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Avis de non-responsabilité
Avis de non-responsabilité à l’égard des documents sur les pratiques exemplaires
Le Comité consultatif provincial des maladies infectieuses sur la prévention et le contrôle des infections
(CCPMI-PCI) a conçu le présent document. Le CCPMI-PCI est un organisme consultatif scientifique
multidisciplinaire qui fournit des conseils fondés sur des données probantes à Santé publique Ontario (SPO)
concernant la prévention et le contrôle des infections associées aux soins de santé. Les travaux du
CCPMIIPC s’appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment de la publication et sont
mis à jour au besoin. Les documents de pratiques exemplaires et outils produits par le CCPMI-PCI reflètent
les positions consensuelles sur ce que le comité considère comme des pratiques prudentes et sont mis à la
disposition des professionnels de la santé publique et des fournisseurs de soins de santé.
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.

REMARQUES : Le présent document vise uniquement à présenter des pratiques exemplaires.
Nous invitons les établissements de soins de santé à faire le nécessaire pour mettre en œuvre ces
pratiques exemplaires afin d’améliorer la qualité des soins.
Comité consultatif provincial des maladies infectieuses (CCPMI)
Tél. : 647-260-7100
Courriel : pidac@oahpp.ca
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Glossaire
Précaution contre la transmission par contacts : Précautions adoptées en plus des pratiques de base
pour réduire les risques de transmission d’agents infectieux par contact avec une personne infectée.
Précautions contre la transmission par gouttelettes : Précautions adoptées en plus des pratiques de
base pour les clients/patients/résidents qui ont une infection ou qui sont soupçonnés d’avoir une
infection qui se transmet par de grosses gouttelettes infectieuses.
Hygiène des mains : Expression faisant référence à tout ce qui touche le nettoyage des mains. L’hygiène
des mains consiste à enlever la saleté visible et à éliminer ou tuer les microorganismes transitoires se
trouvant sur les mains. Elle comprend l’utilisation de savon et d’eau courante ou d’un désinfectant pour
les mains à base d’alcool. Elle comprend aussi l’antisepsie chirurgicale des mains.
Établissement de soins de santé : Un ensemble d’infrastructures matérielles permettant la prestation
de services reliés à la santé. Le domicile du client/patient/résident n’est pas une installation de soins de
santé ni les cabinets de médecins, de dentistes ou d’autres professionnels de la santé où des soins de
santé peuvent être prodigués.
Fournisseur de soins de santé (FSS) : Toute personne prodiguant des soins à un patient. Il peut s’agir,
entre autres, des personnes suivantes : intervenants des services d’urgence, médecins, dentistes,
personnel infirmier, thérapeutes respiratoires et autres professionnels de la santé, préposés aux
services de soutien à la personne, enseignants cliniques, étudiants et préposés aux soins à domicile. Les
bénévoles qui prodiguent des soins dans des centres de soins non actifs font également partie des
fournisseurs de soins de santé. Voir aussi personnel.
Milieu de soins de santé : Milieu où des soins de santé sont prodigués, y compris les milieux qui
dispensent des soins d’urgence, les hôpitaux, les établissements de soins continus complexes, les
hôpitaux de réadaptation, les foyers de soins de longue durée, les établissements de santé mentale, les
cliniques de consultation externes, les centres et les cliniques de santé communautaires, les cabinets de
médecins, de dentistes t d’autres professionnels de la santé et les soins à domicile.
Équipement de protection individuelle (ÉPI) : Vêtement ou matériel porté pour se protéger contre des
substances dangereuses.
Personnel : Toute personne qui exerce des activités dans des milieux de soins de santé,
y compris, mais sans s’y limiter, les fournisseurs de soins de santé.
Personnes vaccinées : Les fournisseurs de soins de santé et les patients qui sont entièrement vaccinés,
c’est-à-dire qui ont reçu TOUTES les doses requises d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé
Canada et pour qui une période de 14 jours s’est écoulée suivant leur dernière dose du vaccin. 1
Variant préoccupant (VP) : Un variant est préoccupant lorsque dans le cadre d’une étude comparative il
est démontré qu’il répond à l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
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i) Il est associé à une transmission accrue ou un changement défavorable de l’épidémiologie de la
COVID-19; à une virulence accrue ou un changement dans le tableau clinique de la maladie; ou à une
