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Principaux messages
•

La COVID-19 est principalement transmise par des gouttelettes et des fomites lors d’un contact
étroit. Des précautions contre les gouttelettes et les contacts, notamment la protection des
yeux, les masques chirurgicaux ou médicaux (ci-après appelés masques), les gants, les blouses et
une hygiène méticuleuse et fréquente des mains sont recommandées aux premiers intervenants
afin de prévenir la transmission de la COVID-19.

•

La propagation par voie aérienne n’a pas été signalée dans le cas de la COVID-19.
Des précautions contre la transmission par voie aérienne (aérosols), y compris les respirateurs
N95, sont recommandées en plus des précautions contre les gouttelettes et les contacts lors des
interventions médicales générant des aérosols (IMGA) qui comprennent : l’intubation trachéale,
la ventilation non invasive, la trachéotomie, la réanimation cardiopulmonaire, la ventilation
manuelle, la bronchoscopie, la ventilation non invasive à pression positive pour une insuffisance
respiratoire aiguë (ventilation spontanée en pression positive continue, BiPAP3-5), et
l’oxygénothérapie à haut débit.

•

Le recours aux précautions contre les gouttelettes et les contacts, alors que les précautions
contre la transmission par voie aérienne ne sont utilisées que pour les IMGA, est conforme aux
données actuelles sur la COVID-19, ainsi qu’aux directives de l’Agence de la santé publique du
Canada (ASPC) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

•

Les conseils aux travailleurs de la santé d’utiliser les pratiques de base et les évaluations des
risques aux points de service afin de déterminer l’équipement de protection individuelle (ÉPI)
approprié lors de la prestation de soins aux patients dont l’infection à la COVID-19 est présumée
ou confirmée s’appliquent aux premiers intervenants et aux personnes qui fournissent les
premiers soins.

•

Les premiers intervenants doivent choisir l’ÉPI en fonction d’une évaluation des risques liés
à l’interaction avec le patient. Des précautions contre les gouttelettes et les contacts sont
recommandées pour la prestation de soins de base aux patients dont l’infection à la COVID-19
est présumée ou confirmée. Un respirateur N95 doit être utilisé pour effectuer les IMGA.
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Contexte important
« Les premiers intervenants sont ces hommes et ces femmes qui, au tout début d’une situation
d’urgence, sont chargés de protéger et de préserver la vie, les biens, les preuves et l’environnement.
Il s’agit notamment des agents de police, des pompiers, du personnel militaire, des ambulanciers
paramédicaux, des pilotes de véhicule d’évacuation médicale, des répartiteurs, des infirmières et
infirmiers, des médecins, des techniciens ambulanciers et des gestionnaires d’urgences. »1 Il peut
également s’agir de personnes qui occupent un poste bénévole. Ces conseils s’appliquent également
aux personnes qui ont reçu une formation en matière de premiers soins dans le cadre de leur travail.

Renseignements généraux
Dans les premiers stades de la réponse à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) en Ontario, les
recommandations en matière d’équipement de protection individuelle (ÉPI) aux fins de l’évaluation a
et de la collecte d’échantillons liées à la COVID-19 incluaient des pratiques de base et des précautions
contre les infections transmisses par voie aérienne, en plus des précautions contre les gouttelettes et les
contacts. Les précautions contre la transmission par voie aérienne ont été recommandées initialement
en se fondant sur le principe de précaution en raison de l’incertitude relative au mode de transmission
de ce nouvel agent pathogène.2
Depuis le début du mois de janvier 2020, on a une meilleure compréhension de la transmission de la
COVID-19. En outre, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) ont publié des recommandations appuyant l’utilisation des précautions contre les
gouttelettes et les contacts dans le cadre des interactions cliniques, et indiquant que les précautions
contre la transmission par voie aérienne ne sont requises que pour les interventions médicales générant
des aérosols (IMGA).
La littérature actuelle a été examinée, y compris certains documents d’orientation d’autres
administrations concernant les données probantes liées à la transmission de la COVID-19 afin d’éclairer
les recommandations relatives à l’ÉPI des premiers intervenants. La documentation a été principalement
tirée d’études portant sur les travailleurs de la santé, qui ont été extrapolées à des scénarios de
premiers intervenants.

Principales conclusions
Mode de transmission de la COVID-19

a

•

Les données probantes actuelles indiquent que le mode de transmission de la COVID-19 se fait
par contact direct et par des gouttelettes respiratoires qui peuvent être propulsées jusqu’à deux
mètres.3-5

•

À ce jour, aucun rapport n’a été publié concernant la transmission par voie aérienne.

