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Santé publique Ontario (SPO) donne des conseils scientifiques et techniques au gouvernement, aux
agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de l’Ontario. Son travail s’appuie
sur les meilleures données probantes disponibles.
Toutes les directives émises par le médecin hygiéniste en chef (MHC) qui relèvent de la Loi sur la protection
et la promotion de la santé se substituent aux directives contenues dans le présent document.
Santé publique Ontario (SPO) ne procède ni à l’élaboration ni à l’approbation des politiques ou des
directives de santé publique.

LISTE DE VÉRIFICATION

Gérer les éclosions de COVID-19 dans les lieux
d’hébergement collectif
4e révision : août 2022

Comment utiliser cette liste de vérification
Cette liste de vérification est destinée à être utilisée en cas d’éclosion ou d’éclosion possible dans un lieu
d’hébergement collectif (p. ex., les refuges, les foyers de groupe, les logements avec services de soutien).
•

Pour connaître la définition la plus à jour du terme « éclosion », consulter le
document d’orientation sur la COVID-19 du ministère de la Santé1.

Cette liste de vérification peut être utilisée par le bureau de santé publique local2, et par l’administrateur
et le personnel du lieu d’hébergement collectif dans le cadre de leur collaboration en vue de gérer
l’éclosion. Comme chaque lieu d’hébergement collectif est différent, la liste de vérification peut être
utilisée afin de déterminer les meilleures mesures de lutte contre l’éclosion pour chaque lieu
d’hébergement collectif et peut également aider à communiquer ces décisions. Des mesures
particulières pour le lieu d’hébergement collectif peuvent être indiquées dans la Section « Notes »,
notamment si une mesure particulière ne convient pas au lieu d’hébergement collectif.

Cette liste de vérification doit être utilisée en complément – et ne remplace pas – les conseils, les lignes
directrices, les recommandations, les directives ou autres instructions des ministères provinciaux et des
bureaux de santé publique locaux. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le document du
ministère de la Santé intitulé Document d’orientation sur la COVID-19 : Lieux d’hébergement collectif pour
les populations vulnérables1 et celui du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et
communautaires, intitulé Directives relatives à la COVID-19 pour les habitations collectives financées et
autorisées par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires3. D’autres
ressources sont également disponibles sur le site Web de Santé publique Ontario, à la page intitulée
Ressources à l’intention des lieux d’hébergement collectif sur la COVID-19 4, dont Préparatifs et prévention
de la COVID-19 dans les lieux d’hébergement collectif5, qui contient des mesures à prendre pour prévenir la
COVID-19 dans les lieux d’hébergement collectif et les préparatifs à effectuer pour gérer les éclosions. Les
mesures présentées dans la liste de vérification de la gestion des éclosions s’ajoutent à celles de la liste de
vérification relative aux préparatifs et à la prévention.
La présente liste de vérification n’est pas destinée à être utilisée dans les établissements de soins de longue
durée (il existe une liste de vérification particulière pour les foyers de soins de longue durée6). Bien qu’ils
ne soient pas spécifiquement destinés aux établissements correctionnels, certains éléments de la présente
liste peuvent leur être applicables. Même si dans certains établissements, les termes « résident » ou
« locataire » peuvent être utilisés, le terme « client » est utilisé tout au long du présent document par souci
de cohérence. Cette liste repose sur les documents de référence répertoriés dans la section Sources.
Nom et coordonnées du membre du personnel du bureau de santé publique local :
Date (aaaa/mm/jj) :
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1.

Étapes de gestion des éclosions
Notes

1

Premières étapes

y compris si la mesure n’est
pas applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Si un client est en attente du résultat d’un test de dépistage
(COVID-19) en raison d’une maladie ou d’une exposition :
•

1.1
•

Le client devrait être immédiatement placé dans une
chambre individuelle bien aérée, munie d’une porte qui se
ferme, et, si possible, avoir accès à une salle de bain privée
pendant qu’il attend de faire l’objet d’une évaluation/d’un
test de dépistage. Consultez la section 2.1 si le client est
transféré dans un autre lieu d’hébergement collectif.
S’il n’y a pas de chambre individuelle disponible, le client
malade ou ayant fait l’objet d’une exposition devrait être
installé à au moins deux mètres des autres personnes; il
devrait aussi porter un masque médical (chirurgical ou
d’intervention) s’il peut le faire sans danger. Il se peut qu’en
raison de problèmes de santé ou de comportement, le
masque ne soit pas toléré par tous les clients.

Communiquez avec le bureau de santé publique local7 dans les
situations suivantes :
•
•
1.2

•

un cas confirmé de COVID-19 est survenu dans votre lieu
d’hébergement collectif; OU
une éclosion est soupçonnée, car des clients, des membres
du personnel ou des visiteurs sont malades; OU
Un cas probable8 est survenu dans votre lieu d’hébergement
collectif.