diminution de l’efficacité des diagnostics, des vaccins, des thérapies ou des mesures sanitaires; OU (ii)
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) détermine qu’il s’agit d’un variant préoccupant (VP) ; OU (iii)
le groupe d’experts canadiens sur les variants du SRAS-CoV-2 détermine qu’il s’agit d’un VP.2
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Préambule
Il existe quatre vaccins contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) approuvés pour leur utilisation
au Canada. 3 Tous offrent une protection importante contre la COVID-19 symptomatique et contre les
formes graves de la maladie exigeant l’hospitalisation.4-14 Des données préliminaires donnent à penser
que ces vaccins réduisent la transmission de la COVID-19, 15-30 soit en prévenant l’infection au virus du
syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SRAS-CoV-2) soit en réduisant l’incidence de la maladie
symptomatique, qui se transmet davantage que la COVID-19 asymptomatique. 31 La durée de cette
protection et l’impact des nouveaux VP sur l’efficacité vaccinale ne sont pas totalement connus pour le
moment.
En Ontario, les fournisseurs de soins de santé (FSS) ont été un des premiers groupes prioritaires pour la
vaccination 32 et on a offert à tous le vaccin, quoique bon nombre d’entre eux demeurent non vaccinés
ou partiellement vaccinés. 33
Dans un tel contexte, la question se pose à savoir quels tests de dépistage et quelles interventions en
matière de prévention et de contrôle des infections (PCI) demeurent requis pour les FSS vaccinés et
lesquels ne sont plus nécessaires vu le risque réduit pour les FSS vaccinés. Des questions similaires se
poseront également dans le cas des patients vaccinés lorsqu’un pourcentage plus élevé de la population
générale sera vacciné.
Le présent document formule des recommandations provisoires à savoir si et de quelles façons les
pratiques en matière de prévention et contrôle des infections (PCI) et de santé et sécurité au travail
(SST) doivent être modifiées pour la gestion des patients et des FSS vaccinés contre la COVID-19 dans
des établissements de soins de santé actifs, de soins non actifs et de soins de longue durée. Ces
recommandations changeront lorsqu’un pourcentage plus élevé de la population sera vacciné et que
l’incidence de la COVID-19 aura diminué et lorsque nous comprendrons mieux l’impact des nouveaux VP
sur l’efficacité vaccinale et l’impact de la vaccination dans différents milieux de soins de santé et sur
différentes populations de patients. Aux fins du présent document, les FSS et les patients sont
considérés comme vaccinés quatorze jours après avoir reçu la dernière dose d’un ou l’autre des vaccins
approuvés par Santé Canada (c.-à-d. "entièrement vaccinés").
Sauf indication contraire, la gestion des FSS ou des patients qui ne sont pas encore entièrement vaccinés
sera similaire à la gestion des patients ou des FSS non vaccinés. Dans le présent document, le terme
"patient" comprend les personnes qui reçoivent des soins de santé à l’hôpital ou dans un foyer de soins
de longue durée.
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Les personnes vaccinées (FSS ou patients) sont celles qui sont entièrement vaccinées, c’està-dire qui ont reçu TOUTES les doses requises d’un ou l’autre des vaccins contre la COVID19 approuvés par Santé Canada et lorsqu’une période de quatorze jours s’est écoulée
depuis la dernière dose.
Le présent document s’adresse aux personnes qui ont un rôle à jouer en matière de prévention et
contrôle des infections (PCI), de sécurité des patients, d’amélioration de la qualité, de gestion du risque
ou de santé et sécurité au travail (SST) dans les établissements de soins actifs, de soins non actifs ou de
soins de longue durée. Aussi, l’information qu’il contient sera également utile pour les administrateurs
et les cliniciens.
Ces recommandations doivent être interprétées dans le contexte des recommandations de la Santé
publique pour la gestion des personnes vaccinées (entièrement ou partiellement) et non vaccinées au
sein de la collectivité.
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1. Test de dépistage pour les FSS et les
patients vaccinés
Étant donné qu’aucun des vaccins contre la COVID-19 approuvés n’est efficace à cent pour cent, 13, 14, 34les tests de dépistage de la COVID-19 demeureront importants pour une période indéfinie, quoique les
conditions pour le dépistage changeront. Pour le moment, il est prudent de continuer d’effectuer des
tests auprès des FSS et des patients qui présentent des symptômes de la COVID-19 et de surveiller les
personnes dont le niveau d’exposition au virus de la COVID-19 est élevé. 37
36

