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Annexes : 
 
Plan hôtel Quality Inn 
 
Pratiques de base en prévention des infections pour l’hébergement temporaire – Services aux Autochtones 
Canada 
 
COVID-19 (SARS-CoV-2) : Recommandations intérimaires – Mesures à mettre en place pour les hôtels qui 
accueilleront des personnes en isolement volontaire ou obligatoire asymptomatiques) ou des personnes 
atteintes de COVID-19 ou sous investigation qui ne peuvent être isolées à la maison – INSPQ  
 
Transport médical des patients et hygiène durant la pandémie COVID-19 – Services aux Autochtone Canada 
 
La COVID-19 et les aliments – MAPAQ 
 
Équipements de protection individuels (ÉPI) - Étapes pour retirer les ÉPI – ASSTSAS 
 
Équipements de protection individuels (ÉPI) - Étapes pour mettre les ÉPI - ASSTSAS 
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1 - Document d'orientation du personnel - Lieu de confinement 

 
Vous trouverez dans ce document toutes les informations nécessaires à l’application des différentes 
mesures au lieu de confinement.  

 
Il s’agit de mesures intérimaires, la situation évolue rapidement et les mesures peuvent également 
évoluer et être modifiées, toujours dans l’esprit de protéger au mieux les membres du personnel de 
même que l’ensemble de la population.  
 
Pour le moment, un seul lieu de confinement sera mis en opération par souci des ressources 
disponibles et des besoins. Selon l’évolution de la situation un deuxième lieu de confinement pourra 
être prévu.  
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2 - Lieu de confinement – Hébergement intermédiaire 

 

Hôtel Quality Inn 
1009 Boulevard Laure, Sept-Îles, QC, Canada, G4R 4S6 
 

Caractéristique du lieu de confinement 

Total de 61 chambres 
- 18 chambres avec lits king 
- 36 chambres  avec 2 lits queen 
- 7 chambres adaptées avec 1 lit queen 

 
Une cuisine avec deux fours et 2 micro-ondes 
2 bureaux disponibles 
6 salles de conférence 
 
Le lieu déterminé répond aux critères de base pour les espaces privés pour les personnes atteintes de 
la COVID-19 (chambre et salle de bain individuelle). Le revêtement de plancher de toutes les chambres 
est du tapis, il n’y a pas de restrictions ou d’indications à l’effet que ce revêtement de plancher soit 
inadéquat.  
 
L’Agora pourrait être un deuxième lieu de confinement pour les personnes ayant une contre-indication 
pour les surfaces recouvertes de tapis (allergies, problèmes respiratoires chroniques, etc.). 
 
Après la fermeture du lieu de confinement, une désinfection complète des lieux sera effectuée suivant 
les meilleures pratiques en cette matière. 
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3 - Clientèle visée et admission 

 

Clientèle visée 

- Personne atteinte de la COVID-19 dont l’état ne nécessite pas une prise en charge en milieu 
hospitalier 

- Personne en attente d’un test de dépistage ou d’un résultat en lien avec la COVID-19 et dont 
l’état ne nécessite pas une prise en charge en milieu hospitalier 

 

Le lieu de confinement est mis en place pour permettre aux personnes atteintes de la COVID-19 ou en 
attente d’un diagnostic de COVID-19 n’ayant pas la capacité physique pour poursuivre leur isolement 
de façon rigoureuse de même que pour les personnes n’étant pas dans la possibilité d’appliquer les 
mesures de confinement sécuritaires pour protéger leurs familles (chambre individuelle, salle de bain 
individuelle). 
 
 

Fonctionnement des admissions 

Une personne qui requiert un service d’isolement communiquera avec la responsable de l’admission 
au Centre de santé à Uashat mak Mani-Utenam. Cette référence pourrait également être adressée par 
un professionnel de la santé. Aucune personne ne sera admise au lieu de confinement sans avoir 
contacté la personne responsable de l’admission. 
 

Les personnes atteintes de la COVID-19 et les personnes en attente d’un résultat ou d’un diagnostic en 
lien avec la COVID-19 seront logées à des étages différents au lieu de confinement pour éviter la 
contamination. Ainsi, les personnes atteintes occuperont les chambres de l’étage supérieur (4) et les 
personnes en attente d’un résultat logeront quant à elles à l’étage 2. 
Selon les besoins et l’évolution de la situation ces consignes pourraient être révisées. 
 

Le personnel assignera les chambres et les agents de sécurité sur place accompagneront chaque 
personne à sa chambre à son arrivée. 
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3 - Clientèle visée et admission (suite) 

 

Personnes âgées de moins de 18 ans ou personne présentant des besoins spéciaux 

Les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent avoir accès au lieu de confinement sous condition 
d’être accompagnées par un adulte. Il en est de même pour les personnes présentant des besoins 
spéciaux (perte d’autonomie, handicap physique ou mental, etc.) qui doivent être accompagnées d’une 
personne aidante (membre de la famille).  
 
Dans ces cas, les règles du confinement s’appliquent pour les deux personnes, c’est un confinement 
complet. À ce moment, des équipements de protection individuelle seront disponibles pour l’adulte 
accompagnateur ou la personne aidante et la personne atteinte du virus. Des chambres à proximité 
leur seront idéalement assignées.  Le 3e étage pourrait être utilisé pour les personnes nécessitant une 
assistance de la part d’un aidant naturel pour les activités de la vie quotidienne. 
 
 

Transport 
Un service de transport sera organisé pour chercher la personne à son domicile et la reconduire au lieu 
de confinement. Le véhicule est muni d’un plexiglass pour limiter le contact entre le chauffeur et le 
passager. Lorsque la personne embarque dans le véhicule, elle doit immédiatement porter un masque 
qui se retrouvera sur la banquette arrière du véhicule. Le chauffeur portera également un masque pour 
assurer une protection et diminuer les risques de transmission du virus.  
 
La procédure est nécessaire pour éviter tout contact avec les personnes atteintes du COVID-19 sans 
avoir pris les précautions nécessaires pour se protéger de toute transmission du virus. Également, ce 
contrôle permettra la gestion des admissions et des congés des personnes ayant été en confinement 
durant une période d’au moins 14 jours. À la fin du séjour, la personne sera obligatoirement reconduite 
par le transport du service de confinement. 
 
En cas de dégradation de l’état d’une personne dans le lieu de confinement, le personnel en poste 
devra communiquer avec la responsable du lieu de confinement pour le volet santé.  
 
Dans le cas d’une dégradation mineure, un centre désigné en évaluation fera l’évaluation de la situation 
et apportera des recommandations. Ce service sera mis en place sous peu par le département de la 
Santé publique. 
 
Dans le cas d’une dégradation majeure, les appels devront être logés au service d’urgence 911. 
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4 - Mesures de protection individuelles pour le personnel assigné au lieu de confinement 

 
Le matériel de protection individuelle sera fourni au lieu de confinement.   
 

Équipements de protection individuelle (EPI) 
L’EPI sera fourni à l’extérieur de la chambre du patient et devra être enfilé par les travailleurs de la 

santé et les visiteurs (y compris les accompagnateurs) AVANT d’entrer dans la chambre du patient.  

Protection contre les gouttelettes : 

- Gants jetables 

- Blouses jetables 

- Masques de procédures 

- Protection oculaire   

 

Maintenir une distance de 2 mètres entre les employés et les usagers. 

 

Hygiène des mains - mesures 

- Lavage des mains régulièrement (eau et savon) pendant 20 secondes 

- Désinfectant pour les mains à base d'alcool (60-70%) si vous n'avez pas accès à du savon et à de 

l'eau 

- Toussez ou éternuez dans un papier-mouchoir ou dans le creux de votre bras, et non dans votre 

main 

- Jetez immédiatement les papiers-mouchoirs utilisés dans une poubelle doublée de plastique et 

lavez-vous ensuite les mains 

- Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche sans vous être d'abord lavé les mains 
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5 - Mesures de protection et fonctionnement du lieu de confinement 

 

Chambres des patients 

Chambre individuelle de préférence (tenir toujours la porte fermée) 

 

Si le partage de chambre devenait nécessaire, seulement les cas confirmés pourront être regroupés et 

une distance minimale de 2 mètres entre chaque patient sera établie.   

 

Si le partage des toilettes et d’une douche devenait nécessaire, les patients devront respecter les 

consignes de nettoyage et de désinfection entre chaque usage. Des lingettes désinfectantes seront 

fournies dans ces espaces partagés. 

 

Il en est de même pour les personnes qui seraient accompagnées par un membre de la famille pour les 

personnes mineures et les personnes en perte d’autonomie.  

 

Une affiche « Prévention contrôle des infections (PCI) » contre la transmission par contact et par 

gouttelette sera affichée à l’entrée de chaque chambre. 

 

 

Nettoyage et désinfection des chambres 

L’entretien de la chambre devra être fait par la personne qui est en confinement. Du matériel de 
désinfection sera mis à la disposition des personnes dans chaque chambre. Chaque chambre est munie 
des indications pour les mesures à prendre pour le nettoyage des mains et des surfaces. 
 
Lorsque la personne reçoit son congé, la personne ayant occupé la chambre doit débuter l’aération de 
la chambre.  
 
À la fin de la période de confinement, lorsque la personne quitte sa chambre, celle-ci sera désinfectée 
par du personnel désigné en respect de toutes les mesures de protection. Le personnel responsable de 
l’entretien doit attendre au moins 3 heures avant de débuter la désinfection des chambres. 
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5 - Mesures de protection et fonctionnement du lieu de confinement (suite) 

 

Lessive 

Chaque personne doit prévoir des vêtements en quantité suffisante. Aucun lavage de vêtement ne sera 
effectué durant le séjour en confinement. Pour les draps, piqués, serviettes et débarbouillettes, chaque 
chambre est alimentée de draps, serviettes et débarbouillettes supplémentaires en prévision du séjour 
de 14 jours.   
 
Les articles contaminés devront être placés dans un des sacs de plastique mis à la disposition des 

patients. 

 

La personne qui est en contact direct avec le linge contaminé devra porter des gants et un masque 

médical ou un masque de procédure. 

 

Les draps de la personne malade pourront être lavés avec le reste de la lessive, à l'eau chaude (60-

90°C) et avec du détergent à lessive ordinaire, et seront séchés complètement par la suite. 

 

Les règles d’hygiène des mains doivent être appliquées après la manipulation du linge contaminé et le 

retrait des gants. 

 

 

Repas 

Avant l’arrivée des usagers au lieu de confinement, il faut s’assurer de vérifier les allergies alimentaires.  
 
Des aliments ont été déposés dans chaque chambre pour la prise de déjeuner ainsi que les collations. 
Les dîners et les soupers seront livrés dans les chambres à partir de 12h00 et 17h00. Le tout sera laissé 
dans le bas des portes des chambres avec un cabaret. Pour la sécurité de tous, les cabarets devront 
demeurer en permanence sur le sol dans le corridor au bas des portes.  
 
Tous les plats sont jetables et devront être mis dans les poubelles des chambres. Les demandes en 
approvisionnement pour les repas devront être adressées à la réceptionniste par téléphone. La fin de 
semaine, des repas congelés seront servis et devront être réchauffés dans les micro-ondes. Durant la 
semaine, des repas cuisinés chauds seront livrés au bas des portes de chambres pour le dîner et le 
souper. 
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5 - Mesures de protection et fonctionnement du lieu de confinement (suite) 

 

Gestion des déchets 

Tous les déchets domestiques incluant les équipements de protection, doivent être jetés avec les 

déchets ménagers réguliers. Voici des précautions à prendre pour la disposition des déchets : 

- Mettre les déchets dans un sac de plastique 

- Fermer le sac à double nœud 

- Jeter le sac dans une poubelle en métal ou en plastique rigide munie d’un couvercle 

- Lorsque disponible, il est souhaitable d’utiliser des poubelles dont le couvercle s’ouvre à l’aide 

d’une pédale pour éviter le plus possible la manipulation avec les mains 

 

Articles personnels et médicaments 

Une personne infectée par la COVID-19 ou suspectée de l’être ne devrait pas partager ses articles 

personnels (vêtements, brosses à dents, serviettes, débarbouillettes, literie, ustensiles de cuisine non 

lavés, boissons, téléphones, ordinateurs ou autres appareils électroniques, etc.) avec d’autres 

personnes. 

 

La personne hébergée au lieu de confinement devrait prévoir ses articles personnels et ses 

médicaments d’ordonnance en quantité suffisante pour la durée du confinement (14 jours). 

 

 

Visiteurs 

Aucune visite ne sera permise pour toute la période du confinement. Les accès à l’hôtel seront 
contrôlés. 
 
Des situations particulières pourraient être évaluées au cas par cas pour des motifs humanitaires. Si tel 
était le cas, les visiteurs devront respecter les mesures et le port d’équipement de protection 
individuelle. 
 
 

Animaux de compagnie 
Aucun animal de compagnie ne sera admis dans les lieux de confinement.  
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6 - Sécurité des lieux, des personnes hébergées et du personnel 

 
Les mesures en place et à respecter seront présentées aux personnes avant leur admission dans le lieu 
de confinement par la personne responsable de l’admission. 
 
Annexe: document informations- lieu de confinement - règlements pour le confinement 
 
 

Sécurité et mesures d’urgence 
Toutes les indications portant sur la sécurité des lieux sont décrites dans chaque chambre à la porte 
d’entrée de la chambre. Un agent de sécurité sera logé à chaque étage de l’établissement afin d’assurer 
la sécurité de tous. 
 