Pour connaître la définition la plus à jour du terme « éclosion », les lieux
d’hébergement collectif devraient se reporter au document du
ministère de la Santé intitulé Document d’orientation sur la
COVID19 : Lieux d’hébergement collectif pour les
populations vulnérables1. Le bureau de santé publique local
déterminera s’il y a lieu de déclarer une éclosion.
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Notes

1

Premières étapes

y compris si la mesure n’est
pas applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Équipe de gestion des éclosions
•
•
1.3

Rassemblez l’équipe de gestion des éclosions.
L’équipe doit comprendre des représentants du bureau de
santé publique local ainsi que d’autres membres du lieu
d’hébergement collectif, comme le responsable de la
COVID-19, les administrateurs, les gestionnaires, le
responsable des mesures environnementales, la personne
chargée de la prévention et du contrôle des infections, le
personnel des soins de santé (le cas échéant), les
responsables des communications et d’autres membres du
personnel concernés.

Identification et définition de la zone d’éclosion
•

1.4

•

Déterminez, en collaboration avec le bureau de santé
publique local, si la totalité ou une partie du lieu
d’hébergement collectif sera considérée comme une zone
d’éclosion. Pour ce faire, vous pouvez :
• considérer tous les clients dans la zone d’éclosion
comme étant infectés ou exposés et porteurs potentiels
du virus en incubation;
• déterminer où se trouvent les cas de COVID-19 dans le
lieu d’hébergement collectif;
• évaluer la fréquence des déplacements des clients et
des membres du personnel dans les différentes parties
du lieu d’hébergement collectif;
• examiner comment le lieu d’hébergement collectif est
aménagé.
Les clients d’une zone d’éclosion ne devraient pas avoir de
contacts avec les clients de zones non touchées.
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Notes

1

Premières étapes

y compris si la mesure n’est
pas applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Renseignements pouvant devoir être soumis au bureau de santé
publique local
•
•

1.5
•

•

nombre total de clients et de membres du personnel dans le
lieu d’hébergement collectif;
liste (énumération) des clients, des membres du personnel et
des visiteurs malades, y compris la date à laquelle ils sont
tombés malades, leur statut de vaccination, s’ils ont subi des
tests, quels ont été les résultats des tests, s’ils sont disponibles,
quand ils étaient dans le lieu d’hébergement collectif pour la
dernière fois et s’ils sont restés dans le lieu d’hébergement
collectif (consultez l’Annexe A pour un exemple
d’énumération);
liste de personnes qui présentaient des risques élevés
d’avoir des contacts étroits (p. ex., colocataires,
compagnons de table, autres personnes qui passent du
temps à moins de deux mètres) avec les personnes atteintes
de la COVID-19. À noter que lors de certaines éclosions, cela
peut comprendre l’ensemble de l’unité ou du lieu
d’hébergement collectif;
Le bureau de santé publique local peut participer à
l’évaluation des risques pour déterminer qui présente des
risques élevés de contacts étroits.

Accès aux services et aux soutiens essentiels
Veillez à ce que les clients aient accès aux services et soutiens
essentiels, entre autres :
•

1.6

•
•
•
•

•
•

les soins médicaux y compris l’administration de Paxlovid ou
autres traitements approuvés pour la COVID-19 si la
personne est admissible. Pour de plus amples
renseignements sur les traitements antiviraux contre la
COVID-19, voir l’outil antiviral contre la COVID-19 du
gouvernement de l’Ontario.9
les médicaments habituels (p. ex., médicaments sur
ordonnance, acétaminophène, ibuprofène);
les soutiens et les conseils en matière de santé mentale;
les fournitures permettant d’assurer la réduction des
méfaits;
les services et les soutiens en matière de toxicomanie, dont
ceux liés à la consommation d’alcool ou de drogues
(y compris les traitements de substitution aux opioïdes, p.
ex., la méthadone, la suboxone);
le remplacement de la nicotine;
de la naloxone pour les interventions d’urgence.
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2.