Inversement, la probabilité que des personnes non exposées à la COVID-19 et asymptomatiques soient
infectées est beaucoup plus faible que dans le cas de personnes symptomatiques. Il n’est pas clair si les
tests de dépistage préalables à une intervention ou à un transfert ont été utiles, même dans le cas de
patients et de FSS non vaccinés.38-45 La vaccination réduira davantage la probabilité de dépister des cas
de COVID-19 dans cette population (vaccinée), entraînant par conséquent une probabilité prétest
réduite et augmentant la probabilité qu’un résultat positif soit un faux positif. Il n’y a presque aucune
situation où les tests effectués sur des patients vaccinés asymptomatiques et qui n’ont pas été exposés à
la maladie sont utiles, à l’exception peut-être des patients qui se trouvent dans le lieu de l’éclosion.38, 39,
42
Ceci s’apparente à la recommandation qui dispense les personnes guéries de la COVID-19 de certaines
conditions entourant les tests de dépistage pour personnes asymptomatiques. La vaccination devrait
réduire le besoin d’effectuer des tests de dépistage chez les FSS et patients asymptomatiques vaccinés.
Quoique les tests de dépistage des résidents avant leur admission dans un foyer de soins de longue
durée (FSLD) demeurent obligatoires, 46 ces tests sont vraisemblablement inutiles pour les résidents
vaccinés vu l’incidence réduite de COVID-19 chez les résidents vaccinés et la période d’incubation du
SRAS-CoV-2.
Un sommaire des conditions et des recommandations pour les tests de dépistage des patients et des FSS
vaccinés sont présentés dans les documents suivants : Tableau 1 et Tableau 2.
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Tableau 1. Recommandations pour les tests de dépistage de la COVID-19 des patients vaccinés

Conditions

Recommandations
du CCPMI
Lignes directrices actuelles

Personnes symptomatiques

Recommandé

Recommandé

Niveau d’exposition élevé

Recommandé

Recommandé

Tests de prévalence ponctuelle dans une unité
d’éclosion

À considérer*

Recommandé

Personnes asymptomatiques et non
exposées : au moment d’un transfert vers un
établissement de soins actifs ou de soins non
actifs.

Non recommandé†

Recommandé†

Personnes asymptomatiques et non
exposées :
Avant une intervention

Non recommandé†

Recommandé quand
l’incidence communautaire
n’est pas faible

Personnes asymptomatiques et non
exposées : Précédant un traitement contre le
cancer, y compris la chimiothérapie et la
radiothérapie

Non recommandé†

Recommandé

Avant l’admission ou la réadmission dans un
FSLD

Non recommandé†

Obligatoire

* Le rendement des tests de prévalence ponctuelle chez les patients asymptomatiques et vaccinés est faible et les
tests positifs correspondent le plus souvent à des tests positifs antérieurs. Les tests de prévalence ponctuelle
chez les patients ne sont pas requis dans la plupart des cas, mais devraient être envisagés lors d’éclosions
importantes et persistantes ou lorsque l’éclosion est connue ou présumée attribuable à un VP potentiellement
associé à une efficacité vaccinale réduite (p. ex. P.1, B.1.351). Les tests de prévalence ponctuelle peuvent
également être importants chez des patients vaccinés qui sont fortement immunodéprimés et ne développent
pas de réponse immunologique efficace à la vaccination (p. ex. unité de transplantation de moelle osseuse).
†
Les lignes directrices du ministère de la Santé 37,46 recommandent actuellement de procéder à des tests de
dépistage dans ces conditions. Même si cette directive a été émise avant la disponibilité des vaccins contre la
COVID-19, elle devrait être appliquée jusqu’à une prochaine mise à jour par le ministère.

