
donne un aperçu de la mise en pratique des mesures de PCI durant la pandémie de COVID-19. Il est
reconnu que les principes à l’origine de ces mesures peuvent être appliqués à d’autres milieux de soins
de santé, dont les milieux offrant des soins préhospitaliers, des soins de longue durée, des soins
primaires, des soins ambulatoires, et des soins cliniques et communautaires, ainsi que les milieux de
soins à domicile. Bien qu’on conseille aux professionnels des milieux autres que les milieux de soins
actifs de consulter leur bureau local de santé publique, ainsi que des professionnels ayant de l’expertise
en matière de PCI et de santé au travail afin de comprendre l’évaluation des risques et son application
dans leur milieu, des commentaires sont livrés tout au long de ce document sur l’adaptation des
mesures recommandées à d’autres milieux de soins.
Le présent document présente un cadre pour l’ajustement des mesures de PCI dans le contexte :


de taux de vaccination élevés chez les travailleurs de la santé;



de l’efficacité continue des vaccins;



de l’incidence de la COVID-19 dans la communauté.

Dans les situations où l’incidence de la COVID-19 augmente rapidement et où des données probantes
confirment la fréquence ou la gravité des éclosions observées dans les lieux de soins de santé, de
nouvelles mesures peuvent être ajoutées à celles énoncées dans le présent document.
Aux fins du présent document, le mot « patient » utilisé englobe tous les récipiendaires de soins de
santé et inclut les résidents des foyers de soins de longue durée.

Hiérarchie des mesures de contrôle des dangers
Les pratiques en matière de PCI peuvent réduire le risque de transmission d’infection aux
patients/résidents, aux fournisseurs de soins de santé, ainsi qu’au personnel et aux visiteurs, et ce, dans
tous les lieux où des soins de santé sont prodigués. Les lieux de soins de santé (et autres lieux de travail)
utilisent une hiérarchie des mesures de contrôle des dangers (HMCD) pour réduire le risque de
transmission des maladies infectieuses.
La vaccination et toutes les doses recommandées figurent parmi les mesures de prévention les plus
efficaces qui soient et sont préconisées pour tous les travailleurs de la santé. Les recommandations sur
la politique de vaccination des travailleurs de la santé n’entrent pas dans le cadre du présent document.
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Pratiques de base
Les pratiques de base doivent être respectées dans TOUTES les interactions cliniques, quelles
que soient les préoccupations quant à la transmission possible de la COVID-19 ou d’autres
maladies infectieuses.1

L’équipement de protection individuelle (ÉPI) est une couche de protection importante dont l’utilisation
est préconisée dans les Recommandations provisoires en PCI concernant l’utilisation d’équipements de
protection individuelle pour la prise en charge des personnes dont l’infection à la COVID-19 est
suspectée ou confirmée2 de Santé publique Ontario (SPO).