Clients d’une zone d’éclosion
Notes

2

Clients d’une zone d’éclosion

y compris si la mesure n’est
pas applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Les clients malades ayant fait l’objet d’une exposition ou ayant reçu
un résultat positif à la COVID-19 sont transférés dans un autre lieu
d’hébergement collectif ou dans une partie différente du même lieu
d’hébergement collectif :
•
•
•

2.1

•
•
•

•
•

Avant le transfert, placez le client dans une chambre
individuelle avec une porte qui se ferme et, si possible, un
accès à une salle de bain privée.
S’il n’y a pas de chambre individuelle disponible, le client
doit rester à au moins deux mètres des autres et porter un
masque médical.
La ventilation devrait être un facteur à considérer au
moment de déterminer où déplacer un client malade, p. ex.,
dans le cas d’un client malade, privilégier une chambre/un
espace bien aéré si possible.
Veillez à ce que le client porte un masque médical et se lave
les mains avant de quitter son lieu d’hébergement collectif.
Déterminez avec le client les articles qu’il doit emporter.
Veillez à ce que les objets restants soient rangés en toute
sécurité.
Les membres du personnel devraient porter de
l’équipement de protection individuelle, y compris un
respirateur N95 ajusté ou masque médical bien ajusté, une
protection oculaire et une blouse lorsqu’ils se trouvent à
moins de deux mètres du client ou dans son espace de vie.
Ils devraient par ailleurs porter des gants lorsqu’ils
prodiguent des soins ou services directs au client.
Nettoyez et désinfectez la chambre après le départ du client
(consultez la Section 7.3)
Consultez la Section 5.1 concernant le transport des clients.
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Notes

2

Clients d’une zone d’éclosion

y compris si la mesure n’est
pas applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Choix de l’endroit où les clients seront hébergés s’il est possible de
les garder sur place et de les regrouper en cohortes (groupes)
•

•
2.2

•
•
•

Dans la mesure du possible, regroupez les clients en
cohortes dans la zone d’éclosion en suivant les directives du
document Regroupement en cohorte des résidents lors
d’éclosions dans les lieux d’hébergement collectif 10, ainsi
que les consignes du bureau de santé publique local et de
l’équipe de gestion des éclosions.
Dans les cohortes, les clients devraient rester aussi éloignés
que possible les uns des autres (dans des chambres
individuelles ou à au moins deux mètres les uns des autres).
Les stratégies de séparation continue des clients qui ne
peuvent pas être en chambre individuelle incluent les
marques au mur/plancher, et l’installation de cloisons qui ne
nuisent pas à la bonne aération/ventilation.
Le bureau de santé publique aidera à déterminer comment
regrouper les clients en cohortes et comment les garder
séparés au sein de cohortes.
S’il est impossible d’héberger sans danger un client en
isolement, il faut prévoir un plan pour le transférer en toute
sécurité dans un lieu où il pourra être isolé.
Consultez la section 5.1 concernant le transport des clients.

Maintien des clients dans des lieux séparés
•
•

2.3

•
•
•

Limitez ou restreignez l’accès aux aires communes où les
clients peuvent se regrouper, y compris dehors (p. ex., les
zones fumeurs).
Offrez aux clients de la zone d’éclosion et à ceux des autres
zones le soutien nécessaire pour qu’ils n’aient pas de
contact.
Offrez aux clients des différentes cohortes des zones
d’éclosion le soutien nécessaire pour qu’ils n’aient pas de
contact entre eux.
Offrez aux clients en isolement le soutien nécessaire pour
qu’ils portent un masque médical s’ils le tolèrent quand ils
se trouvent hors de leur zone d’isolement.
Offrez aux clients des cohortes des zones d’éclosion le
soutien nécessaire pour qu’ils se tiennent le plus loin
possible les uns des autres, à au moins deux mètres de
distance.
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Notes

2

Clients d’une zone d’éclosion

y compris si la mesure n’est
pas applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Chambres individuelles
2.4

Si elles sont disponibles, utilisez d’abord les chambres individuelles
pour les personnes faisant partie des cohortes les plus à risque,
déterminées en consultation avec le BSP local, comme décrit dans le
document intitulé Regroupement en cohorte des résidents lors
d’éclosion dans des lieux d’hébergement collectif.10
Suivi de la maladie et de l’aggravation des symptômes
•
•

2.5

•

•

Indiquez aux clients d’informer le personnel s’ils ne se
sentent pas bien.
Vérifiez la présence de la maladie chez tous les clients se
trouvant dans le lieu d’hébergement collectif au moins une
fois par jour et effectuez une surveillance plus fréquente des
symptômes durant les éclosions (p. ex., deux fois par jour).
Surveillez les clients positifs à la COVID-19 et les clients
malades pour déceler toute aggravation des symptômes afin
de pouvoir organiser rapidement des soins médicaux si
nécessaire.
Pour obtenir de l’aide, appelez Télésanté Ontario (1 866 7970000), ou communiquez avec le fournisseur de soins de santé
du client ou les services de soins de santé de proximité
(si disponibles) ou appelez le 9-1-1 en cas d’urgence.
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Notes

2

Clients d’une zone d’éclosion

y compris si la mesure n’est
pas applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Admissions et réadmissions
•