CCPMI Lignes directrices provisoires sur la prévention et le contrôle des infections à l’intention des fournisseurs de soins de
santé et des patients vaccinés contre la COVID-19 | Juin 2021

7

Tableau 2. Recommandations pour les tests de dépistage de la COVID-19 des FSS vaccinés

‡

§

Conditions

Recommandations du
CCPMI

Lignes directrices
actuelles

Personnes symptomatiques

Recommandé

Recommandé

Niveau d’exposition élevé

Recommandé

Recommandé

Tests de prévalence ponctuelle dans une unité
d’éclosion

À considérer*

Recommandé

Tests de dépistage des personnes
asymptomatiques (1-3 fois par semaine) dans les
FSLD

Non recommandé§

Obligatoire47

Le rendement des tests de prévalence ponctuelle chez les FSS asymptomatiques et entièrement vaccinés est
faible et les tests positifs correspondent le plus souvent à des tests positifs antérieurs. Les tests de prévalence
ponctuelle chez les FSS ne sont pas requis dans la plupart des cas, mais devraient être envisagés lors d’éclosions
importantes et persistantes ou lorsque l’éclosion est connue ou présumée attribuable à un VP potentiellement
associé à une efficacité vaccinale réduite (p. ex. P.1, B.1.351).
Les lignes directrices du ministère de la Santé47 recommandent actuellement de procéder à des tests dans ces
conditions.
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2. Pratiques courantes
Durant la pandémie, les pratiques courantes ont été étendues pour inclure le port universel du masque
par les FSS, les visiteurs et, lorsque possible, par les patients.48,49 Le port d'une lunette de protection ou
d'une visière pour donner des soins à des patients à moins de deux mètres de distance est également
devenue pratique courante dans certains milieux de soins de santé lorsque l'incidence de la COVID-19
est élevée. On recommande aussi une distanciation physique de 2 m, lorsque possible, dans tous les
milieux de soins de santé.
Nous ne connaissons pas encore le niveau de protection fourni par le vaccin ni dans quelle mesure le
vaccin réduit la transmission de la maladie chez les résidents de FSLD ou chez les patients hospitalisés, y
compris ceux qui sont immunodéprimés.14, 36, 50-56
L’émergence des VP associée à une efficacité vaccinale réduite est également une source
d’inquiétude.13, 57-65
Les établissements devraient conserver la pratique actuelle du port universel du masque et de la
distanciation physique malgré le taux croissant de la vaccination des FSS.49, 66, 67
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3. Mesures de précaution additionnelles pour
les soins aux patients présumés ou confirmés
atteints de la COVID-19 ou aux patients exposés
à la COVID-19
Présentement, lorsque l'on fournit des soins à des patients présumés ou confirmés atteints de la COVID19, les précautions contre la transmission par gouttelettes et contacts sont appliquées.48,49 Étant donné
que la vaccination n'est pas efficace à cent pour cent, l'application des précautions contre la
transmission par gouttelettes et contacts demeure l'exigence minimale pour les soins fournis à un
patient présumé ou confirmé atteint de la COVID-19, peu importe le statut vaccinal des FSS. Cette
approche est semblable à celle utilisée pour d’autres maladies évitables par vaccination comme les
oreillons, la varicelle ou la grippe. Les FSS vaccinés doivent porter l’équipement de protection individuel
(ÉPI) approprié lorsqu’ils donnent des soins. 68
Dans le cas de patients vaccinés contre la COVID-19 et exposés au virus suivant une exposition non
protégée à un cas confirmé ou exposés en raison d’une éclosion dans leur unité, les précautions contre
la transmission par gouttelettes ou contacts doivent s’appliquer pour les soins fournis.
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4. Placement des patients vaccinés
Il se peut que la vaccination soit moins efficace pour les patients hospitalisés et les résidents des FSLD
par rapport aux FSS et à la population étudiée dans des essais vaccinaux. Par ailleurs, elle ne protège pas
à cent pour cent.50, 51, 69-73 Certains nouveaux VP sont également associés à une efficacité
vaccinale réduite.13, 57, 60, 62, 65, 74-77
Les patients asymptomatiques vaccinés ne doivent pas être placés une chambre : (i) avec un patient
atteint de la COVID-19; (ii) avec un patient présumé atteint de la COVID-19; et (iii) avec un patient
exposé au virus, et ce, afin de réduire le risque de transmission de la maladie aux patients
asymptomatiques vaccinés.
Les patients asymptomatiques vaccinés ne doivent pas être transférés d’une unité touchée par une
éclosion à une autre, sauf pour des raisons médicales essentielles (p. ex. besoin d’être transféré dans
une unité de soins intensifs touchée par une éclosion en raison d’une détérioration clinique et parce
qu’aucune autre unité de soins intensifs n’a de place dans l’établissement).
Remarque : Lorsqu’il y a une recrudescence importante de la COVID-19, le transfert de patients vaccinés
d’unités touchées par une éclosion à d’autres peut être envisagé dans certaines circonstances. Mais ce
ne doit être fait qu’après avoir envisagé d’autres solutions et en consultation avec le bureau local de
santé publique et les responsables de la prévention et du contrôle des infections, le cas échéant. Les
patients vaccinés transférés à une unité touchée par une éclosion doivent être informés de la raison de
leur transfert, du niveau de risque et des précautions prises pour réduire le risque.
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5. Vaccination des FSS contre la COVID-19
Les FSS peuvent être exposés à la COVID-19 dans leur collectivité78-85 et dans des milieux de soins de
santé; et ils peuvent transmettre la maladie à leur famille, leurs collègues de travail et aux patients.86-94
Les FSS non vaccinés peuvent introduire la COVID-19 dans les établissements de soins de santé,
provoquer des éclosions de COVID-19 et causer la transmission nosocomiale du virus aux patients et aux
membres du personnel. 59 La vaccination des FSS les protège contre la transmission communautaire et
au travail de la COVID-19 et elle est cruciale pour protéger leur santé et réduire le risque de la
transmission du virus à des populations vulnérables. Tous les FSS sans contrindications devraient être
vaccinés afin de protéger leurs patients vulnérables et de se protéger eux-mêmes ainsi que les membres
de leur famille et leurs collectivités. Tous les établissements et milieux de soins de santé devraient
sensibiliser les FSS aux bienfaits de la vaccination, répondre à leurs inquiétudes entourant la sécurité des
vaccins et ils devraient mettre en œuvre des stratégies pour accroître la confiance des FSS aux vaccins et
augmenter leur taux de vaccination. 95 Les établissements de soins de santé devraient viser la
vaccination de tous les membres de leur personnel pour assurer la protection à la fois du personnel et
des patients.96
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6. Affectation clinique des FSS selon leur
statut vaccinal
L’expérience en matière de transmission de la COVID-19 dans les milieux de soins de santé nous révèle
plusieurs modes communs de transmission principalement responsables de la transmission nosocomiale
de la COVID-19, notamment :
•
•
•