Pour la sécurité de tous, deux agents de sécurité seront logés aux étages accueillant les personnes. 
À chaque étage, une chambre sera désignée à l’agent de sécurité pour l’utilisation du micro-ondes, du 
réfrigérateur et de la salle de bain. Un fauteuil est placé dans les corridors pour la garde des agents de 
sécurité. 
 
 

Suivi clinique, soutien psychosocial et soutien des proches 

Les personnes en confinement recevront des appels du service de santé et ou des services Première 
ligne selon les indications données par Santé publique. 
 
Il est possible également de recevoir de l’aide d’un intervenant des services Première ligne d’ITUM en 
composant le 418-444-4968 ou par facebook « innus écoute » (messenger) – service 24 hrs. 
 
Les personnes pourront aussi contacter leurs proches par téléphone et recevoir des appels durant leur 
confinement. 
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6 - Sécurité des lieux, des personnes hébergées et du personnel (suite) 

 

Situations particulières 

- Cigarette 
Il pourrait avoir des mesures prises pour les fumeurs. Également, il se peut que des personnes 
présentent des symptômes de sevrage (symptômes physiques, psychologiques et 
comportementaux). Se référer au service de santé ou à l’équipe de soutien psychosocial si la 
situation le nécessite. 
 

- Désorganisation 
Pour différentes raisons, liées au contexte de confinement ou non, des personnes hébergées 
au lieu de confinement pourraient présenter des signes de désorganisation ou un risque de 
passage à l’acte (violence envers soi, envers les autres ou envers du matériel), se référer aux 
agents de sécurité et à l’équipe de soutien psychosocial si la situation le nécessite. Notez que 
les personnes présentant des facteurs de risque plus importants seront suivies plus étroitement 
par les équipes (soutien psychosocial, service de santé). 
 

- Refus de traitement 
 Si une personne nécessitant des soins les refusent, les personnes désignées l’informeront de 
ses droits et obligations des patients dans le cas particulier de la COVID-19.  
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7 - Ressources humaines 

 
Afin de mettre en place le lieu de confinement, ITUM a prévu des effectifs en fonction des besoins et 
du contexte de même que les tâches des différents membres du personnel. ITUM s’assurera de 
respecter les normes de santé et de sécurité pour ces employés et verra à appliquer toutes les mesures 
nécessaires à cette fin. 
 
L’embauche de personnel supplémentaire est prévue et déjà amorcée, il est également possible de 
recevoir un soutien en effectifs de la part du gouvernement fédéral si la situation le nécessite. 
 
Toute personne travaillant sur le lieu de confinement doit obligatoirement aviser son superviseur de 
tout changement dans sa condition de santé générale. 
 
Également, après chaque journée de travail, le personnel doit procéder au nettoyage de ses vêtements 
personnels à l’eau chaude.  

 

Formation et soutien du personnel: 

La formation du personnel aura lieu avant l’ouverture du lieu de confinement. Les responsables du lieu 
de confinement seront également disponibles pour la gestion des situations problématiques. Les 
membres du personnel peuvent également contacter les services de première ligne pour du soutien 
psychosocial s’ils en ressentent le besoin (418-444-4968). 
 
 

Espaces pour le personnel au lieu de confinement: 

Il y a des espaces dans les salles de réunions en plus de la salle à manger, deux bureaux à la réception 
et un lieu de repos pour le personnel sur place. 
 
 

Mesures de protection et de prévention: 

Les membres du personnel au lieu de confinement devront appliquer les mesures de protection en 
tout temps (distanciation, lavage des mains, etc.). 
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7 - Ressources humaines (suite) 

 
Circulation des clients et du matériel dans l’hôtel 
Après chaque utilisation de l’ascenseur, procéder à une désinfection selon les mesures prévues. 
 
Les escaliers pourraient servir aux déplacements des utilisateurs du service.  
 
L’escalier ESC-1 sera utilisé par les cas COVID-19 (4e étage). À moins d’une impossibilité, la personne 
pourrait utiliser l’ascenseur. 
 
L’escalier ESC-2 sera utilisé pour les personnes en attente d’un test ou d’un résultat (2e étage) ou les 
aidants naturels. À moins d’une impossibilité, la personne pourrait utiliser l’ascenseur. 
 
Tous les déplacements sont accompagnés par les agents de sécurité. 
 
Les personnes en déplacement dans l’hôtel doivent éviter de toucher les murs, les rampes, les portes, 
les poignées. 
 
Tout le personnel de l’hôtel doit éviter les déplacements inutiles. 
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Objectifs de la présentation

• Transmission du Covid-19

• Définition : Hébergement temporaire

• Mesures de contrôle dans le centre d’hébergement

• Lavage des mains

• EPI (Équipement de protection individuelle)

• Mettre et retirer l’EPI

• Nettoyage et désinfection

• Gestion des déchets
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Mode de transmission de la Covid-19:

• Par contact étroit avec une personne infectée, soit :

• Par les gouttelettes respiratoires lorsqu’elle tousse ou 

éternue

• Par contact direct, telle une poignée de main

• Par contact indirect avec des surfaces contaminées

Le virus peut rester jusqu’à 3 heures sur des surfaces 

sèches inanimées et jusqu’à 6 jours sur des surfaces 

humides (https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46333)

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46333
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Définition : Hébergement temporaire: 

• Lieu pour l’hébergement temporaire de personnes identifiées comme des 

cas confirmés positifs de covid-19, des personnes en attente de leurs 

résultats de tests et des contacts de ceux-ci.

• Ces personnes sont considérées CONTAGIEUSES même si elles sont peu 

malades, il est donc nécessaire qu’elles s’isolent pour prévenir la 

transmission du virus pendant la période où elles présentent des 

symptômes, et ou jusqu’à ce qu’elles reçoivent les indications de la Santé 

publique pour l'arrêt de l'isolement.

• L’hébergement est réservé strictement pour les personnes ne pouvant pas 

demeurer à leurs domiciles pour la période d’isolement en raison soit du 

manque d’espace ou du surpeuplement dans leur domicile, ou du contact 

avec une personne à risque qui vit dans ce domicile (personne âgée ou 

malade chronique).
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Disposition des personnes dans l’hôtel

Pour éviter la contamination, le mesures suivantes sont appliquées:

• 1er étage:   

• Dans une aile : les personnes confirmées avec des tests positifs 

• Dans l’autre aile : les  personnes en attente de résultats

• 2è étage:  Seulement les contacts sans symptômes
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Recommandations générales pour les cas confirmés

• En tout temps, la personne en isolement doit éviter de sortir de sa 

chambre, sauf pour obtenir des soins médicaux

• Une personne par chambre individuelle est assignée

• Si le partage de chambre est nécessaire, il faut regrouper les cas confirmés 

seulement  (maximum 2 personnes par chambre)

• Les visiteurs sont interdits en tout temps (sauf urgence-voir instructions plus 

loin)

• Éviter le partage des toilettes et douches privées 

• Si le partage des toilettes et d’une douche est nécessaire, respecter les 

consignes de nettoyage et désinfection entre chaque usagé. (voir instructions 

désinfection plus loin)
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Circulation dans l’hébergement temporaire 

• Il ne devrait y avoir aucune communication possible entre les personnes 

confirmées positives et les personnes contact.

• Les aires communes de l’hôtel ne doivent pas être utilisées (pas de flânage

dans l’hôtel) l’usager doit demeurer dans sa chambre.

• Si la personne confirmée positive doit sortir pour prendre l’air ou fumer, elle 

doit porter un masque et se laver les mains juste avant de quitter sa 

chambre.
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Consignes pour les mesures de protection

Si une visite d’urgence est nécessaire dans la chambre de l’usager:

Le visiteur doit :

1. Se laver les mains avec le gel désinfectant 

2. Enfiler l’EPI complet qui se trouve à l’entrée de l’aile sur chaque étage:

EPI:   - blouse

- gants

- masque

- visière

À la fin de la visite:

Le visiteur doit :

1. Retirer l’EPI dans la zone prévue à cet effet sur l’aile de l’étage

2. Utiliser le gel désinfectant pour se laver les mains
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Consignes pour les mesures de protection

Si un usager doit sortir à l’extérieur pour prendre l’air ou fumer:

• Il doit porter un masque en tout temps

• Se laver les mains avant de sortir de sa chambre

• Respecter en tout temps une distance de 2 mètres avec les autres 

usagers

• Ne pas sortir de la zone délimitée à l’extérieur

• Emprunter le même escalier et porte de sortie à cet effet uniquement pour 

les usagers

• Éviter de toucher aux murs, portes, mobiliers des aires communes
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Consignes pour les mesures de protection

Pour le personnel qui fera livraison des repas:

• Aucun contact étroit n’est prévu dans ce cas, les usagers pourront 

commander leur repas par téléphone et se faire livrer à la porte.

• Autant que possible favoriser l’utilisation de vaisselle jetable qui sera 

disposée dans la chambre.

• Si on utilise de la vaisselle lavable, chaque cabaret souillé devra être 

récupéré puis nettoyé et désinfecté (voir instructions plus loin)
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Consignes pour les mesures de protection

• Pour le personnel concierge de l’hôtel lors du nettoyage de la chambre:

• Utiliser l’EPI complet

• + instructions (David)
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Nettoyage et désinfection des chambres

• Pour diminuer les contacts entre personnes malades et le personnel de 

l’hôtel, il est recommandé que les usagers s’occupent eux-mêmes de 

nettoyer leur chambre quotidiennement

• Il faudra mettre à leur disposition le matériel nécessaire (voir partie sur le 

nettoyage et désinfection plus loin)
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Liste de matériel nécessaire dans l’hôtel pour la 
prévention des infections

• Une poubelle dans chaque chambre

• Une bouteille de gel désinfectant dans chaque chambre ou il n’y a pas de 

lavabo

• Kits d’EPI (blouses, gants, masques, visières) et du gel désinfectant à 

l’entrée de chaque aile sur chaque étage

• Une zone délimitée « souillée » pour retirer l’EPI sur chaque aile 

comprenant une large poubelle et du gel désinfectant 

• Des bouteilles de gel désinfectant aux endroits stratégiques (entrée de 

l’hôtel, sur chaque étage)

• Affiches sur la séquence pour mettre et retirer l’EPI 

• Affiches pour le lavage des mains
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Pratiques de base
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Pratiques de base

1. Hygiène des mains et étiquette 

respiratoire

2. Équipement de protection 

individuelle (EPI)

3. Contrôle de l’environnement

• nettoyage et désinfection 

de l’environnement
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Hygiène des mains

• Après avoir éternué, toussé ou vous être 
mouché

• Après avoir utilisé les toilettes

• Avant de préparer de la nourriture 

• Avant de manger 

• Avant de mettre l’EPI et après l’avoir retiré
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Étiquette respiratoire
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Équipement de protection individuelle 

(EPI)
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Équipement de protection individuelle (EPI)

• L’EPI offre une barrière ou une protection contre la

transmission du Covid-19

• L’EPI doit être bien mis et ajusté

• EPI comprend:

–gants

–masques 

–écrans faciaux ou visières

–blouses
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Gants

Quand utiliser des gants

• Risque de contact avec des sécrétions (gouttelettes) sur 

des surfaces ou du matériel contaminés

• Manipulation de linge, literie souillée ou déchets

• Nettoyage de la chambre de l’usager
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• Enfilez les gants juste avant 
l’activité pour laquelle ils sont 
nécessaires.         

• Retirez-les sans vous contaminer 
et jetez-les immédiatement après.

• Lavez-vous les mains tout de 
suite après avoir enlevé les gants.

• Il ne faut pas laver ni réutiliser les 
gants. 

•  N’utilisez pas une même paire 
de gants auprès de plus d’un 
usager

Le port des gants ne remplace pas l’hygiène des mains
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Masques de procédure 

Porter un masque est important lorsque :

• Il y a un risque de projections de gouttelettes 

(personne qui tousse ou éternue)

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://image.made-in-china.com/2f0j00ueaEApzlYWqj/Nonwoven-Surgical-Ultrasonic-Disposable-Face-Mask-Anti-Swine-Flu.jpg&imgrefurl=http://soomesind.en.made-in-china.com/product/UenEFRYlaDWX/China-Nonwoven-Surgical-Ultrasonic-Disposable-Face-Mask-Anti-Swine-Flu.html&usg=__mhg0Eb30-a9PzKpdbl2sU9g_zuE=&h=397&w=424&sz=18&hl=en&start=72&sig2=aaq2sweKDMJTfPltBCCy8g&zoom=1&tbnid=sxrhWUeKuU2thM:&tbnh=118&tbnw=126&ei=esv3Uf3EH83FqQGeyoHAAQ&prev=/search?q=surgical+masks&start=60&sa=N&hl=en-CA&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEEQrQMwCzg8
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.dhs.wisconsin.gov/communicable/InfectionControl/ImagesIC/SurgicalMask2.jpg&imgrefurl=http://www.dhs.wisconsin.gov/communicable/InfectionControl/PPE.htm&usg=__jEsJF5F791OqVzNBEZRBWd3_uFo=&h=189&w=151&sz=21&hl=en&start=76&sig2=prBXy_XlwmzKjQObKqIBRw&zoom=1&tbnid=WVvLZYDjypfZSM:&tbnh=103&tbnw=82&ei=esv3Uf3EH83FqQGeyoHAAQ&prev=/search?q=surgical+masks&start=60&sa=N&hl=en-CA&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEkQrQMwDzg8
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://scrapetv.com/News/News%20Pages/Business/images-2/dkny-surgical-mask.jpg&imgrefurl=http://scrapetv.com/News/News%20Pages/Business/pages-2/Top-designers-rushing-luxury-surgical-masks-to-the-market-Scrape-TV-The-World-on-your-side.html&usg=__a1rIzS3UCVTxZCOqHe9XW4frIp0=&h=397&w=400&sz=26&hl=en&start=2&sig2=pINAEw1zaQyh2vVlPM0avw&zoom=1&tbnid=ceWH-Q-talyS7M:&tbnh=123&tbnw=124&ei=zcv3Uc_-NY6kqQGGt4HIBA&prev=/search?q=surgical+masks&sa=N&hl=en-CA&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CC0QrQMwAQ
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Utilisation appropriée du masque de procédure

• Le masque doit couvrir le nez et

la bouche et être bien attaché.