•
•
•
2.6
•

•
•

Limitez les nouvelles admissions. La meilleure pratique
consiste à éviter les nouvelles admissions dans la zone
d’éclosion jusqu’à ce que l’éclosion soit terminée. Toutefois,
cela peut ne pas être possible dans certains contextes. S’il
est impossible d’éviter de nouvelles admissions ou des
transferts, consultez le bureau de santé publique local pour
des directives.
Dans la mesure du possible, les nouveaux clients doivent faire
l’objet d’un dépistage, par téléphone, des signes et
symptômes11 avant leur admission.
Peu importe qu’il y ait eu dépistage avant l’admission, le lieu
d’hébergement collectif devrait effectuer un test de
dépistage à l’arrivée du client
Il faudrait administrer aux personnes nouvellement admises
au lieu d’hébergement collectif qui n’ont pas encore reçu un
vaccin contre la COVID-19 une série complète d’un vaccin
contre la COVID-19 dès que possible.
L’isolement des nouveaux clients et les tests de dépistage
devraient être effectués en consultation avec le bureau de
santé publique local, conformément au document du
ministère de la Santé intitulé Document d’orientation sur la
COVID-19 : Lieux d’hébergement collectif pour les
populations vulnérables1 et à tout autre document
d’orientation pertinent du ministère de la Santé.
Tout nouveau client admis dans une zone du lieu
d’hébergement qui n’est pas touchée par l’éclosion doit être
informé de l’existence d’une éclosion.
Un client qui s’est absenté du lieu d’hébergement collectif
avant l’éclosion ne devrait pas être autorisé à y revenir tant
que celle-ci n’est pas déclarée comme étant terminée.
Lorsqu’il est impossible d’éviter de nouvelles admissions ou
des transferts, le lieu d’hébergement collectif devrait
consulter le BSP local pour obtenir des directives.
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Notes

2

Clients d’une zone d’éclosion

y compris si la mesure n’est
pas applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Absences
•

•
2.7
•

Peu importe le type ou la durée de l’absence ou leur statut
de vaccination contre la COVID-19, tous les clients doivent
faire l’objet d’un dépistage actif à leur retour au lieu
d’hébergement collectif.
Les lieux d’hébergement collectif doivent avoir établi des
politiques qui leur permettent d’ajuster de manière flexible
leurs politiques sur les absences permises, y compris si le
lieu d’hébergement collectif connaît une situation
d’éclosions.
Les nuits passées à l’extérieur du lieu d’hébergement
collectif ne devraient pas être permises en période
d’éclosion de COVID-19, à l’exception des absences
approuvées en consultation avec le BSP local ou pour
l’obtention de soins médicaux ou pour des motifs
humanitaires/palliatifs.

Port du masque
•
2.8
•

3.

Tous les clients des zones d’éclosion doivent suivre les
directives concernant le port du masque propres à leur
secteur ou selon les directives du BSP local, s’ils peuvent
tolérer le port du masque et si c’est sécuritaire pour eux de
le porter.
Les enfants de moins de deux ans ne doivent pas porter de
masque.

Personnel et visiteurs
Notes

3

Personnel et visiteurs

y compris si la mesure n’est
pas applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Identification du personnel et des visiteurs ayant fait l’objet d’une
exposition
3.1

•

Collaborez avec le bureau de santé publique local afin
d’identifier et de gérer les cas d’exposition potentielle chez
le personnel et les visiteurs, en fonction des affectations
antérieures dans les zones d’éclosion et de l’exposition à des
cas connus de COVID-19.
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Notes

3

Personnel et visiteurs

y compris si la mesure n’est
pas applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Affectations de travail (mise en cohortes)
•

3.2

•
•

S’il y a des zones où il y a des éclosions et d’autres où il n’y
en a pas, affectez le personnel à une seule zone pour tous
les quarts de travail, si possible.
Le personnel qui a déjà travaillé dans la zone de l’éclosion
doit être affecté à la zone de l’éclosion, si cela est possible
sur le plan opérationnel.
Dans la zone de l’éclosion, affectez des membres du
personnel pour s’occuper d’un seul des groupes mentionnés
à la section 2.2 ci-dessus, si possible.