Contexte
Au cours de la pandémie, plusieurs mesures de PCI ont été mises en œuvre en plus des pratiques de
base dans les lieux de soins de santé afin de préserver le fonctionnement de ces derniers et de
minimiser davantage la transmission de l’infection. Ces mesures de PCI additionnelles pourraient
inclure, sans s’y limiter, des politiques de vaccination pour le personnel et les visiteurs, des mesures de
restriction des visiteurs, le dépistage actif et passif de la COVID-19 chez les visiteurs, le personnel et les
patients, la distanciation et le regroupement en cohortes du personnel et des patients, le port universel
du masque et l’utilisation systématique d’une protection oculaire.
Ces mesures marchent mieux lorsqu’elles sont regroupées sous forme de stratégie à plusieurs niveaux.
Pendant la pandémie, à mesure que l’incidence de la COVID-19 dans la communauté change, il convient
de réexaminer et d’ajuster les mesures de PCI supplémentaires instaurées dans les établissements de
soins de santé en fonction de l’évolution de l’épidémiologie dans le but d’y réduire la transmission et de
préserver la capacité opérationnelle du réseau de soins de santé. Nous recommandons l’adoption d’une
approche plus prudente en matière d’ajustement des mesures de PCI que celle prônée dans la
communauté, compte tenu des populations vulnérables des lieux de soins de santé et de l’impact
significatif des éclosions sur les patients, les travailleurs de la santé et les activités des soins de santé.
Alors que les lieux de soins de santé ajustent les mesures de PCI sous l’effet des différentes périodes de
risque, les changements proposés par la direction seront essentiels compte tenu des différents seuils de
risque du personnel des milieux de soins de santé et du grand public.
Un élément important à cet égard est la communication entourant le bien-fondé des ajustements à
l’aide d’un cadre clair comparant les risques et les avantages qu’ils présentent pour le personnel et les
patients.
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Cadre des risques de transmission
Le cadre des risques de transmission pour l’ajustement des mesures de PCI reproduit ci-dessous peut
servir de point de départ à l’élaboration d’un plan organisationnel qui tient compte de l’épidémiologie
et des risques de transmission locaux, ainsi que des besoins uniques d’une organisation ou d’un lieu de
soins de santé. Il décrit les recommandations en matière de PCI selon le niveau de risque de
transmission dans les lieux de soins de santé, lequel dépend largement de l’incidence dans la
communauté. Des indicateurs tels que le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 et d’éclosions et
le taux de positivité et d’absentéisme du personnel (p. ex., en attente des résultats des tests, en raison
d’un risque d’exposition élevé) relevé dans les lieux de soins de santé peuvent donner une idée
approximative de l’incidence dans la communauté, laquelle peut être difficile à évaluer avec exactitude
au moyen du nombre total de cas de la communauté lorsque les tests n’y sont pas largement
disponibles (p. ex., admissibilité restreinte au test PCR) ou signalés (p. ex., résultats des tests
antigéniques rapides).
Les mesures de l’incidence du SARS-CoV-2 dans la communauté (p. ex., taux de positivité dans la
communauté, surveillance des eaux usées) et la gravité de la maladie (p. ex., hospitalisations,
admissions aux unités de soins intensifs),3 sont des mesures indépendantes clés dont il faut tenir compte
pour définir le niveau de risque, car ils devraient être influencés par les taux de vaccination et par
l’apparition de variants capables d’évasion immunitaire qui causent la maladie chez des personnes
vaccinées et non vaccinées. Les seuils des taux d’infection et de maladie propres à chaque période n’ont
pas été définis étant donné l’absence de données probantes à l’appui d’une limite quantitative et la
variabilité de la tolérance au risque en fonction de facteurs dynamiques multiples (p. ex., épidémiologie
locale, population à risque, couverture vaccinale). Il peut y avoir des différences dans la pondération des
critères individuels lors d’évaluations quantitatives ou qualitatives du risque en population, par territoire
et par lieu de soins de santé, selon leurs circonstances uniques.
Le Tableau 1 propose une approche pour définir la période de risque de transmission à l’échelle de
l’organisation ou du lieu de soins de santé, du bureau local de santé publique, de la région et de la
province.

Mesures intérimaires de prévention et de contrôle des infections en fonction des risques de
transmission de la COVID-19 dans les lieux de soins de santé

Page 4

Tableau 1 : Cadre de périodes à risque de transmission pendant la pandémie de COVID-19
Périodes à risque de
transmission pendant la
pandémie

Période à risque
élevé

Période de transition

Période à risque
faible

Éclosions de COVID-19 dans les
établissements de soins de santé

Fréquentes et en
cours

Occasionnelles

Rares

Hospitalisations et admissions
en USI *

Élevées et/ou
trajectoire
ascendante

Modérées avec
trajectoires évoluant
lentement

Trajectoires
faibles et stables

Transmission communautaire**

Élevée et en
hausse

Modérée avec
trajectoire évoluant
lentement

Faible

*Peut inclure le contexte local ou provincial selon l’organisation. Les mesures à prendre en compte comme
indicateurs de la gravité de la maladie comprennent les cas d’hospitalisation liés à la COVID-19 ou le nombre
quotidien d’hospitalisations pour 100 000 habitants dans la communauté.
**Les mesures à prendre en compte comme indicateurs de la transmission communautaire incluent :
1. les taux de positivité dans la communauté;
2. le nombre de membres du personnel y compris les taux de positivité et d’absentéisme (ils peuvent être
plus représentatifs de l’épidémiologie dans la communauté compte tenu des critères de dépistage limités
dans l’ensemble de la population);
3. les tendances issues de la surveillance des eaux usées.