• Changez le masque s’il devient

mouillé.

• Ne touchez pas au masque

quand vous le portez.

• N’accrochez pas et ne laissez

pas pendre le masque autour de

votre cou

• Ne réutilisez pas un masque

jetable.
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Écrans faciaux et lunettes protectrices

• Porter un écran facial lorsqu’il y a un risque de 

d’éclaboussures, de projection de sang ou de liquides 

biologiques au visage

• Utilisez la protection oculaire en cas  d’éclaboussures 

dans les yeux

• Les lunettes ordinaires ne sont pas considérées comme 
une protection oculaire appropriée.

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.tekra.com/sites/default/files/polyester/face%20shields.jpg&imgrefurl=http://www.tekra.com/content/areas-expertise/medical-plastic-films/medical-applications/face-shields&usg=__EIRKe1fSLkPWJZ_5-IygY02gfmk=&h=299&w=265&sz=27&hl=en&start=18&sig2=e_dwy7CBjRTF_A1ms0L9Bw&zoom=1&tbnid=16ojULAz0piXUM:&tbnh=116&tbnw=103&ei=J8z3UbfDBYmlqgHr8oDQDg&prev=/search?q=surgical+masks+face+shield&hl=en-CA&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CE0QrQMwEQ
http://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.promed.ie/shop/assets/catalog/categories/66986tieon.jpg&imgrefurl=http://www.promed.ie/shop/catalog/productgroups.aspx?parentid=3805&serverid=dental&usg=__EBWr5t8GJPu3Yc7gM8fS994xvkI=&h=591&w=591&sz=62&hl=en&start=19&sig2=e3KCM5nV2N2Dbq9uab-GTA&zoom=1&tbnid=E6dlEv9epQgt4M:&tbnh=135&tbnw=135&ei=fMz3UbWvKISxqQGt2YDACA&prev=/search?q=surgical+masks+face+goggles&hl=en-CA&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CE8QrQMwEg
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Blouses

• Risque de contact avec 

des  sécrétions ou des 

surfaces contaminées

• Usage unique 

• Retirer la blouse sans 

se contaminer
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• VIDEO : Procédure d’habillage et de déshabillage pour les 

précautions gouttelettes contact avec protection oculaire

https://vimeo.com/399025696

(CHU de Québec)

https://vimeo.com/399025696
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Contrôle de l’environnement 
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Contrôle de l’environnement 

• Cet aspect comprend :

- Nettoyage et désinfection de

l’environnement

- Gestion des déchets
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Nettoyage de l’environnement 

• Augmenter la fréquence de nettoyage des surfaces 

touchées fréquemment (high touch)

• Les toilettes, les tables de chevet et les poignées de 

porte doivent être nettoyées quotidiennement avec de 

l'eau de Javel ou produit de nettoyage

(INSPQ,2020)
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Nettoyage de l’environnement

• Les produits de nettoyage de l’environnement 

enregistrés au Canada avec un numéro d’identification 

du médicament et étiquetés comme virucides à large 

spectre conviennent dans le contexte du SRAS-CoV-2. 
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Nettoyage de la maison 

• Les zones fréquemment touchées, telles que les 

toilettes, les tables de chevet, les interrupteurs et les 

poignées de porte, doivent être nettoyées puis 

désinfectées chaque jour avec des produits d’entretien 

ménager courants ou une solution d’eau de Javel diluée 

• Les appareils électroniques fréquemment touchés, tels 

que les téléphones, les ordinateurs et autres dispositifs, 

peuvent être désinfectés avec de l’alcool à 70 % 

(lingettes antiseptiques) (ASPC)
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Gestion du linge et des déchets

• Portez des gants lorsque vous manipulez du 

linge sale et des déchets.

• Videz fréquemment les poubelles.

• Traitez tous les déchets comme 

s’ils étaient contaminés.

• Procédez à l’hygiène des mains après avoir 

retiré vos gants.
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Des questions?



COVID-19 (SARS-CoV-2) : 
Recommandations intérimaires – Mesures à mettre en 
place pour les hôtels qui accueilleront des personnes en 
isolement volontaire ou obligatoire asymptomatiques) 
ou des personnes atteintes de COVID-19 ou sous 
investigation qui ne peuvent être isolées à la maison 

Groupe de travail sur les mesures populationnelles COVID-19 2 avril 2020 
Version 1.0 
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Contexte 

Un certain nombre d’hôtels accueilleront, en collaboration avec le réseau de 
la santé, des personnes en isolement volontaire ou obligatoire 
(asymptomatiques) ou des personnes atteintes de COVID-19 ou sous 
investigation qui ne peuvent être isolées à la maison. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé au groupe de 
travail sur les mesures populationnelles de l’Institut national de santé 
publique du Québec d’émettre des recommandations à appliquer par les 
patients que par le personnel et les responsables de l’hôtel. Cet avis 
présente les recommandations du groupe de travail qui ont été rédigées en 
collaboration avec les groupes en santé au travail, en environnement et en 
prévention et contrôle des infections.  



COVID-19 (SARS-CoV-2) : Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies chroniques 
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Recommandations  

1. Il faudrait privilégier l’utilisation d’hôtels différents pour les personnes atteintes de la COVID-19 et de celles 
asymptomatiques en isolement volontaire ou obligatoire. Si c’est impossible, prévoir un circuit différent pour ces 
personnes (ex. ascenseur dédié).  

2. Les usagers seront informés par un professionnel de la santé publique lorsque l’isolement n’est plus nécessaire.  

3. Des recommandations intérimaires concernant les travailleurs du secteur de l’hôtellerie ont été publiées par l’INSPQ 
et plusieurs mesures peuvent être appliquées pour les hôtels qui accueilleront des personnes en isolement ou 
atteintes de la COVID-19 : https://www.inspq.qc.ca/publications/2930-travailleurs-hotellerie-covid19.  

1. Mesures à appliquer à titre préventif pour les personnes en isolement volontaire ou obligatoire (personnes 
asymptomatiques) 

Affichage 

Renforcer l’affichage à l’entrée de l’hôtel pour promouvoir l’hygiène des mains et 
l’étiquette respiratoire. Se référer au document : Notions de base en prévention et 
contrôle des infections : hygiène et étiquette respiratoire disponible au : 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2439. 

Outils du MSSS disponibles au : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/ 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000452/ 

Organisation des lieux 
physiques 

Installer une vitre de plexiglass à l’accueil pour minimiser les contacts entre les membres 
du personnel et les usagers. 

Installer des distributeurs de solution hydroalcoolique (SHA) et des stations d’hygiène 
des mains à l’entrée de l’hôtel et à chaque étage.  

Se référer aux mesures de prévention en milieu de travail pour plus de détails qui ont été 
publiées par l’INSPQ au : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2911-
mesures-prevention-milieu-travail-covid19.pdf 

Et au document pour les travailleurs du secteur de l’hôtellerie pour les mesures 
recommandées. 

Hébergement Chambre individuelle avec salle de toilette dédiée et porte fermée. 

Accueil et prise en 
charge des usagers 

Documentation à l’attention des usagers à remettre à l’arrivée : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-32W.pdf 

Maintenir une distance de 2 mètres avec les usagers et entre les membres du 
personnel.  

Visiteurs Aucun visiteur autorisé.  

Membres du personnel 

Assurer que les membres du personnel connaissent et mettent en œuvre les bonnes 
pratiques en leur fournissant le matériel, les informations, les références et le support 
requis par leur travail. 

Assurer la présence uniquement des travailleurs nécessaires au fonctionnement de 
l’établissement. Privilégier la stabilité d’une même équipe pour éviter la multiplication 
des interactions. 

Rappeler aux travailleurs de ne pas se présenter au travail en présence de fièvre ou de 
symptômes compatibles avec la COVID-19. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2930-travailleurs-hotellerie-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2439
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000452/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2911-mesures-prevention-milieu-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2911-mesures-prevention-milieu-travail-covid19.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-32W.pdf
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1. Mesures à appliquer à titre préventif pour les personnes en isolement volontaire ou obligatoire (personnes 
asymptomatiques) (suite) 

Membres du personnel 
(suite) 

Appliquer de façon stricte l’exclusion du milieu de travail pour les personnes présentant 
des symptômes suggestifs de COVID-19. 

Si un travailleur commence à ressentir des symptômes sur les lieux de travail, avoir une 
procédure pour permettre de l’isoler dans un local ou de lui faire porter un masque de 
procédure. Appeler au 1 877 644-4545.  

Les travailleurs de retour de voyage ne peuvent se présenter au travail dans les 14 jours 
suivants le retour.  

Toutes les activités de groupes doivent être annulées.  

Laver les vêtements portés au travail après chaque journée à l’eau chaude avec le 
détergent habituel.  

Se référer aux mesures de prévention en milieu de travail pour plus de détails qui ont été 
publiées par l’INSPQ au : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2911-
mesures-prevention-milieu-travail-covid19.pdf 

Entretien des chambres 

Référer au document pour les travailleurs du secteur de l’hôtellerie pour les mesures 
recommandées concernant l’entretien des chambres. 

Favoriser que ce soit le client en isolement qui s’occupe de l’entretien et lui fournir le 
matériel nécessaire.  

Services alimentaires 

L’usager devrait manger dans sa chambre.  

Il faut éviter les rassemblements des membres du personnel pour les repas. Ces derniers 
devraient avoir accès à des repas pour emporter et pouvoir manger dans leur bureau. Si 
impossible, les membres du personnel doivent respecter une distance de 2 mètres entre 
eux et réduire si possible la durée du séjour dans les salles à manger.  

Référer au document pour les travailleurs du secteur de l’hôtellerie pour les mesures 
recommandées.  

Manutention 
Référer au document pour les travailleurs du secteur de l’hôtellerie pour les mesures 
recommandées  

Transfert d’un usager 
pour des soins 

La personne ne doit pas se présenter dans une clinique médicale ou un hôpital sans 
avoir avisé le milieu qu’elle est en isolement volontaire ou obligatoire.   

Éviter le transport en commun. Si possible, l’usager devrait utiliser sa voiture 
personnelle.  

Aviser le 911 de la situation de la personne le cas échéant.   

Lors d’un retour de l’usager, poursuivre l’application des mesures requises (personne 
asymptomatique ayant été en contact avec un cas ou de retour de voyage). 

  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2911-mesures-prevention-milieu-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2911-mesures-prevention-milieu-travail-covid19.pdf
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2. Mesures additionnelles à appliquer en présence d’une personne sous investigation, un cas probable ou 
confirmé (personnes symptomatiques)  

Usager 

Documentation à l’attention des usagers à remettre à l’arrivée : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002489/ 

Port du masque en présence de quiconque incluant les membres du personnel à moins 
de 2 mètres et si l’usager doit quitter la chambre pour des raisons médicales. 

Précautions 
additionnelles 

Dans l’éventualité où les membres du personnel entrent en contact à moins de 2 mètres 
avec des personnes affectées par la COVID-19, des précautions additionnelles contre la 
transmission gouttelettes/contact dès l’entrée dans la chambre doivent être appliquées :  

 Masque de procédure. 

 Protection oculaire (écran facial ou lunettes protectrices ou masque avec visière 
intégrée). Les lunettes de prescription ne sont pas considérées comme une 
protection adéquate.  

 En l’absence de masque de procédure et de protection oculaire, l’utilisation seule 
d’une visière sans masque pourrait être utilisée si elle couvre le visage au complet et 
qu’elle est bien ajustée au visage.   

 Blouse à manches longues non stérile, à usage unique et jetable. L’usage d’une 
blouse lavable peut être envisagé si les blouses jetables ne sont pas disponibles. 
Prévoir une blouse imperméable si risque de contact avec des liquides biologiques 
(ex. vomissement) 

 Gants non stériles à usage unique, bien ajustés et devant couvrir les poignets.  

 S’abstenir de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains potentiellement 
contaminées.  

 S’assurer de la disponibilité des équipements de protection individuelle (ÉPI) en tout 
temps.  

 Limiter la quantité de matériel qui entre dans la chambre de l’usager.  

Il est important d’éviter de contaminer les zones adjacentes à la chambre de l’usager au 
moment du retrait de l’équipement de protection individuelle :  

 Retirer l’ÉPI avant de sortir de la chambre. Les gants, la blouse, la protection oculaire 
et le masque doivent être retirés dans la chambre juste avant de sortir de la chambre. 

 Procéder à l’hygiène des mains.  

Se référer aux mesures pour la gestion des cas et des contacts dans les centres 
d’hébergement et de soins de longue durée pour ainés, qui a été publiées par l’INSPQ 
au :  
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2910-mesures-gestion-cas-contacts-
chsld-aines-covid19.pdf 

Membres du personnel 
Privilégier que les membres du personnel en contact avec ces usagers soient des 
travailleurs de la santé ayant reçu une formation sur les mesures de prévention et de 
contrôle des infections.  

Entretien des chambres 

Ne pas procéder à l’entretien de la chambre et procurer au client le matériel nécessaire 
pour s’en charger.  