Se déclarer malade et rester chez soi
Veillez à ce que les membres du personnel et les visiteurs sachent
qu’ils doivent :
surveiller leur état de santé et signaler tout symptôme à leur
responsable ou superviseur;
• rester à la maison s’ils sont malades, même si leurs
symptômes sont légers, et suivre les directives provinciales
relatives aux tests de dépistage de la COVID-19;
• rester à la maison tant qu’ils n’ont pas reçu l’autorisation de
reprendre le travail conformément aux règles internes de
retour au travail;
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le document
d’orientation sur le dépistage et la gestion11.
•

3.3

Entrée du personnel et des visiteurs essentiels uniquement dans le
lieu d’hébergement collectif durant une éclosion
3.4

Pour obtenir une définition d’un visiteur essentiel, consultez le
document du ministère de la Santé intitulé Document d’orientation
sur la COVID-19 : Lieux d’hébergement collectif pour les
populations vulnérables1.
Lieux de travail du personnel

3.5

Le personnel et les visiteurs essentiels devraient suivre toutes les
politiques du milieu de travail en ce qui concerne le travail effectué
dans d’autres lieux de travail pendant une éclosion.
Tous les efforts devraient consentis à limiter les lieux de travail pour
le personnel afin de prévenir la propagation de la COVID-19 dans
d’autres milieux.
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Notes

3

Personnel et visiteurs

y compris si la mesure n’est
pas applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Port du masque et distanciation physique pour le personnel et les
visiteurs

3.6

Le personnel et tous les visiteurs devraient être encouragés à
pratiquer la distanciation physique (deux mètres de distance) pour
réduire le risque de transmission de la COVID-19, et ce, même
lorsqu’ils portent un masque. Le personnel et les visiteurs devraient
suivre les directives propres au secteur ou celles du BSP local lorsque
le port du masque et la distanciation physique sont nécessaires, les
règles pouvant différer selon la situation.
Pour encourager la distanciation physique :
•
•
•

étalez les temps de pause si possible;
déplacez le mobilier et utilisez des marques au sol pour
indiquer où placer les fauteuils de façon à les espacer le plus
possible (au moins deux mètres de distance);
Assurez-vous d’avoir uniquement le nombre requis de
chaises dans chaque pièce pour se conformer à la
distanciation physique et afficher la capacité maximale de
places.
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Notes

3

Personnel et visiteurs

y compris si la mesure n’est
pas applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Équipement de protection individuelle (ÉPI)
•
•

•

3.7
•

•
•

•

Le personnel et les visiteurs se plier à toutes les directives du
ministère en ce qui concerne le port du masque.
Pour ce plus amples renseignements concernant l’utilisation
d’ÉPI pour prodiguer des soins à des personnes soupçonnées
ou confirmées atteintes de la COVID-19, consultez le
document de Santé publique Ontario intitulé
Recommandations provisoires en PCI concernant l’utilisation
d’équipements de protection individuelle pour la prise en
charge de personnes dont l’infection à la COVID-19 est
suspectée ou confirmée14
Les membres du personnel et les visiteurs devraient porter
un masque médical, une protection oculaire et une blouse
lors de toute interaction avec des clients dans la zone
d’éclosion. Ils devraient par ailleurs porter des gants
lorsqu’ils prodiguent des soins ou services directs au client.
Veuillez consulter le document de SPO intitulé COVID-19 :
équipement de protection individuel et masque non médical
dans les lieux d’hébergement collectif13
Les soins ou services directs pourraient inclure de
l’assistance pour manger, se laver, s’habiller, prendre son
bain, se raser, faire sa toilette, se retourner, soigner ses
plaies et autres.
Les protections oculaires réutilisables devraient être nettoyées
et désinfectées après leur retrait, selon les directives du
fabricant ou l’infographie14 suivante.
Un respirateur N95 ajusté n’est nécessaire que si une
intervention médicale générant des aérosols12 est effectuée
(cela ne sera sans doute pas nécessaire dans la plupart des
lieux d’hébergement collectif).
Les membres du personnel et les visiteurs essentiels devraient
recevoir une sensibilisation et une formation sur l’utilisation de
l’équipement de protection individuelle (consultez la
section 6.5 de la liste de vérification relative aux préparatifs
et à la prévention)5
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4.

Test de dépistage
Notes

4

Test de dépistage

y compris si la mesure n’est
pas applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Clients malades
•
4.1

•
•

Communiquez avec le bureau de santé publique local pour
faire passer un test de dépistage à tous les clients malades,
soit sur place, soit dans un centre de dépistage.
Consultez la section 5.1 au sujet du transport des clients vers
les centres d’évaluation.
Obtenez les résultats des tests et suivez les plans de gestion
des clients malades (consultez la Section 1.5 de la liste de
vérification relative aux préparatifs et à la prévention)5.

Membres du personnel et visiteurs essentiels malades
•
4.2
•

Communiquez avec le bureau de santé publique local pour
faire passer un test de dépistage au personnel et aux
visiteurs malades sur place ou demandez-leur d’en passer un
dans un lieu de dépistage approprié.
Obtenir les résultats des tests des membres du personnel et
des visiteurs essentiels.

Personnes ne présentant aucun symptôme
4.3

•

En fonction de divers facteurs, comme l’étendue de la
propagation dans l’établissement, le bureau de santé
publique local conseillera de faire subir des tests aux clients,
aux membres du personnel et aux visiteurs essentiels.
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5.