•

La majorité des cas ont été liés à une transmission de personne à personne par contact direct et
rapproché avec une personne présentant des symptômes respiratoires4,6 ou à une transmission
par un cas index qui a ensuite reçu un test positif à la COVID-19 ou qui a présenté des
symptômes légers.7

« Évaluation » s’entend d’examens physiques, ou d’autres interactions cliniques étroites, à moins de deux mètres.
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•

L'absence de transmission attribuable à des contacts non étroits, comme dans les avions,
favorise la transmission par gouttelettes, par opposition à la transmission par voie aérienne.8,9

•

D’autres renseignements sur les modes de transmission sont résumés dans le document de SPO
intitulé What We Know So Far about… Routes of Transmission (Ce que nous savons jusqu’à
présent sur… les modes de transmission).

Transmission aux premiers intervenants
•

On a signalé récemment des infections à la COVID-19 chez les premiers intervenants en
Amérique du Nord. Dans certains cas, on ignore si ces premiers intervenants ont contracté le
virus par des contacts communautaires ou par des contacts avec des personnes infectées dans
l’exercice de leurs fonctions.10-13

•

Des rapports décrivant des travailleurs de la santé infectés à la COVID-19 ont été publiés.14-16
Dans la plupart des cas, ces infections sont survenues au début de l’épidémie, alors que les
renseignements sur le virus étaient limités, que l’on ne disposait pas d’information au sujet de
l’accès et de l’utilisation de l’ÉPI ou du respect des directives concernant l’ÉPI et que l’on ne
savait pas si l’infection avait été contractée dans la communauté ou à l’hôpital.

•

Un rapport de cas a été publié au sujet de 41 travailleurs de la santé, dont 85 % portaient des
masques et 15 % des respirateurs N95, qui ont été exposés lors d’interventions à haut risque
auprès d’un patient intubé atteint de la COVID-19. Aucun travailleur n’a été infecté, ce qui
indique que les précautions contre les gouttelettes et les contacts assurent une protection
adéquate.17

•

D’autres renseignements sur la transmission touchant les travailleurs de la santé sont résumés
dans le document de SPO intitulé What We Know So Far about… the Risks to Health Care
Workers (Ce que nous savons jusqu’à présent sur… les risques pour les travailleurs de la santé).

Directives d’autres organismes de santé publique
•

Ce ne sont pas tous les organismes qui disposaient de directives particulières pour les premiers
intervenants au moment du présent examen.

•

OMS : L’utilisation d’ÉPI est décrite dans certaines situations que peuvent vivre les ambulanciers
et les préposés au transfert des patients. Les conseils concernant les soins directs sont
conformes aux recommandations de l’OMS pour les travailleurs de la santé d’utiliser les
précautions contre les gouttelettes et les contacts avec des masques, des protections oculaires,
des blouses à manches longues, des gants et le recours à une hygiène des mains méticuleuse et
fréquente.18 L’ajout de précautions contre la transmission par voie aérienne, y compris les
respirateurs N95, est recommandé pour les IMGA. Les IMGA sont l'intubation trachéale, la
ventilation non invasive, la trachéotomie, la réanimation cardiopulmonaire, la ventilation
manuelle, la bronchoscopie, la ventilation non invasive à pression positive pour les insuffisances
respiratoires aiguës (ventilation spontanée en pression positive continue, BiPAP3-5) et
l'oxygénothérapie à haut débit.19,20

•

ASPC : Il n’existe aucune directive particulière à l’heure actuelle concernant les premiers
intervenants. Toutefois, pour les travailleurs de la santé, l’ASPC recommande des précautions
contre les gouttelettes et les contacts en plus des pratiques de base, et des précautions contre
la transmission par voie aérienne lors des IMGA.21
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•

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), États-Unis : Le CDC recommande l’utilisation
de masques pour remplacer de manière appropriée les respirateurs N95, sauf en cas d’IMGA.22
L’ÉPI minimal recommandé est le suivant : une paire de gants d’examen jetables, une blouse
d’isolement jetable ou une combinaison à usage unique ou jetable, tout appareil avec filtre à
particules approuvé par le NIOSH (c’est-à-dire le respirateur N95 ou un appareil de protection
respiratoire de niveau supérieur); les masques faciaux sont une solution de rechange acceptable
jusqu’à ce que la chaîne d’approvisionnement soit rétablie, et une protection des yeux (c.-à-d.
des lunettes à coques ou un écran facial jetable qui couvre entièrement le devant et les côtés du
visage).23 Pour les intervenants des forces de l’ordre, s’ils ne peuvent pas porter une blouse ou
une combinaison jetable parce qu’elle limite l’accès à la ceinture et à l’équipement de service, il
faut s’assurer que la ceinture et l’équipement de service soient désinfectés après le contact avec
la personne.24