Référer au document pour les travailleurs du secteur de l’hôtellerie pour les mesures pour 
l’entretien après le départ du cas ou de la personne sous investigation.  

Transfert d’un usager 
pour des soins 

La personne ne doit pas se présenter dans une clinique médicale ou un hôpital sans avoir 
avisé le milieu qu’elle est une atteinte de la COVID-19 ou qu’elle est présentement sous 
investigation.   

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002489/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2910-mesures-gestion-cas-contacts-chsld-aines-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2910-mesures-gestion-cas-contacts-chsld-aines-covid19.pdf
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2. Mesures additionnelles à appliquer en présence d’une personne sous investigation, un cas probable ou 
confirmé (personnes symptomatiques) (suite) 

Transfert d’un usager 
pour des soins 

Éviter le transport en commun. Si possible, l’usager devrait utiliser sa voiture 
personnelle.  

Aviser le 911 de la situation de la personne le cas échéant.   

Lors d’un retour de l’usager, poursuivre l’application des mesures requises (personne sous 
investigation, cas probable ou confirmé). 

 
L’INSPQ a également produit des fiches sur le comportement du virus SARS-CoV-2 dans l’air intérieur et la ventilation et 
sur le nettoyage des surfaces, qui peuvent être consultées au besoin : 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/air-interieur-ventilation 
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/nettoyage-surfaces 
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LA COVID-19
ET LES ALIMENTS

LE VIRUS DE LA COVID-19 PEUT-IL ÊTRE
TRANSMIS PAR LA NOURRITURE?

(Document d’information produit par ITUM selon les informations disponibles
sur le site web du www.mapaq.gouv.qc.ca)

La transmission du virus par l’ingestion d’aliments est écartée et le
coronavirus ne peut pas se multiplier dans les aliments. Jusqu’à présent, il n’existe 
aucune preuve que la COVID-19 puisse être transmise par les aliments. Le coronavirus se 
transmet par l’entremise des gouttelettes respiratoires ou par le contact de surface infectée ex. : 
l’utilisation d’ustensiles qui peuvent être contaminés par des gouttelettes.

QUE DOIS-JE FAIRE AVEC MES ARTICLES
EMBALLÉS ACHETÉS EN MAGASIN?

Le virus survit pendant trois heures environ sur 
les objets dont la surface est sèche. Il n’est donc 
pas nécessaire de nettoyer tous ses achats. La clé demeure 
de se laver les mains fréquemment, notamment dès 
le retour à la maison et après avoir rangé ses achats.

Pour vous aider à
maintenir vos surfaces
propres, voici une recette
simple de nettoyant
ménager à base
d'eau de Javel :

4 cuillères à thé
(20 millilitres)
d’une solution 
d’eau de Javel 
domestique dans
1 litre d’eau.

Les fruits et les légumes frais devraient toujours être lavés 
avant d’être consommés même s’ils sont emballés, comme 
c’est le cas habituellement. Un lavage à l’eau en 
frottant les surfaces suffit. Nul besoin d’ajouter 
un détergent.

QUE DOIS-JE FAIRE AVEC LES FRUITS ET
LÉGUMES FRAIS ACHETÉS EN MAGASIN?

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE
AVANT DE CONSOMMER UN REPAS POUR
EMPORTER OU LIVRER À LA MAISON?

Il est possible de contracter la COVID-19 en touchant une surface ou un objet où se trouve le 
virus, puis en portant la main à sa bouche, à son nez ou à ses yeux, mais ce n’est pas le 
principal mode de transmission. Respectez les mesures d’hygiène prescrites en 
vous lavant les mains avant de manger. Utiliser les ustensiles de la maison 
plutôt que ceux du commerce est aussi une précaution à prendre. 

*Il est recommandé de préparer
une nouvelle solution diluée chaque jour
et aussi de ne pas mélanger lʼeau de Javel
à dʼautres nettoyants.



Po u r  ce r t a i n s  p a t h o g è n e s,  l e s  É P I  p e u ve n t  ê t re  a u g m e n t é s  e t  l a  p ro cé d u re  re v u e.

> S’assurer que les ÉPI sont sans défauts et de la bonne taille.
> Enlever les bijoux, attacher les cheveux longs.

> En�ler la blouse, l’attacher au cou et à la taille.

É TA P ES  P O U R  M E T T R E  L ES  É P I

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS (ÉPI)

P R É V E N T I O N  D ES  I N F EC T I O N S

> Mettre les gants, couvrir  
 les poignets de la blouse. 

> Mettre les lunettes ou la visière.

> Placer un masque ou un masque avec
 visière sur le visage en couvrant le nez
 et le menton, et l’attacher.

> Modeler la pince
 nasale à la forme
 du nez. 

> Prendre un appareil
 de protection
 respiratoire (APR)
 dans le creux de
 la main en laissant
 pendre les courroies.

> Placer l’APR pour
 couvrir le menton
 et le nez. 

> Passer la courroie supé–
 rieure et la placer sur le
 dessus de la tête ; passer
 la courroie inférieure et
 la placer autour du
 cou, sous les cheveux. 

> S’il y a une pince
 nasale, la modeler à
 la forme du nez et
 véri�er l’étanchéité
 de l’APR. 

A P R

P R É PA R AT I O N

B LO U S E

G A N TS

P R OT ECT I O N  O C U L A I R E

M AS Q U E

P R O CÉ D E R  À  L’ H YG I È N E  D ES  M A I N S
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> Pour retirer les gants, saisir la surface extérieure d’un des gants en le pinçant au haut de la paume. 
> Écarter le gant de la paume en le tirant vers les doigts et le retourner sur lui-même. 
> Le chi�onner en boule et le garder dans la main gantée.
> Glisser l'index et le majeur nus sous la bande de l’autre gant sans toucher l'extérieur. 
> Écarter le gant de la paume en le tirant vers les doigts et le retourner sur lui-même.
 L’étirer pour que le premier gant entre dedans. Puis jeter les gants dans le contenant approprié.

P R O CÉ D E R  À  L’ H YG I È N E  D ES  M A I N S

P R O CÉ D E R  À  L’ H YG I È N E  D ES  M A I N S

P R O CÉ D E R  À  L’ H YG I È N E  D ES  M A I N S

P R O CÉ D E R  À  L’ H YG I È N E  D ES  M A I N S  E T  S O R T I R  D E  L A  P I ÈC E

> Détacher la blouse sans se contaminer.
> Saisir la base des attaches du cou et ramener la blouse vers l’avant.
> Saisir l’intérieur de la manche opposée, la faire glisser sans la retourner
 pour dégager la main.
> Avec la main dégagée, procéder de la même façon pour retirer l’autre manche.
> Rouler la blouse en boule en évitant de toucher l’extérieur.
> Jeter dans le contenant approprié.

> Pour retirer le masque,
 détacher les attaches du bas
 et celles du haut (ou saisir
 les élastiques).
> Tirer le masque vers l'avant à

l’aide des attaches en évitant de toucher l’extérieur.
> Jeter dans le contenant approprié.

> Pour retirer l’APR, pencher la tête légèrement
 vers l’avant, passer la courroie inférieure
 par-dessus la tête puis la courroie supérieure
 en évitant de toucher le �ltre.
> Jeter dans le contenant approprié.

A P R

B LO U S E

G A N TS

P R OT ECT I O N  O C U L A I R E

M AS Q U E

Po u r  ce r t a i n s  p a t h o g è n e s,  l e s  É P I  p e u ve n t  ê t re  a u g m e n t é s  e t  l a  p ro cé d u re  re v u e.

É TA P ES  P O U R  R E T I R E R  L ES  É P I

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS (ÉPI)

P R É V E N T I O N  D ES  I N F EC T I O N S

> Pour retirer les lunettes ou la visière, manipuler
 l’équipement par les côtés ou l'arrière et en évitant de
 toucher le devant. Jeter dans le contenant approprié.
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1 - Lieu de confinement – Hébergement intermédiaire 

 

Hôtel Quality Inn 
1009 Boulevard Laure, Sept-Îles, QC, Canada, G4R 4S6 
418-960-5600 poste 0 
 
 
 

2 - Clientèle visée et admission 

 

Clientèle visée 

- Personne atteinte de la COVID-19 dont l’état ne nécessite pas une prise en charge en milieu 
hospitalier – étage 4 

- Personne en attente d’un test de dépistage ou d’un résultat en lien avec la COVID-19 et dont 
l’état ne nécessite pas une prise en charge en milieu hospitalier – étage 2 

 

Le lieu de confinement est mis en place pour permettre aux personnes atteintes de la COVID-19 ou en 
attente d’un diagnostic de COVID-19 n’ayant pas la capacité physique pour poursuivre leur isolement 
de façon rigoureuse de même que pour les personnes n’étant pas dans la possibilité d’appliquer les 
mesures de confinement sécuritaires pour protéger leurs familles (chambre individuelle, salle de bain 
individuelle). 
 
 

Le personnel assignera les chambres et les agents de sécurité sur place accompagneront chaque 
personne à sa chambre à son arrivée. 

 

Personnes âgées de moins de 18 ans ou personne présentant des besoins spéciaux 

Les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent avoir accès au lieu de confinement sous condition 
d’être accompagnées par un adulte. Il en est de même pour les personnes présentant des besoins 
spéciaux (perte d’autonomie, handicap physique ou mental, etc.) qui doivent être accompagnées d’une 
personne aidante (membre de la famille).  
 
Dans ces cas, les règles du confinement s’appliquent pour les deux personnes, c’est un confinement 
complet. À ce moment, des équipements de protection individuelle seront disponibles pour l’adulte 
accompagnateur ou la personne aidante et la personne atteinte du virus. Des chambres à proximité  
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leur seront idéalement assignées.  Le 3e étage pourrait être utilisé pour les personnes nécessitant une 
assistance de la part d’un aidant naturel pour les activités de la vie quotidienne. 
 

Transport 
Un service de transport sera organisé pour chercher la personne à son domicile et la reconduire au lieu 
de confinement. Le véhicule est muni d’un plexiglass pour limiter le contact entre le chauffeur et le 
passager. Lorsque la personne embarque dans le véhicule, elle doit immédiatement porter un masque 
qui se retrouvera sur la banquette arrière du véhicule. Le chauffeur portera également un masque pour 
assurer une protection et diminuer les risques de transmission du virus.  
 
La procédure est nécessaire pour éviter tout contact avec les personnes atteintes du COVID-19 sans 
avoir pris les précautions nécessaires pour se protéger de toute transmission du virus. Également, ce 
contrôle permettra la gestion des admissions et des congés des personnes ayant été en confinement 
durant une période d’au moins 14 jours. À la fin du séjour, la personne sera obligatoirement reconduite 
par le transport du service de confinement. 
 
En cas de dégradation de l’état d’une personne dans le lieu de confinement, le personnel en poste 
devra communiquer avec la responsable du lieu de confinement pour le volet santé.  
 
Dans le cas d’une dégradation mineure, un centre désigné en évaluation fera l’évaluation de la situation 
et apportera des recommandations. Ce service sera mis en place sous peu par le département de la 
Santé publique. 
 
Dans le cas d’une dégradation majeure, les appels devront être logés au service d’urgence 911. 
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3 - Mesures de protection individuelles pour le personnel assigné au lieu de confinement 

 
Le matériel de protection individuelle sera fourni au lieu de confinement.   
 

Équipements de protection individuelle (EPI) 
L’EPI sera fourni à l’extérieur de la chambre du patient et devra être enfilé par les travailleurs de la 

santé et les visiteurs (y compris les accompagnateurs) AVANT d’entrer dans la chambre du patient.  

Protection contre les gouttelettes : 

- Gants jetables 

- Blouses jetables 

- Masques de procédures 

- Protection oculaire   

 

Maintenir une distance de 2 mètres entre les employés et les usagers. 

 

Si une personne devait entrer dans la chambre de l’usager, ce dernier doit s’éloigner de la porte et 

rester assis tout en évitant de faire des mouvements brusques. 

 

Hygiène des mains - mesures 

- Lavage des mains régulièrement (eau et savon) pendant 20 secondes 

- Désinfectant pour les mains à base d'alcool (60-70%) si vous n'avez pas accès à du savon et à de 

l'eau 

- Toussez ou éternuez dans un papier-mouchoir ou dans le creux de votre bras, et non dans votre 

main 

- Jetez immédiatement les papiers-mouchoirs utilisés dans une poubelle doublée de plastique et 

lavez-vous ensuite les mains 

- Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche sans vous être d'abord lavé les mains 
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4 - Mesures de protection et fonctionnement du lieu de confinement 

 

Chambres des patients 

Chambre individuelle de préférence (tenir toujours la porte fermée) 

 

Si le partage de chambre devenait nécessaire, seulement les cas confirmés pourront être regroupés et 

une distance minimale de 2 mètres entre chaque patient sera établie.   

 

Si le partage des toilettes et d’une douche devenait nécessaire, les patients devront respecter les 

consignes de nettoyage et de désinfection entre chaque usage. Des lingettes désinfectantes seront 

fournies dans ces espaces partagés. 

 

Il en est de même pour les personnes qui seraient accompagnées par un membre de la famille pour les 

personnes mineures et les personnes en perte d’autonomie.  

 

Une affiche « Prévention contrôle des infections (PCI) » contre la transmission par contact et par 

gouttelette sera affichée à l’entrée de chaque chambre. 

 

Nettoyage et désinfection des chambres 
L’entretien de la chambre devra être fait par la personne qui est en confinement tout au long de la 
période de confinement. Du matériel de désinfection sera mis à la disposition des personnes dans 
chaque chambre. Chaque chambre est munie des indications pour les mesures à prendre pour le 
nettoyage des mains et des surfaces. 
 