Transport des clients
Notes

5

Transport des clients
•

5.1

•

•
•

y compris si la mesure n’est pas
applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Les clients de la zone touchée par une éclosion qui ont
besoin d’un moyen de transport (p. ex., pour se rendre à un
centre d’évaluation, à un lieu d’hébergement collectif ou
dans un autre endroit, ou consulter un fournisseur de soins
de santé) doivent utiliser un véhicule privé, ce qui inclut un
taxi, si nécessaire. Il est préférable d’éviter de se déplacer en
transport en commun.
Le nombre de personnes dans le véhicule doit être limité à
celles qui sont essentielles. Le conducteur et les autres
passagers doivent porter un masque médical.
La fenêtre devrait être baissée, si le temps le permet.
Le client devrait porter un masque médical et s’asseoir sur la
banquette arrière.
Idéalement, le conducteur devrait porter une protection
oculaire (en plus du masque médical).
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6.

Activités et repas
Notes

6

Activités et repas

y compris si la mesure n’est pas
applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Limitez ou interdisez les activités ou les aires communes
•
•
•

•

6.1

•

•

•

•

Limitez ou interdisez les activités ou les aires communes où
peuvent être regroupés les clients, le personnel et les
visiteurs.
Si possible, on servira les repas dans la chambre des clients
(service de plateaux).
Si ce n’est pas possible, échelonnez les heures repas dans la
zone de l’éclosion pour les différentes cohortes pour éviter
les repas pris en commun ou assurez la distanciation
physique.
Les aires communes ne devraient pas être utilisées dans LS
mesure du possible pour les clients malades ou ayant un
reçu un résultat positif à la COVID-19.
Si les aires communes doivent être utilisées, échelonnez
l’usage pour chaque groupe de clients et nettoyez et
désinfectez les surfaces comme les dessus de table et les
appuis-bras entre chaque groupe.
Encouragez les clients à se laver les mains avant et après
avoir utilisé de l’équipement partagé. Voir la section 7.3 qui
traite du nettoyage et de la désinfection des équipements
partagés.
Facilitez les interactions entre les clients d’un lieu
d’hébergement collectif et les membres de leur famille ou
leurs amis à l’aide de la technologie (téléphone, vidéo,
communications en ligne).
Il est possible de continuer de participer aux programmes de
jour offerts dans la collectivité à la discrétion du BSP local en
veillant à ce que les autres consignes de santé publique
soient respectées par le personnel et les participants.

Cuisine
•
•
6.2
•

Veillez à ce que la cuisine ne soit pas utilisée par les clients
positifs à la COVID-19 ou malades.
Seuls les clients en santé d’une même cohorte devraient
utiliser la cuisine et les horaires devraient être échelonnés
de façon à ce que le moins de clients possible soient dans la
cuisine en même temps.
Veillez à ce que la cuisine soit nettoyée et désinfectée entre
chaque utilisation par chaque groupe si possible, et au
moins deux fois par jour durant une éclosion ou lorsqu’elle
est visiblement sale.
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Notes

6

Activités et repas

y compris si la mesure n’est pas
applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Salle de bain
•
•

•
6.3

•

Si possible, prévoyez une salle de bain séparée pour chaque
groupe visé à la section 2.2
Établissez un horaire d’utilisation de la salle de bain pour les
activités d’hygiène (p. ex., se laver, prendre un bain ou une
douche, se brosser les dents et se raser) afin que les clients
puissent rester aussi éloignés que possible les uns des autres
lorsqu’ils sont dans la salle de bain.
Lorsqu’un client ayant obtenu un résultat positif à la COVID19 ou un client malade chez qui la COVID-19 n’a pas été
diagnostiquée doit utiliser une salle de bain utilisée par un
autre groupe, veillez à ce qu’il l’utilise si possible
lorsqu’aucune autre personne n’est présente et qu’il porte
un masque médical.
Veillez à ce que les salles de bain communes soient
nettoyées et désinfectées entre chaque utilisation par un
groupe de clients, si possible, en particulier après l’utilisation
par des clients positifs à la COVID-19 ou malades, et au
moins deux fois par jour et lorsqu’elle est sale, et qu’on
maintienne un horaire de nettoyage régulier.
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7.