Transmission de patients symptomatiques à d’autres patients ou à des FSS lorsque les symptômes
n’ont pas été reconnus au départ comme étant reliés à la COVID-19.
Transmission de patients présymptomatiques à d’autres patients et à des FSS avant la manifestation
des symptômes.
Transmission entre les membres du personnel et des membres du personnel aux patients, souvent
d’employés présymptomatiques ou d’employés présentant de légers symptômes.

Dans certains milieux de soins, une formation insuffisante et la mise en œuvre déficiente des procédures
de base en matière de PCI et de SST ont également contribué à la transmission nosocomiale de la
COVID-19.88, 89, 97-99
Les scénarios décrits précédemment se sont avérés fréquents, mais la transmission de patients atteints
de la COVID-19 au personnel dans des unités réservés aux cas de COVID-19 et la transmission du virus
dans les centres de dépistage sont rares. 86
Les FSS atteints de la COVID-19 peuvent introduire le virus dans les établissements de soins de santé et
ainsi provoquer la transmission nosocomiale et les éclosions. Les risques de conséquences graves, dont
le décès, sont considérablement accrus pour les résidents des FSLD et les autres patients hospitalisés qui
contractent la COVID-19 par transmission nosocomiale en raison de leurs facteurs de risques élevés s’ils
sont atteints d’une maladie grave (p. ex., âge avancé, conditions de comorbidité et maladie active). La
transmission de la COVID-19 de FSS à des patients à risques élevés, comme les patients ayant subi une
transplantation et qui sont en hémodialyse, peut entraîner le décès.93,94
La vaccination des FSS réduit le risque pour les patients. Étant donné le risque pour les patients, qui ne
portent pas d’ÉPI lorsqu’ils reçoivent des soins, les FSS admissibles à la vaccination ont l’obligation
professionnelle et éthique de recevoir un vaccin sécuritaire et efficace contre la COVID-19.