Autres considérations
•

Il existe des données probantes indiquant que les respirateurs N95 sont difficiles à porter en
milieu clinique et que le réglage du respirateur conduit à toucher le visage avec des mains ou
des gants contaminés, ce qui exacerbe le risque de transmission.25

•

La population a une méconnaissance de l’importance des respirateurs N95 et n’accorde pas
assez d’importance à la protection des yeux et à une hygiène des mains méticuleuse et
fréquente.26

•

Il est prouvé que les respirateurs N95 n'offrent pas une protection supplémentaire aux
travailleurs de la santé exposés à la COVID-19 ou à d'autres virus qui sont propagés par les
gouttelettes et les contacts.27,28

•

Le manque de protection des yeux et le retrait incorrect de l’ÉPI ont été des facteurs de risque
importants pour la transmission du SRAS aux travailleurs de la santé, et il convient de souligner
qu’il s’agit là d’éléments importants de l’ÉPI contre les gouttelettes et les contacts.29

Conclusions
Selon les meilleures données probantes disponibles à l’heure actuelle, la COVID-19 se propage par des
gouttelettes et des fomites, et non par voie aérienne. De plus, les données probantes concernant
d’autres virus, comme le SRAS et la grippe ne confirment pas la pertinence de porter un respirateur N95
pour la prestation de soins cliniques de base.27, 29 L’Ontario se conforme aux recommandations de l’ASPC
et de l’OMS concernant les précautions à prendre contre les gouttelettes et les contacts lors de la prise
en charge des cas dont l’infection à la COVID-19 est présumée ou confirmée. Ces précautions
comprennent : la protection des yeux, les masques, les gants, les blouses et une hygiène des mains
méticuleuse. Les précautions contre les infections transmises par voie aérienne, y compris les
respirateurs N95, devraient être utilisées lors des IMGA, notamment : l’intubation trachéale, la
ventilation non invasive, la trachéotomie, la réanimation cardiopulmonaire, la ventilation manuelle et la
bronchoscopie (à noter que les IMGA ne comprennent pas le prélèvement d’échantillons nasopharyngés
ou de gorge par écouvillonnage).19, 20

Retombées sur la pratique
Les premiers intervenants doivent choisir l’ÉPI en fonction d’une évaluation des risques lors d’une
interaction avec le patient. Des précautions contre les gouttelettes et les contacts sont recommandées
pour la prestation de soins de base des patients dont l’infection à la COVID-19 est présumée ou confirmée.
Un respirateur N95 doit être utilisé pour effectuer des interventions médicales générant des aérosols.
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Résumé des recommandations relatives aux ÉPI
pour les premiers intervenants
Personne

Activité

Type d’ÉPI ou d’intervention

Intubation
Oxygénothérapie
à haut débit

Précautions contre les gouttelettes et les contacts :
- respirateur N95 (dont l’étanchéité
et l’ajustement ont été vérifiés);
- blouse d’isolement;
- gants;
- protection des yeux (lunettes à coques ou
écran facial).

Masque et
oxygénothérapie

Pratiques de base - précautions contre les
gouttelettes et les contacts
- masque chirurgical/médical;
- blouse d’isolement;
- gants;
- protection des yeux (lunettes à coques
ou écran facial).

Premiers intervenants

Compressions
thoraciques

Pratiques de base - précautions contre les
gouttelettes et les contacts
- masque chirurgical/médical;
- blouse d’isolement;
- gants;
- protection des yeux (lunettes à coques
ou écran facial).

Premiers intervenants

Hémorragie
Application de
pression afin de
stopper un
saignement

Pratiques de base - précautions contre les
gouttelettes et les contacts
- masque chirurgical/médical;
- blouse d’isolement;
- gants;
- protection des yeux (lunettes à coques
ou écran facial).

Personnel d’intervention
médicale
(p. ex. ambulanciers
paramédicaux,
infirmières et infirmiers,
médecins, techniciens
ambulanciers)

Premiers intervenants

Ressource supplémentaire
•

CCPMI (2020). Pratiques exemplaires de prévention, de surveillance et de contrôle des nouvelles
infections respiratoires dans tous les milieux de soins.
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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’application et l’utilisation du présent 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 explicite de Santé
publique Ontario.

Santé publique Ontario
Santé publique Ontario est une société d’État vouée 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 connaissances et les renseignements scientifiques les plus pointus 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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