Prévention et contrôle des infections (PCI)
Notes

7

Prévention et contrôle des infections (PCI)

y compris si la mesure n’est pas
applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Rappel de l’importance du lavage des mains
•

7.1

•

•

Rappelez l’importance de l’hygiène des mains15 :
• au moment d’entrer dans le lieu d’hébergement
collectif et avant d’en sortir;
• avant de toucher à des surfaces ou d’utiliser des aires
communes ou des équipements communs et après
l’avoir fait;
• avant de manger;
• avant et après la préparation des aliments;
• avant de mettre un masque, avant de l’enlever et après
l’avoir enlevé;
• avant de mettre ou de retirer de l’équipement de
protection individuelle;
• avant de se toucher le visage (y compris avant et après
avoir fumé);
• après avoir utilisé les toilettes;
• quand les mains sont sales.
Assurez l’accès à du savon liquide pour les mains, du
désinfectant pour les mains à base d’alcool (70 à 90 %
d’alcool), à des serviettes en papier ou à un sèche-mains
automatique.
Si vous craignez que les clients puissent boire le désinfectant
pour les mains à base d’alcool, envisagez d’utiliser des
produits moussants à base d’alcool, des lingettes ou des
unités murales verrouillées, de demander aux membres du
personnel de porter le désinfectant pour les mains à base
d’alcool ou d’installer des éviers temporaires pour se laver
les mains.

Promotion de l’étiquette respiratoire16
•
7.2

•

Le personnel, les clients et les visiteurs reçoivent une
formation sur l’étiquette respiratoire (c’est-à-dire détourner
la tête, tousser et éternuer dans un mouchoir en papier ou
dans le coude ou la manche, jeter le mouchoir le plus
rapidement possible dans une poubelle à ouverture sans
contact qui a un sac, puis se laver les mains).
Un accès à des mouchoirs en papier et à des poubelles à
ouverture sans contact est assuré.
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Notes

7

Prévention et contrôle des infections (PCI)

y compris si la mesure n’est pas
applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Nettoyage et désinfection
•

•
•
•

7.3

•
•
•
•

•

Nettoyez et désinfectez les surfaces à contacts fréquents au
moins deux fois par jour durant une éclosion avec des
désinfectants qui ont un numéro DIN. Le DIN est un numéro
à huit chiffres attribué par Santé Canada pour confirmer que
l’utilisation du produit est approuvée au Canada.
Établissez un calendrier pour le nettoyage et la désinfection
à intervalles réguliers de toutes les surfaces et affichez-le.
Les espaces de vie sont nettoyés et désinfectés avant
d’accueillir de nouveaux clients.
La personne qui procède au nettoyage et à la désinfection
devrait porter un masque médical, une protection oculaire,
une blouse et des gants pour le nettoyage et la désinfection
en profondeur d’une chambre qui était occupée par un
client positif à la COVID-19 ou malade après son départ, et si
le client continue d’occuper la chambre, une fois que ses
symptômes sont disparus et qu’il a été déterminé qu’il n’est
plus infecté.
Veillez à utiliser des produits de nettoyage appropriés et à
ce que le produit reste sur les surfaces pendant la durée
appropriée (temps de contact).
Retirez les objets partagés qui sont difficiles à nettoyer.
Nettoyez et désinfectez tous les articles partagés après
chaque utilisation par une personne différente.
Si les téléphones sont partagés et ne peuvent pas être
désinfectés comme il faut entre chaque utilisation,
recouvrez-les d’un nouveau sac de plastique jetable entre
chaque utilisation.
Le document Nettoyage et désinfection des lieux publics.17
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Notes

7

Prévention et contrôle des infections (PCI)

y compris si la mesure n’est pas
applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Lessive et literie
•
•
•
•
7.4
•
•
•

Portez des gants et une blouse au moment de manipuler du
linge sale.
Manipulez avec soin le linge sale, sans le brasser.
Utilisez du savon à lessive ordinaire et de l’eau chaude
(de 60 °C à 90 °C).
Les clients ne devraient pas partager leurs articles
personnels, comme les brosses à dents, les serviettes
ou la literie.
La literie et les serviettes des clients qui habitent dans le lieu
d’hébergement collectif devraient être lavées selon un
horaire régulier.
Changez la literie chaque semaine ou toutes les deux
semaines.
Changez les serviettes après les avoir utilisées environ
trois fois.

Rappel aux clients et aux membres du personnel de la distance
physique à garder (au moins deux mètres les uns des autres)
•
7.5
•

8.

Le personnel et les clients devraient se conformer aux
directives propres au secteur ou à celle du bureau de santé
publique locale lorsque s’appliquent des mesures de
distanciation physique.
Des affiches et des rappels verbaux doivent être utilisés afin
de rappeler aux clients et aux membres du personnel la
nécessité de maintenir une distance physique.

Détection et surveillance
Notes

8

Détection et surveillance

y compris si la mesure n’est pas
applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Maintien du dépistage et de la surveillance
8.1

Le dépistage des symptômes chez les membres du personnel et les
visiteurs essentiels devrait être fait une fois par jour au début de
leur quart de travail ou de leur visite. Consultez la liste de
vérification relative aux préparatifs et à la prévention5 pour d’autres
directives sur le dépistage et la surveillance.
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9.