Lorsque la personne reçoit son congé, la personne ayant occupé la chambre doit débuter l’aération de 
la chambre au moins 1 heure avant son départ.  
 

Lessive 

Chaque personne doit prévoir des vêtements en quantité suffisante. Aucun lavage de vêtement ne sera 
effectué durant le séjour en confinement. Pour les draps, piqués, serviettes et débarbouillettes, chaque 
chambre est alimentée de draps, serviettes et débarbouillettes supplémentaires en prévision du séjour 
de 14 jours.   
Les articles contaminés devront être placés dans un des sacs de plastique mis à la disposition des 

patients. 
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Repas 

Il est important de signifier à la personne responsable de l’admission de toutes allergies alimentaires. 
 
Des aliments ont été déposés dans chaque chambre pour la prise de déjeuner ainsi que les collations. 
Les dîners et les soupers seront livrés dans les chambres à partir de 12h00. Le tout sera laissé dans le 
bas des portes des chambres avec un cabaret. Pour la sécurité de tous, les cabarets devront demeurer 
en permanence sur le sol dans le corridor au bas des portes. Aucun cabaret ne doit être entré dans les 
chambres. 
 
Tous les plats sont jetables et devront être mis dans les poubelles des chambres. Les demandes en 
approvisionnement pour les repas devront être adressées à la réceptionniste par téléphone avant 
11h00 en avant-midi. La fin de semaine, des repas congelés seront servis et devront être réchauffés 
dans les micro-ondes. Durant la semaine, des repas cuisinés chauds seront livrés au bas des portes de 
chambres pour le dîner. Les repas du souper seront livrés avec le repas du midi et devront être 
conservés dans le réfrigérateur de la chambre. 
 
Aucune livraison de nourriture en provenance des restaurants ne sera permise. 
 

Gestion des déchets 

Tous les déchets domestiques incluant les équipements de protection, doivent être jetés avec les 

déchets ménagers réguliers. Voici des précautions à prendre pour la disposition des déchets : 

- Mettre les déchets dans un sac de plastique 

- Fermer le sac à double nœud 

- Les déchets devront être déposés sur le tapis de caoutchouc dans la chambre pour éviter de 

salir les tapis. 

- Les occupants des chambres devront déposer leur sac à déchet sur le tapis en caoutchouc à 

chaque jour durant la semaine à 14h00. 

 

Articles personnels et médicaments 
Une personne infectée par la COVID-19 ou suspectée de l’être ne devrait pas partager ses articles 

personnels (vêtements, brosses à dents, serviettes, débarbouillettes, literie, ustensiles de cuisine non 

lavés, boissons, téléphones, ordinateurs ou autres appareils électroniques, etc.) avec d’autres 

personnes. 
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La personne hébergée au lieu de confinement devrait prévoir ses articles personnels et ses 

médicaments d’ordonnance en quantité suffisante pour la durée du confinement (14 jours). 

 

Certains produits ou équipements pharmaceutiques (tylenols, thermomètre) sont disponibles dans 

l’hôtel pour en faire la demande, l’usager est invité à contacter la réception. En aucun temps, ces 

demandes doivent être adressées directement aux agents de sécurité. Les usagers doivent s’adresser 

à la réception qui se chargera de faire le nécessaire et d’en informer le personnel. 

 

Visiteurs 

Aucune visite ne sera permise pour toute la période du confinement. Les accès à l’hôtel seront 
contrôlés. 
 
Des situations particulières pourraient être évaluées au cas par cas pour des motifs humanitaires. Si tel 
était le cas, les visiteurs devront respecter les mesures et le port d’équipement de protection 
individuelle. 
 

Animaux de compagnie 

Aucun animal de compagnie ne sera admis dans les lieux de confinement. 
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5 - Sécurité des lieux, des personnes hébergées et du personnel 

 

Sécurité et mesures d’urgence 

Toutes les indications portant sur la sécurité des lieux sont décrites dans chaque chambre à la porte 
d’entrée de la chambre. Un agent de sécurité sera logé à chaque étage de l’établissement afin d’assurer 
la sécurité de tous. 
 
Pour la sécurité de tous, deux agents de sécurité seront logés aux étages accueillant les personnes. 
 

Suivi clinique, soutien psychosocial et soutien des proches 

Les personnes en confinement recevront des appels du service de santé et ou des services Première 
ligne selon les indications données par Santé publique. 
 
Il est possible également de recevoir de l’aide d’un intervenant des services Première ligne d’ITUM en 
composant le 418-444-4968 ou par facebook « innus écoute » (messenger) – service 24 hrs. 
 
Les personnes pourront aussi contacter leurs proches par téléphone et recevoir des appels durant leur 
confinement. 
 

Situations particulières 

- Cigarette 
Il est strictement interdit de fumer dans le lieu de confinement. Du matériel médical peut être 
fourni aux usagers sur demande en support à leur période de sevrage de la cigarette. 
Également, il se peut que des personnes présentent des symptômes de sevrage (symptômes 
physiques, psychologiques et comportementaux). Se référer au service de santé ou à l’équipe 
de soutien psychosocial si la situation le nécessite. 
 

- Désorganisation 
Pour différentes raisons, liées au contexte de confinement ou non, des personnes hébergées 
au lieu de confinement pourraient présenter des signes de désorganisation ou un risque de 
passage à l’acte (violence envers soi, envers les autres ou envers du matériel), dans une telle 
situation, les agents de sécurité prendront les mesures nécessaires. En aucun temps, un usager 
ne doit porter assistance à un autre usager, il est important de rester en confinement dans la 
chambre et de tenir la porte fermée. Le personnel en place prendra en main la situation.  
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- Refus de traitement 

 Si une personne nécessitant des soins les refusent, les personnes désignées l’informeront de 
ses droits et obligations des patients dans le cas particulier de la COVID-19.  
 

 

6 – Déplacements dans le lieu de confinement 

 

Circulation des clients et du matériel dans l’hôtel 
 
Les escaliers pourraient servir aux déplacements des utilisateurs du service.  
 
L’escalier ESC-1 sera utilisé par les cas COVID-19 (4e étage). À moins d’une impossibilité, la personne 
pourrait utiliser l’ascenseur. 
 
L’escalier ESC-2 sera utilisé pour les personnes en attente d’un test ou d’un résultat (2e étage) ou les 
aidants naturels. À moins d’une impossibilité, la personne pourrait utiliser l’ascenseur. 
 
Tous les déplacements sont accompagnés par les agents de sécurité. 
 
Les personnes en déplacement dans l’hôtel doivent éviter de toucher les murs, les rampes, les portes, 
les poignées. 
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Ce que vous devez savoir
Ce que vous devez faire

Pour protéger votre santé et la santé des autres

ÉDITION RÉVISÉE



Pourquoi  
un guide autosoins ?
Votre domicile est votre premier lieu de soins.

Ce guide a pour but de vous aider à prendre les meilleures 
décisions possibles pour votre santé et celle de vos 
proches durant la pandémie du coronavirus (COVID-19).

Ce guide vous permet de :
• connaître les meilleurs moyens de vous protéger;
• prendre soin de vous;
• connaître les soins de base à donner à votre entourage;
•  savoir quand et qui consulter si vous avez besoin  

de soins et de services.

Conservez-le précieusement !
Ce guide est également disponible en anglais au : 
Québec.ca/coronavirus.

Comment rester informé ?
Consultez le site gouvernemental sur le coronavirus au : 
Québec.ca/coronavirus.

Soyez attentif aux avis et consignes du gouvernement 
dans les médias (télévision, journaux, radio, Internet).

Les informations fournies dans ce document se basent sur 
une situation qui évolue rapidement. Des changements 
pourraient éventuellement survenir.
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Pandémie 
de COVID-19
Définition
La COVID-19 est une infection causée par un coronavirus, un virus très contagieux qui 
affecte les voies respiratoires. Il se transmet de personne à personne.

On parle de pandémie lorsqu’un nouveau virus s’étend à travers le monde entier. Comme 
les personnes ne sont pas protégées contre ce nouveau virus, on compte un plus grand 
nombre de malades dans la population.

Transmission du virus
Le coronavirus (COVID-19) se transmet très facilement à partir de gouttelettes provenant 
de la toux ou des éternuements d’une personne infectée.

Lorsque la personne infectée tousse ou éternue, ses gouttelettes respiratoires sont 
projetées dans l’air.

Si la personne se couvre le nez et la bouche, ses gouttelettes seront projetées dans son 
coude, dans le haut de son bras, dans son masque ou sur le bout de tissu ou le mouchoir 
de papier qu’elle utilise.

On peut attraper le coronavirus (COVID-19) lorsque :
•  nos yeux, notre nez ou notre bouche sont en contact avec les gouttelettes  

d’une personne infectée qui tousse ou éternue;
•  lorsque nos mains touchent une surface ou un objet contaminés et qu’on les met 

ensuite dans notre visage.

Les symptômes se développent en moyenne de 5 à 7 jours après la contamination, mais 
peuvent aller de 2 à 12 jours. Par mesure de prudence, une période de 14 jours est 
considérée pour l’isolement.

Le coronavirus se propage lors de contacts rapprochés entre les personnes.

Plusieurs circonstances favorisent ces contacts, dont :
• vivre sous le même toit qu’une personne infectée;
• donner des soins à une personne infectée;
• fréquenter les endroits publics et lieux de rassemblement.
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Pandémie 
de COVID-19

Personnes  
à risque
80 % des personnes infectées guérissent 
sans traitement particulier.
Il existe des groupes de personnes à risque 
de décéder à la suite des complications 
respiratoires graves si elles sont infectées 
par le coronavirus. Il pourrait s’agir d’une 
pneumonie ou d’un syndrome respiratoire 
aigu.

Les personnes infectées  
au coronavirus (COVID-19)  
à	risque	de	décès	sont :
• les personnes âgées de 70 ans et plus;
• les personnes avec les conditions 

suivantes :
 – maladies chroniques cardiaques;
 – maladies chroniques pulmonaires;
 – les personnes atteintes d’un cancer 
et	celles	qui	sont	immunodéficientes;

 – les personnes atteintes de diabète.

CORONAVIRUS
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Symptômes
Les manifestations d’une infection au coronavirus (COVID-19) peuvent aller de celles d’un 
simple rhume à celles de maladies respiratoires plus graves.

SYMPTÔMES FRÉQUENTS SYMPTÔMES GRAVES 
(1 personne sur 6*)

Toux Difficulté	à	respirer	(dyspnée)

Fièvre Pneumonie

Fatigue extrême

Perte soudaine de l’odorat

* Selon les données disponibles au moment de la rédaction de ce document.

Quoi faire en présence de symptômes ?
• Demeurez à votre domicile et évitez les contacts avec des personnes;
• Lavez-vous les mains souvent;
• Appliquez l’hygiène respiratoire :

 – Couvrez votre bouche et votre nez lorsque vous toussez ou éternuez 
(pli du coude, haut du bras ou utilisez un mouchoir jetable);

• Contactez la ligne info coronavirus 1 877 644-4545 pour informer de  
la présence de vos symptômes et suivez les indications que l’on vous donne;

• En	cas	de	difficultés	respiratoires	importantes,	contactez	le	911.
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Moyens de prévention et de protection  
contre la maladie à coronavirus (COVID-19)
Il n’existe actuellement aucun traitement ou vaccin pour traiter la maladie  
à coronavirus (COVID-19).

La prévention est le seul moyen pour vous protéger et protéger les autres.

J’évite les contacts
En tout temps, je garde une distance de  
2 mètres avec les personnes. J’évite les  
accolades, les poignées de main et les bises.

Si un proche présente des symptômes, il 
faut éviter d’être en contact avec ses objets 

personnels (verre, vaisselle, etc.). On lui 
demande de se protéger lorsqu’il tousse 
ou éternue et de se laver les mains après. 
On garde le plus possible une distance 
sécuritaire.

Prévention, protection  
et conseils santé

6
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Je me lave SOUVENT les mains
Vous laver les mains souvent est la meilleure 
façon de vous protéger et de protéger 
les autres contre la maladie à coronavirus 
(COVID-19). Enseignez à vos enfants et à 
vos proches comment se laver les mains 
(voir page 18).

QUAND se laver les mains ?
Le plus souvent possible, mais surtout :
• Avant de se toucher le visage 

(yeux, bouche, nez);
• Après avoir toussé, éternué ou  

s’être mouché;
• Avant et après avoir soigné un proche;
• Lorsque les mains sont visiblement sales 

ou après avoir touché quelque chose 
de sale;

• Avant et après avoir préparé les repas;
• Avant et après avoir mangé;
• Après être allé à la toilette;
• Avant et après être allé dans  

un lieu public.

AVEC QUOI se lave-t-on les mains ?

Il est recommandé de se laver les mains 
avec de l’eau tiède et du savon ou avec un 
gel, une mousse ou un liquide antiseptique 
à base d’alcool (concentration d’alcool de 
60 % à 70 %).

Je porte un masque antiprojections

Le port du masque antiprojections (voir 
page 19) est recommandé si vous présentez 
de la toux ou des éternuements et que 
vous êtes en présence d’autres personnes. 
Le masque évite de contaminer les autres 
personnes.

ll n’est pas recommandé de porter le masque 
en l’absence de symptôme.

Je m’isole au retour d’un voyage

En période d’infection et selon les consignes 
du gouvernement, je m’isole à la maison 
pendant 14 jours si je reviens d’un voyage 
à l’extérieur du pays.