Les mesures relatives au SARS-CoV-2 sont des facteurs clés à prendre en compte lors de la
définition du niveau de risque d’une organisation, d’un lieu de soins de santé ou d’une région.
Les mesures de la province, des régions et des bureaux locaux de santé publique, dont les taux
de vaccination, les éclosions survenues dans des établissements de soins de santé, les
hospitalisations, les admissions aux soins intensifs et l’incidence communautaire, y compris les
résultats des données de surveillance des eaux usées, peuvent être obtenues des ressources
suivantes :
Santé publique Ontario : Données sur la COVID-19 et surveillance3
Science Table Ontario Dashboard4
Bureaux locaux de santé publique5
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Pratiques de PCI recommandées par niveau de risque
Pratiques de base
La transmission de cas non reconnus (p. ex., asymptomatiques, présymptomatiques) pendant la
pandémie a conduit à l’instauration de mesures de PCI additionnelles en plus des pratiques de base en
place. Ces mesures de PCI additionnelles ont été appliquées à tous les soins cliniques et, dans certaines
circonstances, à l’ensemble des lieux de soins de santé (p. ex., aires réservées au personnel).
De nombreuses données probantes tendent à indiquer que le port universel d’un masque de contrôle à
la source dans les lieux de soins de santé est associé à une réduction de la transmission de la COVID19.6,7 Seules quelques données probantes laissent entrevoir que l’utilisation universelle d’une protection
oculaire en dehors de la prestation de soins directs réduit la transmission du COVID-19.
Le tableau suivant résume le port recommandé d’un masque de contrôle à la source et d’une protection
oculaire habituelle dans les lieux de soins de santé à différentes périodes de risque de transmission
durant la pandémie. L’emploi d’ÉPI comme un masque et une protection oculaire lors de la prestation
de soins à des patients atteints de la COVID-19 est résumé dans les Recommandations provisoires en PCI
concernant l’utilisation d’équipements de protection individuelle pour la prise en charge des personnes
dont l’infection à la COVID-19 est suspectée ou confirmée2 de SPO.
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Tableau 2 : Pratiques de base pour les périodes à risque
Pratiques de base pour la
COVID-19

Période à risque élevé

Période de transition

Période à risque
faible

Port du masque par les TS dans
les aires non cliniques

Recommandé

Recommandé

À envisager

Port du masque par les TS dans
les aires cliniques

Recommandé

Recommandé

Recommandé

Protection oculaire lorsque le
TS se trouve à moins de deux
mètres de tout patient ne
portant pas de masque

Recommandé

Conformément aux
pratiques de base

Conformément aux
pratiques de base

Recommandé en cas de
soins ambulatoires.

Recommandé en cas de
soins ambulatoires.

À envisager lorsqu’il se
trouve près de son lit et
reçoit des soins.

À envisager lorsqu’il se
trouve près de son lit et
reçoit des soins.

Recommandé

Recommandé

Port du masque par le patient*

Port du masque par les
visiteurs ou aidants essentiels
**

À envisager lorsqu’il
reçoit des soins
ambulatoires.

Recommandé

*Le port du masque n’est pas recommandé chez les enfants âgés de deux ans ou moins ou chez tout autre patient
qui ne peut pas tolérer un masque pour des raisons médicales.
**Le port du masque est recommandé dans toutes les zones de l’établissement. Lorsqu’ils se trouvent dans
l’espace de lit/la chambre du patient, il est recommandé aux aidants essentiels qui partagent une chambre avec un
patient du même ménage (p. ex., un parent ou le partenaire d’une femme sur le point d’accoucher) ou qui se
trouvent dans des milieux de soins non actifs (p. ex., soins à domicile ou foyers de soins de longue durée) de porter
un masque uniquement quand le patient reçoit des soins de membres du personnel du milieu de soins (mais le
port du masque en tout temps peut être envisagé).
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Contrôles environnementaux
Les contrôles environnementaux peuvent réduire la transmission de la COVID-19 grâce à une aération
adéquate, à la distanciation physique et à l’utilisation sélective de barrières physiques. Certains
contrôles environnementaux sont difficiles à instaurer en temps voulu et ne se prêtent pas à une
utilisation ciblée en période de risque particulière. D’autres contrôles environnementaux sont
bénéfiques même en dehors du contexte d’une pandémie et ne devraient pas se limiter à une période
de risque de transmission de la pandémie.

Tableau 3 : Contrôles environnementaux en périodes de risques
Période à risque élevé

Période de transition

Période à
risque faible

À envisager

À envisager

À envisager

Recommandé

Recommandé

À envisager

Capacité maximale des
chambres à plusieurs lits

Limiter l’occupation de
la chambre si possible.
Lorsque le taux
d’occupation est
supérieur à 2, recourir
aux stratégies
d’atténuation des
risques.***

Limiter l’occupation de
la chambre si possible.
Lorsque le taux
d’occupation est
supérieur à 2, recourir
aux stratégies
d’atténuation des
risques.**

Limiter
l’occupation
de la chambre
si possible.