6.1 Considérations pour l’affectation des FSS afin de
réduire les risques qu’ils contractent la COVID-19
Des mesures de PCI doivent être appliquées dans tous les milieux de soins de santé afin de protéger les
FSS contre la COVID-19. La sensibilisation, la formation, l’accès aux ÉPI appropriés et la mise en œuvre
de mesures de PCI pour les soins prodigués aux patients atteints de la COVID-19 sont des moyens de
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s’assurer que les FSS offrent des soins sécuritaires aux patients qui sont présumés ou confirmés atteints
de la COVID-19.
Les soins pour les patients atteints de la COVID-19 sont très exigeants et l’adhésion aux pratiques de PCI
recommandées protégera les FSS et elle évitera qu’ils contractent la maladie. Même si des membres du
personnel vaccinés et non vaccinés peuvent continuer à prodiguer des soins dans les unités ou les
établissements touchés par une éclosion et à des patients présumés ou confirmés atteints de la COVID19, la vaccination fournit un degré accru de protection et devrait être fortement encouragée.

6.2 Considérations pour l’affectation des FSS afin de
réduire les risques de contraction de la COVID-19 pour
les patients
Les établissements de soins de santé ne peuvent pas pour le moment exiger que les FSS travaillant
auprès de populations à risque élevé de conséquences graves si atteintes de la COVID-19 soient vaccinés
ni exiger que seuls des FSS vaccinés soient affectés à des unités touchées par une éclosion.
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7. Gestion de FSS vaccinés
7.1 Les FSS qui présentent des symptômes
Les symptômes de la COVID-19 recoupent les symptômes d’autres maladies respiratoires transmissibles
et la vaccination n’est pas efficace à cent pour cent. Les FSS qui sont symptomatiques ne devraient pas
continuer de travailler, peu importe leur statut vaccinal.

7.2 Les FSS exposés à la COVID-19
La pratique tout au long de la pandémie a été de demander aux FSS dont le niveau d’exposition au virus
était élevé de s’isoler à la maison les 14 jours suivant leur plus récente exposition. 100 Cette pratique
soulève de nombreuses difficultés lorsqu’il y a pénurie de main-d’œuvre durant une recrudescence de la
COVID-19 ou lorsqu’on se remet d’une éclosion. Plus précisément, les taux de contraction de la COVID19 sont élevés dans les ménages, mais de brèves expositions non protégées au travail présentent
beaucoup moins de risques.
Dans ce contexte, lorsque l’on détermine les risques au chapitre de la SST, leur statut vaccinal devrait
être pris en compte ainsi que d’autres indicateurs de risque de transmission lors de l’évaluation de FSS
qui ont possiblement été exposés à la COVID-19. Les autres indicateurs de risque comprennent
notamment la durée de l’exposition, l’exposition à des sécrétions respiratoires, la présence durant une
intervention médicale génératrice d’aérosol, des manquements au chapitre de l’hygiène des mains ou
du port d’ÉPI, l’infectiosité du cas (p. ex. symptomatique vs asymptomatique, durée de la maladie
préalable à l’exposition) et l’exposition à un VP associé à une transmission accrue ou à une réduction de
l’efficacité vaccinale. La possibilité d’une réduction de l’efficacité vaccinale dans le cas de FSS qui sont
immunodéprimés (p. ex. transplantation) devrait être prise en compte. 50
Lorsque le statut vaccinal est considéré dans le cadre d’une évaluation de risque individuelle, nous
estimons que pour la plupart des expositions, si les FSS sont entièrement vaccinés, une période
d’isolement à la maison n’est pas requise sauf pour les niveaux d’exposition à risque très élevé ou les
expositions à une source connue atteinte d’un VP associé à une réduction de l’efficacité vaccinale (p. ex.
P.1, 60, 74, 75 B.1.35113, 57, 62, 65, 74, 76, 77) (voir Tableau 3). On pourrait imposer aux FSS dont le niveau
d’exposition est à risque élevé des précautions supplémentaires, notamment des tests de dépistage
répétés en milieu de travail. Durant des périodes de recrudescence de la COVID-19 où il y a pénurie
importante de ressources humaines, on pourra envisager différentes stratégies conciliant les risques et
les avantages, notamment une réduction de la période d’isolement à la maison, un retour rapide au
travail suivant un test négatif et des tests de dépistage à répétition durant une période de niveau de
risque élevé. Les stratégies dans de telles situations évolueront au fil du temps à mesure que
s’accumuleront des données probantes et l’expérience.