Précautions et soins
Je me repose

Si vous présentez des symptômes de la 
maladie à coronavirus (voir page 5), vous 
vous sentirez faible et fatigué. Le repos vous 
aidera à combattre la maladie. Limitez vos 
contacts	avec	les	autres	jusqu’à	la	fin	des	
symptômes. Vous pouvez reprendre vos 
activités quand votre état vous le permet.

77

Si vous êtes malade, restez à la 
maison dès le début des symptômes.
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Je bois souvent

Il est important que vous buviez souvent, 
parce	 que	 la	 fièvre	 fait	 transpirer	 et	 vous	
fait perdre beaucoup de liquide.

Il est recommandé de boire au minimum 
1,5 litre par jour.
Buvez des liquides froids ou tièdes selon 
vos goûts. Évitez les boissons alcoolisées 
ou celles contenant de la caféine, comme 
le café, le thé et les boissons gazeuses.

L’alcool et la caféine ont pour effet de faire 
uriner et d’augmenter les pertes de liquides.

Surveillez les signes de déshydratation :
• Sensation de soif extrême;
• Bouche et langue sèches;
• Urines peu fréquentes ou foncées;
• Sensation d’étourdissements, d’être 

mêlé (confusion) et maux de tête.

Je protège mon entourage

Pour protéger votre entourage, jusqu’à la 
fin	 des	 symptômes	 (fièvre,	 toux,	 fatigue,	
perte soudaine de l’odorat) :
• Isolez-vous dans une chambre pour éviter 

de contaminer vos proches;
• Dormez et mangez seul dans  

votre chambre;
• Utilisez une seule salle de bain;
• Couvrez votre nez et votre bouche lorsque 

vous toussez ou éternuez, idéalement 
avec un mouchoir de papier (voir 
page 19). Lavez-vous les mains après;

• Si vous n’avez pas de mouchoir de 
papier, toussez ou éternuez dans le pli 
de votre coude ou le haut de votre bras, 

étant donné que ces endroits ne sont 
pas en contact avec des personnes ou  
des objets (voir page 19);

• Crachez dans un mouchoir de papier;
• Déposez les mouchoirs de papier utilisés 

dans le sac à déchets d’une poubelle 
fermée. Gardez les mouchoirs utilisés 
hors de la portée des enfants;

• N’accueillez pas de visiteur à la maison.

Je nettoie mon environnement

Le coronavirus (COVID-19) peut vivre sur les 
objets et surfaces. Sa durée de vie est de :
• 3 heures sur les objets avec surfaces 

sèches;
• 6 jours sur les objets avec surfaces 

humides.

Il est donc important que vous laviez les 
comptoirs, les lavabos, les poignées de 
porte et toutes les surfaces fréquemment 
touchées par les mains. Le nettoyage et 
la	 désinfection	 sont	 très	 efficaces	 pour	 
éliminer le virus.

Pour nettoyer, utilisez de l’eau et du savon 
ou des produits de nettoyage à usage  
domestique.

Pour désinfecter, utilisez une solution  
javellisante (1 partie d’eau de Javel pour  
9 parties d’eau) ou des produits désinfectants.

Donc,10 ml d’eau de javel dans 90 ml d’eau.

Si vous êtes malade, votre literie, vos  
serviettes, vos vêtements et votre vaisselle 
peuvent être lavés avec ceux des autres 
personnes de la maisonnée avec les 
détergents habituels.
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Je suis attentif aux consignes du ministère de la Santé  
et des Services sociaux données dans les médias  

(télévision, journaux, radio, Internet) 
Québec.ca/coronavirus
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Je prévois de l’aide

Plusieurs personnes ont les ressources 
nécessaires pour faire face à la situation 
actuelle. Si vous éprouvez de l’inquiétude, 
n’hésitez pas à demander ou à accepter de 
l’aide. Il est important d’en discuter avec 
vos proches.

Pour obtenir de l’aide à domicile, vous 
pouvez aussi appeler au 211 ou demander 
le service de soins et services à domicile 
auprès de votre CLSC.

Je m’informe

Pour des informations à jour, écoutez la radio 
ou la télévision, lisez les journaux ou consultez 
souvent le site Internet gouvernemental  
Québec.ca/coronavirus.

Le ministère de la Santé et des Services 
sociaux donnera les indications à suivre 
par la population pour les questions sur la 
santé et pour obtenir des soins.

Dans tous les cas, respectez les avis et 
consignes donnés par le gouvernement. 
Ces avis et consignes peuvent changer en 
fonction de l’évolution de la situation.

Je donne à mes enfants les conseils  
de base

Montrez-leur :
• la bonne façon de se laver les mains 

avec de l’eau et du savon (voir page 18);
• à se moucher ou à éternuer avec des 

mouchoirs jetables (voir page 19);
• à tousser ou à éternuer dans le pli du 

coude ou le haut du bras (voir page 19).

Rappelez-leur souvent de se tenir à l’écart 
des autres personnes qui sont malades.

Gardez à la vue ou à la portée de la main 
la	fiche	Aide à la décision (voir page 23). 
Cette	fiche	vous	permet	de	vous	guider	en	
présence de symptômes selon la situation.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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AU TRAVAIL
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Des outils d’aide sont disponibles sur le site Web 
Québec.ca/coronavirus

Organisation au travail
Envisagez de travailler de la maison dans la mesure du possible
Si vous devez vous rendre au travail :
• lavez-vous les mains souvent avec de 

l’eau et du savon. En l’absence d’eau, 
utilisez un produit à base d’alcool 
(gel, mousse ou liquide);

• nettoyez les surfaces dures et les objets 
qui vous entourent et qui peuvent être 
manipulés par l’entourage;

• évitez de serrer des mains, de  
donner l’accolade ou de faire la bise;

• restez à la maison si vous êtes 
malade ou si vous présentez un 
ou des symptômes. Informez-vous 
des directives de votre employeur 
concernant le retour au travail.

Conseils en 
milieu de travail

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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Je fais bon usage 
des médicaments
En l’absence de complications, le traitement  
de la maladie à coronavirus (COVID-19) ne 
nécessite pas de médicaments particuliers.

Médicaments en vente libre

Des médicaments en vente libre  
peuvent être utilisés pour soulager les 
symptômes de la maladie à coronavirus  
(COVID-19). Avant d’en faire usage, lisez 
attentivement les étiquettes et respectez 
les doses recommandées. Il est fortement 
recommandé de demander conseil  
à votre pharmacien avant d’utiliser des 
médicaments en vente libre en présence 
de symptômes.

Évitez de prendre en même temps des 
produits qui contiennent les mêmes 
ingrédients comme du TylenolMD et du 
Tylenol sinusMD. Évitez aussi d’utiliser des 
décongestionnants nasaux et de faire des 
lavages nasaux en cas de perte de l’odorat.

Si vous souffrez de certains problèmes 
de santé, consultez votre pharmacien 
ou Info-Santé 811 avant de prendre des 
médicaments en vente libre.

Précaution	anti-inflammatoires

La	 prise	 d’anti-inflammatoires	 pourrait	
aggraver l’infection au coronavirus 
(COVID-19), mais cette information est  
basée sur des observations cliniques et 
n’est	pas	confirmée	ou	infirmée.	Certaines	
recommandations demandent d’éviter 
l’utilisation de l’ibuprofène pour soulager 
la	fièvre	lors	d’une	infection	au	coronavirus.	
L’AdvilMD et le MotrinMD font partie de cette 
classe de médicaments. Si vous prenez déjà 
des	 anti-inflammatoires	 et	 que	 vous	 êtes	
positif au test du coronavirus, parlez-en à 
votre	 pharmacien,	 médecin	 ou	 infirmière	
praticienne spécialisée.

Médicaments pour 
soulager les symptômes



Guide autosoins

Comment soulager  
vos symptômes ?
Fièvre

La	 fièvre	 est	 un	 mécanisme	 de	 défense	
qui aide à combattre l’infection. Si vous 
souhaitez	 abaisser	 votre	 fièvre	 pour	 être	
plus confortable, il est recommandé 
d’utiliser de l’acétaminophène, à moins 
d’un avis contraire d’un professionnel de la 
santé ou d’une allergie à ce médicament.

Normes	de	fièvre	:
• Chez l’enfant : 38 °C (100,4 °F)  

et plus (T° rectale);
• Chez l’adulte : 38 °C (100,4 °F)  

et plus (T° buccale);
• Chez la personne âgée : 37,8 °C  

(100 °F) et plus (T° buccale);

OU
• 1,1 °C de plus que la valeur habituelle 

d’une personne.

Mal de gorge
• Gargarisez-vous avec un verre d’eau 

salée : 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel dans 
250 ml (1 tasse) d’eau tiède (n’avalez 
pas la solution).

• Les bonbons durs ou les pastilles, 
de préférence sans sucre, peuvent 
également soulager votre mal de gorge.

Si l’on vous oriente vers un professionnel 
de la santé, vous devez avoir en main la 
liste complète à jour des médicaments que 
vous prenez.

Si l’on vous prescrit des médicaments :
• Assurez-vous de les prendre selon  

les recommandations;
• Communiquez avec votre pharmacien 

ou votre médecin si un problème 
survient en cours d’utilisation;

• Conservez toujours vos médicaments 
dans un endroit sec et hors de la portée 
des enfants.

12
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Soins aux 
enfants malades

Les mesures de prévention, les précautions 
et les soins qui s’adressent aux enfants sont 
les mêmes que pour les adultes.

Je consulte un médecin
Consultez un médecin :
• si votre enfant a moins de 3 mois et qu’il 

a une température rectale de plus de 
38 °C (100,4 °F), communiquez avec le 
1 877 644-4545 ou le 811 pour savoir  
où consulter;

• si votre enfant est porteur d’une maladie 
chronique ou est immunodéprimé et 
qu’il a une température rectale de plus 
de 38 °C (100,4 °F), rendez-vous dans 
une urgence près de chez vous;

• si votre enfant semble très malade, qu’il 
est sans énergie et que vous avez de la 
difficulté	à	le	réveiller,	rendez-vous	dans	
une urgence près de chez vous.

Je donne une médication appropriée
Si votre enfant a plus de 3 mois et qu’il fait plus de 38 °C (100,4 °F) de température 
rectale, vous pouvez lui donner de l’acétaminophène (TylenolMD, TempraMD ou autres), 
selon les indications du produit et le poids de votre enfant.

Je vois au confort de l’enfant
Assurez-vous :
• que votre enfant porte des vêtements légers;
• qu’il se repose beaucoup;
• qu’il	boit	suffisamment	et	qu’il	ne	présente	pas	de	signes	de	déshydratation,	

particulièrement s’il a des vomissements ou de la diarrhée.
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Surveillez les signes de déshydratation,  
qui sont les suivants :
• absence d’urine à l’intérieur  

de six heures chez les bébés  
et absence d’urine pendant plus  
de huit heures chez les enfants  
plus âgés;

• fontanelles creuses (régions molles  
sur le dessus de la tête des bébés);

• peau froide qui ne reprend pas sa  
place rapidement lorsqu’on la pince;

• irritabilité, somnolence.

Si votre enfant présente des signes de 
déshydratation, vous pouvez, au besoin, 
lui donner des solutions de réhydratation 
vendues en pharmacie comme du 
PedialyteMD. N’hésitez pas à demander 
conseil à votre pharmacien.

Gardez la température de la pièce où se 
trouve votre enfant à environ 20 °C (68 °F).

14

Mises	en	garde :
• Mesurez toujours la température de votre enfant à l’aide d’un 

thermomètre, préférablement par voie rectale.
• Attendez 30 minutes avant de prendre sa température par la bouche  

s’il a bu ou mangé quelque chose de froid ou de chaud.
• Ne	frictionnez	pas	votre	enfant	avec	de	l’alcool	pour	faire	baisser	sa	fièvre. 

L’alcool peut être absorbé par la peau ou les poumons de votre enfant  
et lui être toxique.

• Ne donnez pas d’ibuprofène (AdvilMD, MotrinMD ou autres) à votre enfant 
s’il a moins de 6 mois.

• Ne donnez pas d’acide acétylsalicylique (AspirinMD ou autres) à un enfant 
ou à un jeune de moins de 18 ans.
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Soins aux 
personnes âgées

Les personnes âgées sont plus fragiles aux 
infections et aux complications en raison 
du processus de vieillissement normal. 
Elles sont également plus à risque de décès 
de la COVID-19.

Une infection au coronavirus (COVID-19) 
peut se manifester différemment chez 
une personne âgée.

Une personne âgée pourrait ne pas avoir 
de	 fièvre	 mais	 présenter	 l’un	 des	 signes	
suivants :
• diminution rapide de l’autonomie 

(participe moins à ses soins, ne prépare 
plus ses repas, etc.);

• perte d’appétit;
• confusion;
• somnolence;
• chute;
• apparition de problème d’incontinence 

(n’en avait pas);
• plus agitée ou plus ralentie;
• perturbation du sommeil;
• irritabilité.

Prévention, protection et soins
Les mesures de prévention, de protection 
et de soins présentées dans ce guide sont 
les mêmes pour les personnes âgées.

Plus particulièrement, les personnes âgées 
sont plus fragiles aux risques suivants :

Risque de déshydratation

Les personnes âgées sont plus à risques 
de se déshydrater notamment en raison 

du fait que la sensation de soif s’émousse 
en vieillissant. Elles ne pensent donc 
pas toujours à boire parce qu’elles ne 
ressentent pas la soif.
• Faire penser souvent à boire  

aux personnes âgées;
• Encourager la prise de liquides 

supplémentaire avec les repas  
et les médicaments;

• Éviter la prise d’alcool et de caféine 
(voir page 8).

Risque de dénutrition

En présence d’infection, les personnes 
âgées ont besoin d’augmenter leur prise 
de protéines.