Distanciation physique**

Recommandé

Recommandé

À envisager

Contrôles environnementaux
Filtres à air portatifs ou
« épurateurs » visant à
optimiser l’aération dans les
aires cliniques qui ne sont pas
conformes aux normes de
l’Association canadienne de
normalisation (CSA)*8,9
Salles d’attente conçues pour
garantir le respect de la
distanciation physique (2 m)**

*Voici quelques éléments qui sont à prendre en compte au moment d’utiliser des filtres à air portatifs : débit d’air
propre approprié à la taille de la pièce; facteurs qui influent sur l’emplacement approprié; niveau de bruit;
possibilité de l’aménager de manière à évacuer l’air à l’extérieur; capacité de respecter les instructions du fabricant
concernant le changement, l’entretien et les tests de rendement des filtres, y compris de consulter un expert au
besoin; considérations relatives à la sécurité, y compris risques de chute et production d’ozone.
**La distanciation physique doit être combinée aux protocoles d’utilisation universelle des masques. Les
recommandations relatives à la distanciation physique peuvent être adaptées aux besoins uniques d’une
organisation ou d’un lieu de soins de santé.
***Placer les patients à au moins deux mètres l’un de l’autre, et ajouter des barrières physiques; minimiser
l’apport de fournitures dans les chambres; optimiser l’aération; réserver l’usage des toilettes (p. ex., siège
d’aisance) dans la mesure du possible; mettre une quantité suffisante de désinfectant pour les mains à base
d’alcool au point de service de chaque patient.
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Vaccination
La série de vaccination contre la COVID-19 qui comprend toutes les doses recommandées est une
intervention fondée sur des données probantes qui, comme cela a été démontré, réduit l’incidence de la
COVID-19 et prévient contre les formes graves de la maladie. Il est donc fortement recommandé à tous
les travailleurs de la santé, patients et visiteurs admissibles qu’ils se fassent vacciner et reçoivent toutes
les doses préconisées. Pour assurer la sécurité générale du personnel, des patients et des visiteurs, le
lieu de soins de santé peut envisager le retrait des travailleurs de la santé non vaccinés.

Dépistage
Le dépistage actif (au moyen d’un formulaire d’attestation) ou passif (aucune attestation requise) de la
COVID-19 (et d’autres symptômes d’infection) chez les patients et les visiteurs est exigé à toutes les
phases de la pandémie, tout comme le dépistage une fois (ou deux) par jour des symptômes de la
COVID-19 chez les patients hospitalisés. Bien que l’entrée dans l’établissement soit le moment idéal
pour effectuer le dépistage actif, il peut être envisagé d’effectuer un dépistage passif à l’entrée, suivi
d’un dépistage actif à l’arrivée dans l’unité ou la destination clinique.
Les membres du personnel doivent connaître leurs propres symptômes et signaler ceux qui sont
compatibles avec la COVID-19 ou avec d’autres infections transmissibles au service de santé et sécurité
au travail; ils ne doivent pas se présenter au travail (sauf en cas de pénurie de personnel essentiel, et ce,
avec l’approbation de la direction du service de santé et sécurité au travail et de l’établissement). Pour
soutenir les membres du personnel qui déclarent leurs symptômes, les établissements doivent leur
donner accès aux tests de dépistage et adopter des politiques d’aide au télétravail et aux congés de
maladie.

Tableau 4 : Dépistage selon les périodes de risque
Dépistage

Période à risque
élevé

Période de
transition

Période à risque
faible

Visiteur/Soignant essentiel

Dépistage actif

Dépistage actif ou
passif

Dépistage actif ou
passif

Dépistage des symptômes chez les
patients

Dépistage actif

Dépistage actif

Dépistage actif

Dépistage chez le personnel*

Dépistage actif ou
passif

Dépistage actif ou
passif

Dépistage passif

* Le dépistage actif du personnel peut se faire de différentes façons : en personne à l’entrée de l’établissement; à
l’aide d’applications ou de procédures automatisées; ou d’un autre formulaire d’attestation.
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Test de dépistage du SARS-CoV-2
Nous recommandons les tests moléculaires de dépistage chez les patients présentant des symptômes de
la COVID-19 qui sont hospitalisés ou répondent à d’autres critères de risque élevé (conformément à la
gestion des cas et des contacts), et ce, quelle que soit la période de risque. D’autres facteurs qui doivent
être pris en compte en matière de dépistage incluent un test avant une intervention chirurgicale, un test
avant un transfert ou un test systématique chez le personnel asymptomatique sauf en cas d’exposition
ou d’enquête liée à une éclosion, et doivent suivre les directives de dépistage en vigueur dans la
province.10