Communications
Notes

9

Communications

y compris si la mesure n’est
pas applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Avis de l’existence d’une éclosion
•
9.1

•
•

Veillez à ce que les clients et les membres de leur famille, les
membres du personnel et les visiteurs soient informés de
l’existence d’une éclosion et des mesures mises en œuvre.
Veillez à ce que les membres de la famille ou les tuteurs
légaux (p. ex., le Bureau du Tuteur et curateur public) soient
informés de la maladie des clients, le cas échéant.
Installez des panneaux afin d’indiquer qu’il y a une éclosion
dans le lieu d’hébergement collectif.

Installation de panneaux présentant des messages clés au sujet de
l’éclosion, dont les suivants :

9.2

•
•
•
•
•
•
•

9.3

Signaler toute maladie au personnel ou à la direction.
Se tenir à deux mètres de distance au moins des autres.
Se laver souvent les mains.15
Éviter de se toucher le visage.
Pratiquer l’étiquette respiratoire16 – tousser ou éternuer
dans un mouchoir de papier ou dans son coude, puis se laver
les mains.
De l’équipement de protection individuelle (respirateurs N95,
masques médicaux, blouses, gants, protection oculaire) est
disponible.
Quand et où les précautions contre les contacts et
l’exposition aux gouttelettes18 sont nécessaires dans le lieu
d’hébergement collectif.

Informer l’établissement qui reçoit le client de l’existence d’une
éclosion avant le transfert de tout client
•

Si le transport est effectué par les services médicaux
d’urgence (SMU), informez-les.

Médias
9.4

•
•
•

Préparez-vous à une éventuelle attention médiatique.
Identifiez un porte-parole.
Coordonnez les messages avec le bureau de santé publique
local.

Communications avec le bureau de santé publique
9.5

•

Déterminez comment fournir des mises à jour quotidiennes
ou régulières au bureau de santé publique local.
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Notes

9

Communications

y compris si la mesure n’est
pas applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Informer les autres de l’existence d’une éclosion
•
•
9.6

•

Informez les fournisseurs de soins de santé.
Informez les lieux d’hébergement collectif voisins qui
pourraient partager des clients.
Examinez qui d’autre devrait être informé (p. ex., les
membres du conseil d’administration, les fonctionnaires
pertinents du ministère, les bailleurs de fonds, les agences de
placement chargées de la protection de l’enfance, les
syndicats, les organismes de dotation en personnel).

Communications concernant les membres du personnel malades
ou ayant fait l’objet d’une exposition
•

9.7

•
•

Informez le ministère du Travail, de la Formation et du
Développement des compétences de tout membre du
personnel qui devient infecté par la COVID-19 sur le lieu de
travail.
Signalez tout membre du personnel malade à la Commission
de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les
accidents du travail (CSPAAT).
Informez le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail
ou le représentant de la santé et de la sécurité au travail du
lieu d’hébergement collectif ou se trouve l’éclosion, ainsi que
tout membre du personnel malade ou ayant fait l’objet d’une
exposition.
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10. Cas rétablis et déclaration de la fin de l’éclosion
Notes

10

Cas rétablis et déclaration de la fin de l’éclosion

y compris si la mesure n’est
pas applicable dans le lieu
d’hébergement collectif

Cas rétablis
10.1 Collaborez avec le bureau de santé publique local pour déterminer
quand les personnes sont considérées comme rétablies et en mesure de
cesser leur isolement.11
Déclaration de la fin de l’éclosion
•
10.2

•

La fin de l’éclosion sera déclarée en consultation avec le bureau
de santé publique local.
Pour de plus amples renseignements sur les étapes à suivre à la
fin d’une éclosion, veuillez vous référer au document de SPO
intitulé Assouplissement des mesures de lutte contre la
propagation de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue
durée et les maisons de retraite.19
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Annexe A : Énumération des clients/membres du personnel/visiteurs malades

Remarques :
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Avis de non-responsabilité
Santé publique Ontario (SPO) a conçu le présent document. SPO fournit des conseils scientifiques et
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en Ontario. SPO fonde ses travaux sur les meilleures données probantes disponibles au moment de sa
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SPO n’assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l’application ou de l’utilisation
du document par quiconque. Le document peut être reproduit sans permission à des fins non
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Santé publique
Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l’Ontario voué à la protection et à la
promotion de la santé de l’ensemble de la population ontarienne, ainsi qu’à la réduction des iniquités en
matière de santé. Santé publique Ontario met les meilleurs renseignements et connaissances
scientifiques du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la
santé de première ligne et des chercheurs.
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de SPO, veuillez consulter santepubliqueontario.ca.
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