On trouve les protéines dans la viande, les 
poissons, les légumineuses, les œufs, les 
produits laitiers et les noix.

Il est important de prendre des collations 
contenant des protéines entre les repas 
et avant le coucher.

Risque de perte d’autonomie

Une immobilité complète au lit ou au 
fauteuil a des conséquences importantes 
sur la perte d’autonomie et l’apparition de 
complications. 24 heures suffisent pour 
une condition d’immobilité.

Lever la personne dès que son état le  
permet, la faire bouger le plus possible, 
et lui laisser faire ses activités de soins 
(hygiène, habillement, etc.) et ses activités 
quotidiennes selon ses capacités. Cela 
diminue de façon importante le risque de 
complications.



Soins aux personnes ayant  
une	déficience	ou	un	trouble	 
du spectre de l’autisme

Les personnes en situation de handicap, 
dont	celles	ayant	une	déficience	physique	
(DP),	 une	 déficience	 intellectuelle	 (DI)	 ou	
un trouble du spectre de l’autisme (TSA), 
figurent	 parmi	 les	 personnes	 vulnérables	
considérant qu’elles peuvent rencontrer 
des problématiques de mobilité, de 
communication, de compréhension de la 
situation ou de protection. De plus, ces 
personnes, selon leur condition médicale 
ou comportementale, sont plus à risque 
de développer des complications à la suite 
de la contamination à la COVID-19 et leur 
prise en charge en soins aigus ou intensifs 
peut être plus complexe.

Pour	 les	 personnes	 ayant	 des	 difficultés	
de compréhension ou de communication, 
les mesures de prévention, les précautions 
et les soins sont les mêmes que pour les 
adultes. Cependant, le soutien des parents, 
d’un proche aidant ou d’un intervenant est 
primordial pour assurer l’application des 
mesures préventives si elles rencontrent 
des	difficultés.

Guide autosoins16



À cet égard, il est important de prévoir la mise en place de moyens de communication 
adaptés aux besoins et aux caractéristiques des usagers pour s’assurer de leur 
compréhension de la situation pandémique actuelle, les moyens pour se protéger 
et les mesures mises en place (ex. : pourquoi rester à la maison) et, le cas échéant, 
recourir au dépistage.

Une attention particulière devrait être portée aux soins relatifs à la prise de médication 
par sonde et à l’accès au soutien à domicile, lorsque requis.

Je vois au confort de la personne

Les personnes ayant une DP, une DI ou un TSA sont plus particulièrement fragiles aux 
risques suivants :
• Plaies

 – Varier régulièrement les positions de la personne.
• Perte d’autonomie

 – Lever la personne dès que son état le permet, la faire bouger le plus possible  
et lui laisser faire ses activités de soins (ex. : hygiène, habillement) et ses activités 
quotidiennes selon ses capacités, ce qui diminuera de façon importante le risque 
de complications.

• Déshydratation
 – Les personnes dépendantes à l’alimentation sont plus à risque de se déshydrater. 

Il est donc recommandé de les faire boire régulièrement.
• Désorganisation des personnes ayant un trouble du comportement ou un TSA

 – S’assurer de mettre en place des stratégies pour minimiser les troubles de 
comportement et faciliter les transitions vers de nouvelles routines quotidiennes.

Les parents ou les personnes proches aidantes doivent également appliquer les 
mesures préventives de contamination pour l’utilisation des équipements et appareils 
nécessaires aux besoins de l’usager.

Ce que vous devez savoir   •   Ce que vous devez faire   •   Pour protéger votre santé et la santé des autres 17
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Mise	en	garde :
Les produits 
antiseptiques doivent 
être gardés hors de 
la portée des jeunes 
enfants. Ils doivent être 
utilisés à l’occasion 
seulement et sous 
supervision.

1 2 3 4 5

76
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Mesures d’hygiène 
et de prévention

Je me lave les mains souvent
Lavez-vous les mains souvent, surtout :
• quand elles sont visiblement sales;
• après avoir éternué ou toussé;
• après vous être mouché;
• après être allé aux toilettes;
• après avoir changé la couche d’un enfant;
• avant de préparer, de manipuler ou de servir 

des aliments;
• avant de manger;
• avant de mettre ou d’enlever vos verres de contact;
• après avoir manipulé les ordures.

Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon; le savon 
antibactérien n’est pas nécessaire.

S’il n’y a pas de savon ni d’eau, vous pouvez utiliser les 
gels, mousses ou liquides antiseptiques à base d’alcool.  
La concentration d’alcool doit être d’au moins 60 %.

Prenez un peu de produit antiseptique (gel, mousse, liquide). 
Frottez le bout de vos doigts, l’intérieur et l’extérieur de vos 
mains, vos pouces et la région entre vos doigts. Continuez 
de frotter jusqu’à ce que vos mains soient sèches sans utiliser 
de papier essuie-mains.

Lavage des mains

MOUILLEZ SAVONNEZ

SÉCHEZ FERMEZ
avec le 
papier

FROTTEZ
de 15 à 20 
secondes

NETTOYEZ
les ongles

RINCEZ
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1 2 3 4

1 2 3METTEZ
le masque en plaçant 
le bord rigide vers  
le haut.

Usage du masque antiprojections
Si	vous	faites	de	la	fièvre,	que	vous	toussez	
ou éternuez, portez un masque antiprojec-
tions lorsque vous êtes :
• en présence d’autres personnes;
• dans un lieu de soins tel que l’urgence ou 

la salle d’attente d’une clinique médicale;
• dans un lieu public;
• auprès d’une personne malade  

qui ne porte pas de masque  
(ex. : un jeune enfant).

Si vous n’avez pas de symptômes et que 
vous devez être en contact étroit avec 
une	personne	qui	 fait	de	 la	fièvre,	 tousse	
ou éternue, par exemple pour lui donner 

des soins, vous devez porter un masque 
antiprojections.

Déposez votre masque utilisé dans le sac à 
déchets d’une poubelle fermée ou gardée 
hors de la portée des enfants.
Lavez-vous les mains après avoir enlevé 
votre masque.
Utilisez les masques antiprojections qui sont 
en vente libre dans les pharmacies ou autres 
points de vente.
Un foulard en tissu (ex. : en coton) peut 
également être utilisé. Vous devrez alors 
laver ce foulard tous les jours.

19

Hygiène respiratoire

COUVREZ-VOUS
la bouche et le nez 
avec un mouchoir 
de papier lorsque 
vous toussez ou 
éternuez.

JETEZ
votre mouchoir 
de papier à  
la poubelle.

TOUSSEZ  
OU ÉTERNUEZ  
DANS LE PLI DE 
VOTRE COUDE
ou le haut de votre 
bras si vous n’avez 
pas de mouchoir  
de papier.

MOULEZ
le bord rigide 
du masque sur  
votre nez.

ABAISSEZ
le bas du  
masque sous 
votre menton.

Changez votre  
masque lorsqu’il  
est mouillé.

En tout temps, je garde mes mains à l’écart de mes yeux, 
de mon nez et de ma bouche.

LAVEZ-VOUS 
LES MAINS 
SOUVENT
En l’absence 
d’eau et de 
savon, utilisez 
un produit 
antiseptique.



Coordonnées personnelles

Nom :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone domicile :

Téléphone cellulaire :

Téléphone bureau :

Courriel :

Contact d’urgence

Nom :

Téléphone :

Assurance maladie

N° d’assurance maladie RAMQ : 

Date d’expiration :

Compagnie d’assurance privée :

N° d’assuré :

Mon médecin

Nom :

Téléphone :

Adresse de la clinique médicale :

Guide autosoins20

Dossier médical 
personnel

Gardez à jour ce dossier ainsi que ceux des membres de votre famille*.
Apportez-le avec vous à l’occasion d’une consultation médicale.

*	Au	besoin,	copiez	le	formulaire	et	remplissez	une	fiche	par	personne.

À imprimer
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Ma pharmacie

Problèmes de santé :

 Diabète  Hypertension 	Insuffisance	cardiaque

 MPOC, asthme 	Insuffisance	rénale

Autres :

Nom de ma pharmacie :

Adresse de ma pharmacie :

Téléphone de ma pharmacie :

Allergies à un ou des médicaments :

Allergies alimentaires

 Œufs  Arachides  Noix

Autres :

Immunisations

 Vaccin	influenza	(grippe)	 Date	:

 Vaccin pneumocoque Date :

Autres :
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Suivi de médication

Demandez	à	votre	pharmacien	de	vous	remettre	votre	profil	de	médication.	(Si	vous	
n’avez	pas	de	profil	fourni	par	votre	pharmacien,	remplissez	le	formulaire	suivant.)

Nom :

Date de naissance :

Dernière mise à jour :

Nom du médicament :

Dose (ex. : 100 mg, 5 mg/ml) :

Fréquence (ex. : 1 comprimé au coucher) :

Nom du médicament :

Dose (ex. : 100 mg, 5 mg/ml) :

Fréquence (ex. : 1 comprimé au coucher) :

Nom du médicament :

Dose (ex. : 100 mg, 5 mg/ml) :

Fréquence (ex. : 1 comprimé au coucher) :

Nom du médicament :

Dose (ex. : 100 mg, 5 mg/ml) :

Fréquence (ex. : 1 comprimé au coucher) :

Nom du médicament :

Dose (ex. : 100 mg, 5 mg/ml) :

Fréquence (ex. : 1 comprimé au coucher) :

Nom du médicament :

Dose (ex. : 100 mg, 5 mg/ml) :

Fréquence (ex. : 1 comprimé au coucher) :

Nom du médicament :

Dose (ex. : 100 mg, 5 mg/ml) :

Fréquence (ex. : 1 comprimé au coucher) :



Situation pour un adulte ou un enfant
Je	ne	fais	pas	de	fièvre	(moins	de	38	°C	ou 
100,4 °F), mais j’ai les symptômes suivants :
• mal de gorge;
• nez bouché;

• nez qui coule;
• toux.

Situation pour un adulte à risque 
de symptômes respiratoires graves
• Je fais plus de 38 °C (100,4 °F)  

de température.
• Je fais partie d’un groupe à risque de 

développer une complication respiratoire 
grave (personnes âgées ou personne  
avec un problème chronique cardiaque ou 
pulmonaire,	immunodéficience	ou	diabète).

Situation pour un adulte
Je	fais	de	la	fièvre	ou	j’ai	des	symptômes	
parmi les suivants :
• toux;
• difficultés	

respiratoires;

• fatigue extrême;
• perte soudaine  

de l’odorat.

Je suis une personne âgée qui présente des 
symptômes gériatriques (perte d’autonomie, 
chute, confusion nouvelle, agitation ou 
ralentissement, perte d’appétit, fatigue 
extrême, etc.).

Situation pour un adulte ou un enfant
Je	fais	plus	de	38	°C	(100,4	°F)	de	fièvre	et	 
je suis dans l’une des situations suivantes :
• difficulté	à	respirer	qui	persiste	 

ou qui augmente;
• lèvres bleues;
• difficulté	à	bouger;
• fièvre	chez	un	bébé	de	moins	de	3	mois	 

(voir page 13);
• somnolence, confusion, désorientation  
ou	difficulté	à	rester	éveillé;

• absence d’urine depuis 12 heures.

DÉCISION
J’ai probablement 
un rhume, je prends 
du repos.

DÉCISION
J’appelle ou mon 
proche appelle la 
ligne info coronavirus  
1 877 644-4545.
Entre 8 h et 20 h*

Je suis les indications 
que l’on me donne.

*  Les heures d’ouverture 
sont sujettes à 
changements.

DÉCISION
Je me rends sans 
attendre à l’urgence.

Si j’ai besoin d’aide, 
j’appelle le 911.

Soyez bien informé. Consultez le 
site Web Québec.ca/coronavirus 
pour connaître l’actualité.

✄

À	afficherAide à la décision
Si vous avez des symptômes de la COVID-19
Suivez les indications décrites dans ce tableau pour vous aider à prendre la meilleure décision 
pour vous et pour vos proches. En tout temps, appliquez les mesures d’hygiène et de prévention  
pour éviter la contamination :
• lavez-vous les mains souvent;
• toussez ou éternuez dans le pli de votre coude, le haut de votre bras ou dans un mouchoir  

de papier plutôt que dans vos mains;
• nettoyez votre environnement.

RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX

Centre de relations avec la 
clientèle de Services Québec
Ligne info coronavirus

1 877 644-4545 (sans frais)

Personnes sourdes  
ou malentendantes

1 800 361-9596 (sans frais)

Numéros	importants :
Votre pharmacien :

Votre médecin :

Votre CLSC :

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/


La	prévention	des	infections	:	 
Une responsabilité collective

Toussez dans votre coude. Jetez vos mouchoirs. Lavez vos mains.Gardez vos distances.Restez à la maison.Québec.ca/coronavirus.Sans frais: 1 877 644-4545.Logo votre gouvernement.Logo du Québec.