Précautions supplémentaires, placement des patients et ÉPI
Des précautions supplémentaires sont prises en plus des pratiques de base chez les patients que l’on
sait infectés ou colonisés par certains organismes transmissibles ou que l’on soupçonne de l’être. Elles
s’imposent, quelle que soit la situation épidémiologique actuelle de la COVID-19 ou la période de risque
(c.-à-d., si le patient est atteint de la COVID-19, prenez des précautions contre la COVID-19, peu importe
l’incidence de base).
Idéalement, il faudrait soigner les patients dont l’infection à la COVID-19 est soupçonnée ou confirmée
dans une chambre individuelle en vertu des précautions supplémentaires et leur réserver des toilettes
privées, autant que possible. En cas de pénurie de personnel essentiel ou de manque crucial de lits, l’on
peut envisager des stratégies de regroupement des patients en cohorte.11,12,13 Pendant les périodes de
transition ou de risque élevé de transmission, il faut penser à privilégier l’utilisation de chambres
multiples pour les patients positifs à la COVID-19 regroupés en cohorte.
Avant toute rencontre, il faut également procéder à une évaluation des risques au point de service
(ERPS) dont l’issue éclairera la sélection et l’utilisation appropriée des équipements de protection
individuels, et ce, quelle que soit l’épidémiologie actuelle ou la période des risques de transmission. 2

Facteurs à prendre en compte pour les visiteurs et les soignants
essentiels
Les lieux de soins de santé pourraient ajuster l’accès des visiteurs en cas de risque de pandémie tel que
décrit dans le Tableau 5.

Tableau 5 : Accès des visiteurs pendant les périodes à risque
Type de
visiteur

Période à risque élevé

Période de transition

Période à
risque faible

Soignants
essentiels

Limiter aux personnes
entièrement vaccinées*

Acceptable

Acceptable

Visiteurs
généraux

Pas recommandé**

Envisager de limiter le nombre de visiteurs par
patient et celui des personnes entièrement
vaccinées**

Acceptable

*Exceptions prévues pour ceux qui respectent les critères de l’organisation (p. ex., pédiatres)
**Exceptions prévues pour ceux qui respectent les critères de l’organisation (p. ex., en fin de vie), pouvant être
adaptées aux besoins uniques de l’organisation ou du lieu de soins de santé
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Rassemblements en personne
Pour tous les rassemblements en personne dans les lieux de soins de santé, le taux d’occupation ne
devrait pas dépasser les limites énoncées dans les lignes directrices actuelles des autorités de santé
publique. Il faudra penser à limiter le taux d’occupation des chambres pour que la distanciation
physique puisse être respectée durant toutes les périodes de risque.

Tableau 6 : Type de rassemblement durant les périodes à risque
Type de
rassemblement

Période à risque élevé

Période de transition

Période à risque faible

Travail en
personne

Limiter

Limiter (envisager un
modèle hybride)

Acceptable

Limiter le taux
d’occupation à la capacité
de maintenir une distance

Limiter le taux
d’occupation à la
capacité de maintenir
une distance

Limiter aux besoins
essentiels*

Acceptable

Pas recommandé**

Acceptable

Salles de
pause/cafétéria
Réunions en
personne
Activités sociales
en personne

Limiter le taux
d’occupation à la
capacité de maintenir
une distance
Limiter aux besoins
essentiels*
Pas recommandé

*P. ex., en service, éducation
** Ces recommandations peuvent être adaptées aux besoins uniques d’une organisation ou d’un lieu de soins de
santé (p. ex., selon la taille de l’activité ou son lieu par rapport au reste de l’établissement).
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Avis de non-responsabilité
Santé publique Ontario (SPO) a conçu le présent document. SPO offre des conseils scientifiques et
techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de
l’Ontario. Les travaux de SPO s’appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment
de leur publication. L’emploi et l’utilisation de ce document relèvent de la responsabilité des
utilisateurs. SPO n’assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l’application ou de
l’utilisation du document par quiconque. Le présent document peut être reproduit sans permission à
des fins non commerciales seulement, sous réserve d’une mention appropriée de Santé publique
Ontario. Aucun changement ni aucune modification ne peuvent être apportés à ce document sans la
permission écrite expresse de Santé publique Ontario.
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promotion de la santé de l’ensemble de la population ontarienne, ainsi qu’à la réduction des inégalités
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Pour en savoir plus sur SPO, visitez santepubliqueontario.ca.
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