CCPMI Lignes directrices provisoires sur la prévention et le contrôle des infections à l’intention des fournisseurs de soins de
santé et des patients vaccinés contre la COVID-19 | Juin 2021
15

Tableau 3. Façons d’évaluer et de gérer les risques que présentent les FSS qui ont été exposés à un cas
de COVID-19.¶
Exposition
Exemple#

Niveau de risque
(FSS non vacciné)

Niveau de risque
(FSS vacciné)

Gestion au travail des FSS
vaccinés**

Exposé à un cas de COVID-19 à Très élevé
la maison

Élevé

Exclusion du milieu de
travail

Exposition prolongée et
étroite à un FSS atteint de la
COVID-19 et aucun des FSS ne
portait de masque

Très élevé

Élevé

Exclusion du milieu de
travail

Exposition étroite à un FSS
atteint de la COVID-19 et
aucun des FSS ne portait de
masque - mais l’exposition a
été de courte durée.

Moyen

Faible

Mesures de précaution au
travail si la personne est
asymptomatique

Soins directs prolongés
prodigués sans lunettes
protectrices ou visière à un
patient qui ne portait pas de
masque et était atteint de la
COVID-19.

Élevé

Présent durant une
intervention médicale
génératrice d’aérosols auprès
d’un patient atteint de la
COVID-19; portait une blouse,
des gants, une visière et un
masque de procédure au lieu
du respirateur N95.

Moyen

Suivre les lignes directrices
de SST pour les tests de
dépistage de la COVID-19
et appliquer les mesures de
précaution au travail
Moyen

Mesures de précaution au
travail si la personne est
asymptomatique
Suivre les lignes directrices
de SST pour les tests de
dépistage de la COVID-19
et appliquer les mesures de
précaution au travail

Faible

Mesures de précaution au
travail si la personne est
asymptomatique
Suivre les lignes directrices
de SST pour les tests de
dépistage de la COVID-19
et appliquer les mesures de
précaution au travail

Ce tableau ne vise pas à fournir un guide complet pour la gestion des FSS exposés à la COVID-19, mais plutôt à
suggérer diverses façons d’intégrer le statut vaccinal des FSS à l’évaluation des risques en matière de SST. Par
exposition étroite, on entend une exposition à moins de 2 m de distance et les soins directs désignent fournir
des soins à une personne à moins de 2 m de distance.
#
On présume que l’exposition n’était pas attribuable à un VP associé à une réduction considérable de l’efficacité
vaccinale et que le FSS n’est pas immunodéprimé, ce qui aurait pour effet de réduire l’efficacité du vaccin.
¶
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**

Si les établissements ne manquent pas de personnel en raison de vagues successives de la COVID-19, certains
pourraient décider d’isoler les FSS ayant fait l’objet des expositions décrites ici à la maison.

7.3 Les FSS travaillant dans une unité touchée par une
éclosion
Pour éviter la propagation de l’infection dans des secteurs non touchés durant une éclosion, il est
recommandé d’éviter d’affecter des FSS à d’autres unités ou établissements lorsqu’ils travaillent dans
une unité touchée par une éclosion.
Ce qui peut être difficile durant une recrudescence de la COVID-19 lorsqu’on manque de personnel ou
que certaines personnes jouent un rôle unique au sein de l’organisation. Il est prudent de restreindre les
FSS aux unités touchées par une éclosion lorsque possible, mais le statut vaccinal peut être considéré en
tant qu’indicateur de risque important. Bien que ce ne doit pas être pratique courante, lorsqu’il y a une
pénurie importante d’employés essentiels et que l’étendue de l’éclosion semble limitée ou que
l’éclosion est sur le point d’être résorbée, on peut envisager de réaffecter des employés de préférence
vaccinés à d’autres secteurs. Toutefois les FSS ne devraient pas faire la navette entre les unités touchées
par une éclosion et les unités non touchées.
Également, les étudiants ou les stagiaires vaccinés affectés à une unité touchée par une éclosion, qui ont
terminé leur quart de rotation, devraient informer les responsables de la SST de leur statut vaccinal au
moment d’entreprendre leur prochain quart. La gestion des stagiaires qui jouent un rôle essentiel dans
les soins cliniques devrait être identique à celle des autres FSS (décrit précédemment) et leur statut
vaccinal devrait être considéré dans l’évaluation des risques qu’ils présentent. Dans le cas des stagiaires
qui ne sont pas essentiels aux soins cliniques, une période d’isolement demeure recommandée avant la
reprise de leur formation clinique.
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8. Recommandations
1. Les patients et les FSS symptomatiques devraient subir des tests de dépistage de la COVID-19, peu
importe leur statut vaccinal.
2. Les patients et les FSS dont le niveau d’exposition à un cas de COVID-19 est élevé devraient subir un
test de dépistage de la COVID-19, peu leur statut vaccinal.
3. On ne recommande pas de test de dépistage pour les patients ou les FSS qui sont asymptomatiques
ou qui n’ont pas été exposés à la COVID-19 (p. ex., test préalable à une intervention, test courant
pour les FSS).
4. Les modifications aux pratiques courantes durant une pandémie, y compris le port universel du
masque dans des milieux de soins de santé, s’appliquent toujours pour les FSS et les patients, peu
importe leur statut vaccinal.
5. Les FSS doivent minimalement appliquer les précautions contre la transmission par gouttelettes et
par contacts lorsqu’ils prodiguent des soins à des patients présumés ou confirmés atteints de la
COVID, peu importe le statut vaccinal des FSS.
6. Le traitement des patients qui présentent des symptômes de la COVID-19 ou dont le niveau
d’exposition au virus est élevé devrait être assujetti aux mesures de protection contre les
gouttelettes et les contacts, peu importe leur statut vaccinal, lorsque possible.
7. Les patients asymptomatiques qui ne sont pas déclarés positifs à la COVID-19 ne doivent pas être
placés dans la même chambre d’un patient qui est présumé ou confirmé atteint de la COVID-19 ou
un patient dont le niveau d’exposition au virus est élevé.
8. Tous les FSS qui sont admissibles devraient être vaccinés contre la COVID-19.
9. Tous les milieux de soins de santé devraient encourager les FSS à se faire vacciner. Ils devraient faire
de la sensibilisation et offrir des programmes pour stimuler la confiance aux vaccins. Et ils devraient
faciliter la vaccination des FSS (p. ex., aider à prendre rendez-vous pour se faire vacciner, les libérer
pour se faire vacciner et leur fournir un moyen de transport si nécessaire, etc.).
10. Les FSS vaccinés et non vaccinés peuvent fournir des soins à des patients présumés et confirmés
atteints de la COVID-19 s’ils ont reçu une formation suffisante et portent l’ÉPI approprié.
11. Les FSS symptomatiques, peu importe leur statut vaccinal, doivent être isolés à la maison jusqu’à ce
qu’ils obtiennent un test négatif et l’autorisation de rentrer au travail.
12. Le statut vaccinal des FSS devrait être pris en compte ainsi que d’autres facteurs lors de leur
évaluation après une exposition à la COVID-19 au travail ou dans la communauté.
13. Les FSS travaillant dans une unité touchée par une éclosion de la COVID-19 devraient être restreints
à cette unité pour la durée de l’éclosion, peu importe leur statut vaccinal. Toutefois, durant une
recrudescence de COVID-19 lorsqu’il y a une grave pénurie de main-d’œuvre, on pourra considérer
de réaffecter des FSS asymptomatiques et vaccinés à une autre unité après consultation des
responsables de la PCI.
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