LA PRÉVENTION DES INFECTIONS :
Une responsabilité collective

Québec.ca/coronavirus
Sans frais : 1 877 644-4545

Lavez vos mains

Toussez dans votre
 co

ud
e 

Je
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1. INFORMATIONS ITUM  5.  ÉDUCATION 

Informations en lien aux communiqués 418-444-7269  Agentes aux services aux étudiants : 

Par adresse courriel : 
 

hilary.fontaine@itum.education  collégial 
 

mani-laurent@itum.education   universitaire 
 

Traitement des nouvelles demandes 

Traitement des demandes de modifications aux dossiers en cours 
 

Questionnements de la population en lien aux communiqués émis 

par ITUM, de la bonification financière en lien au COVID-19 et 

toutes autres informations d’ordre général 
 

2.  UAUITSHITUN - SANTÉ  

Soins de santé 418-962-0222 # 0  
Soins de soins à domicile, services courants pour la vaccination 
et prise de sang ** SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT**, services 
de maintien à domicile avec restriction 

 

 6. SERVICES MUNICIPAUX 

Transport aux patients U.M-U 418-961-8935  Habitation – 24 hrs 418-444-0070 

Transport local – ouvert aux patients avec la restriction d’une 
personne à la fois (service du lundi au vendredi)   

Transport le samedi réservé aux patients en hémodialise SANTÉ 

 Chauffe-eau, toilettes bouchées, bris de fenêtres (barricade), incendie 

(barricade), tuyaux gelés, inondation ou infiltration d’eau, refoulement 

d’égoût  

***Transport hors de la région – Traitement des demandes pour des cas urgents  Aqueduc et égout – 24 hrs 418-961-3617 

3.  UAUITSHITUN – PREMIÈRE LIGNE  Accès en tout temps aux bornes fontaines de U. M-U,  

excavation, eau potable, lampadaire  

et refoulement d’égoût 
. Besoin psychosocial,                            

services communautaires et aux aînés 
418-962-0222  

. Transport « Dépistage COVID-19 » # 3105  
Suivi psychosociales, gestion de crise, soutien aux aînés 
Capsules de prévention et sensibilisation (facebook, ITUM et CKAU) 

 7.  MITSHIM SHUNIAU, EMPLOI ET FORMATION 

 
Clients de Mani-utenam 

Clients de Uashat 

418-444-3274 

418-444-3649 

Gestion stress et anxiété – Ligne d’écoute 418-444-4968  Traitement des nouvelles demandes 

1. Page facebook « innus écoute » messenger  Traitement des demandes de modifications aux dossiers en cours 

2. Ligne d’écoute « innus écoute » - 24 hrs  7. MUSÉE SHAPUTUAN 

  Rapatriement des chasseurs 418-961-5072 

4.  UAUITSHITUN – SERVICES SOCIAUX  Le service comprend :   L’évacuation par hélicoptère, s’il y a lieu et le  

Services sociaux 418-962-0222# 
poste de votre intervenant PJ  transport de marchandise (freight). 

Signalement – 24 hrs 1-800-463-8547  8.  SPUM 

Suivis en protection de la jeunesse à l’application,  

services ressources et éducateurs en milieu naturel. 

 

 

 101, boul. des Montagnais, Uashat 
(aux heures d’ouverture de bureau) 

418-968-4010 

 Interventions – 24 hrs 
et  

urgence 

418-927-2708 
ou 

911  

INFO COVID-19 
LISTE DES SERVICES ESSENTIELS   

 

 

 

 

La présente est pour vous informer que durant la 

fermeture d’ITUM, il y a des employés qui sont 

disponibles afin d’assurer les services essentiels à la 

communauté de Uashat mak Mani-utenam.   
 

En voici la liste détaillée et n’hésitez pas à 

contacter l’un ou l’autre des services en cas de 

besoin. 
 

Nous vous rappelons que toutes les mesures sont 

prises afin de répondre adéquatement à la menace 

liée à la propagation du coronavirus COVID-19 et 

toutes les équipes d’intervention, en santé publique, 

en sécurité publique ou en santé psychosociales, sont 

présentes et actives sur le terrain. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et 

collaboration. 
 

  

mailto:hilary.fontaine@itum.education
mailto:mani-laurent@itum.education


L’agent de sécurité
accueille la personne
à la réception

Démarche à suivre pour l’admission

d’une personne au centre de

confinement

La personne responsable de l’admission contacte la
réceptionniste de l’hôtel pour l'informer de l’admission de la
personne au lieu de confinement

Évaluation de la
personne par
l’infirmière

1 Référence de la demande d’admission
auprès de la responsable de l’admission2

4
La personne responsable de l’admission contacte le responsable
du service de transport pour l'informer de l’admission de la
personne au lieu de confinement

5

La réceptionniste de l’hôtel informe l’agent de sécurité
de l’heure de l’arrivée de la personne au lieu de
confinement

6

Le responsable du transport va récupérer la personne
à son domicile pour l’amener au lieu de confinement7

8
La réceptionniste
enregistre l’arrivée de
la personne à l’hôtel

9

La personne est reconduite à sa chambre par l’agent de
sécurité et doit demeurer dans sa chambre pour toute la
durée de son confinement

10

La personne responsable de l’admission contacte la responsable
des repas pour l’informer de l’admission de la personne au lieu
de confinement

3

L’infirmière ayant fait l’évaluation de la personne assure
un suivi auprès d’elle tout au long de son confinement11

L’infirmière réfère la personne à une ressource en
intervention psychosociale au besoin12



Démarche à suivre pour le retour à

la maison d’une personne ayant

complété son confinement

La personne responsable de l’admission
contacte la réceptionniste de l’hôtel
pour l'informer de la fin de la période
de confinement

Évaluation de la personne par l’infirmière1

L’infirmière communique avec la
responsable de l’admission pour l'aviser
de la fin du confinement de la personne

2

4

La personne responsable de
l’admission contacte la responsable
des repas pour l’informer de la fin du
confinement de la personne

5

Le responsable du transport informe
la réceptionniste de l’hôtel de l’heure
de son arrivée à l’hôtel

6

La réceptionniste de l’hôtel informe
l’agent de sécurité de l’heure de
l’arrivée du transport

7

La personne responsable de l’admission
contacte le responsable du service de
transport pour l'informer de la date et
l’heure de la fin du confinement

3

1/2



1h

3h

Démarche à suivre pour le retour à

la maison d’une personne ayant

complété son confinement

La réceptionniste
informe la personne en
confinement au moins
une heure à l’avance de
l’arrivée du transport et
lui demande de débuter
l’aération de la chambre

8

À l’arrivée du transport, la réceptionniste
informe l’agent de sécurité9

L’agent de sécurité reconduit la personne à la réception10

Au départ, de la personne, la réceptionniste
informe l’équipe de nettoyage de la chambre
du départ de la personne

11

Trois heures après le
départ de la
personne, l’équipe de
l’entretien des
chambres procède à
la désinfection de la
chambre

13

Le chauffeur reconduit la personne à son domicile12

2/2



S’il vous manque par exemple, des céréales pour le
déjeuner du lendemain ? Vous devez appeler la

réception pour leur faire part de vos besoins et ce
AVANT 11 :00, puisque vos denrées seront livrées en

même temps que votre dîner entre 12 :00 et 13 :30 du
lundi au vendredi. À NOTER QUE LA LIVRAISON SE FERA

UNE SEULE FOIS PAR JOUR.

11h
12:00
13:30

QUOI FAIRE EN
CAS DE

MANQUE DE
NOURRITURE ?

PROCÉDURE REPAS

CENTRE DE CONFINEMENT

INFORMATIONS POUR LES REPAS - 1 de 2

CE QUE
CONTIENT

VOTRE
CHAMBRE

Vous avez à votre disposition
plusieurs aliments pour le

temps de votre confinement.
Du pain, du lait, des fruits,

collations, etc…

QU’EST-CE QUE JE VAIS
RECEVOIR POUR LES REPAS ?

Vous recevrez un repas principal
chaque jour de la semaine. 

1X / Jour +
Suite en

page
suivante



Vous devez garder la soupe et le dessert (au frigo) pour
compléter votre repas du soir.

Pour le repas du soir, vous pourrez vous faire des sandwichs
puisque pain, condiments et viandes froides vous sont fournis.

PROCÉDURE REPAS

CENTRE DE CONFINEMENT

INFORMATIONS POUR LES REPAS - 2 de 2

Pour les repas de FIN DE SEMAINE, vous aurez à votre
disposition des repas congelés. Vous devrez rejoindre la

réception, où ceux-ci vous diront les choix qui s’offrent à vous.

FIN DE 
SEMAINE



Le cabaret à votre porte doit rester à l’extérieur de la chambre et ne
jamais entrer en contact avec vos mains. Il servira à la livraison de

votre nourriture.

Lors de la réception vous devez prendre les plats seulement en
laissant le cabaret à l’extérieur sans y avoir touché.

PROCÉDURE REPAS

CENTRE DE CONFINEMENT

PROCÉDURE DE RÉCEPTION DES REPAS

Vous devez laver vos mains avant de manger et après avoir
jeté vos contenants à la poubelle.

XX

X

1

2

3

+



INFORMATIONS INFRA. & IMMO.SANTÉUAUITSHITUN ÉDUCATION
MITSHIM 
SHUNIAU

ADM. & FIN. SPUM
PREMIÈRE 

LIGNE
RESS. HUM., 
JUR. & INFO.

 

CAHIER DES PROCÉDURES  

aux employés du lieu de confinement  

COVID-19 
 

Préparé par : 
 
 

Comité des mesures d’urgence 

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam 

 

 
 

Uashat, le 9 avril 2020 



ORGANIGRAMME-COVID 19 – Lieu de confinement  

.  COMITÉ DES MESURES D’URGENCES 

.  COORDONNÉES   

 
DESCRIPTION DE TÂCHES 

 

 

DÉMARCHE À SUIVRE POUR L’ADMISSION D’UNE 

PERSONNE AU CENTRE DE CONFINEMENT 

DÉMARCHE À SUIVRE POUR LE RETOUR À LA 

MAISON D’UNE PERSONNE AYANT COMPLÉTÉ SON 

CONFINEMENT 

SERVICE DE TRANSPORT 

Démarche à suivre pour l’admission d’une personne 

au centre de confinement 

SERVICE DE TRANSPORT 

Démarche à suivre pour le retour à la maison d’une 

personne ayant complété son confinement 

 
DÉMARCHE À SUIVRE POUR L’AGENT DE SÉCURITÉ 

PRÉVENTION DES INFECTIONS 

.  Étapes pour mettre les ÉPI 

.  Étapes pour retirer les ÉPI 

 
PROCÉDURE REPAS AU CENTRE DE CONFINEMENT 

PROCÉDURES POUR LE NETTOYAG DES ESPACES 

COMMUNS ET DES CHAMBRES 

PROCÉDURES DE NETTOYAGE – LISTE À VÉRIFIER 

 
GESTION DES DÉCHETS 

 

PSYCHOSOCIAL 

.  Problématiques possibles en cas de confinement 

 
PSYCHOSOCIAL 

.  Protocole à suivre en cas de désorganisation d’un 

 bénéficiaire 

  
PSYCHOSOCIAL 

.  Problématiques possibles en cas de confinement 

 
PSYCHOSOCIAL 

.  Protocole à suivre en cas de demande de départ 

d’un bénéficiaire 

 



INFORMATIONS
INFRA. & 

IMMOBILISATIONS
SANTÉUAUITSHITUN ÉDUCATION MITSHIM SHUNIAU ADMINISTRATION SPUMPREMIÈRE LIGNE

RESS. HUM., 
JUR. & INFO.

 

 

Responsable de l’admission: 
Ntshukuss Vollant 

 Responsable de 
l'assignation des ressources 
psychosociales et agentes 

de liaison:  
Marie-Eve Vollant et  

Alice Guimond 

 Responsable de la 
préparation des repas : 

Élianne Beaudet 

 Évacuation des déchets: 
Johnny Scott  

 Gestion des déplacements 
des chauffeurs:  

Dan-Alexandre Mckenzie 

 Superviseur de l’entretien et 
approvisionnement:  
Maurice Fontaine  

 Agent de liaison pour la 
sécurité: 

Marco Fontaine 

 Assignation du personnel: 
Serv. RH 

              

Approvisionnement matériel 
médical : 

Myriam Boissé-Labrie 

  Supervision de la  
livraison des repas :  

Bianca Monger 

 Responsable de l'appro-
visionnement des articles de 

l'hôtel: Johnny Scott 

 Chauffeurs:  
Mathieu Jourdain 

 Entretien :  
Williamiss Ambroise 

 Préposé à la sécurité : 
Daniel Jourdain 

 

 Horaire des employés: 
Serv.RH 

               

Responsable de la 
formation et des mesures 
de protection individuelle: 

Marie-Christine Yell 
 

 Intervenants :  
Service Première ligne 

 Livraison des repas  
aux chambres et 

approvisionnement aux 
chambres:  

Tshishteshinu Mckenzie et 
Julie Mclaughlin 

 Réception de l'hôtel : 
Réceptionnistes 

   Entretien : 
Brandon Jourdain 

 Préposé à la sécurité : 
Jenny-Lee Vachon 

  

              

Plan de pandémie: 
Marcelline Tshernish 

        Entretien : 
Raymond G. Junior Bond 

 Préposé à la sécurité : 
Marthy Pinette 

  
               

    Responsable des achats de 
la nourriture:  Rosanne 
Grégoire et Sylvie Aster 

     Entretien : 
 Renaud Jourdain 

 

 Préposé à la sécurité : 
David Jean-Pierre 

  

               

 
 

   Cuisiners : 
Claude McKenzie,  
Rachelle Desterres,  
Gilberte Fontaine, 

Camilienne Pinette et 
Delvina Fontaine 

     Entretien : 
Grégoire Ambroise Régis 

    
              

 
 

        Entretien : 
Georges Ambroise 

    
              

        
 

           

                                Tshika minupanu !  

                                                  Ça va bien aller ! 
 

          

    Livreurs des repas :  
Frédérick Thirnish et 
 Lise-André Fontaine 

    
 

 
         

        
 

 

ORGANIGRAMME COVID-19 
COMITÉ DES MESURES D’URGENCES – LIEU DE CONFINEMENT 
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Lieux de confinement – Uashat mak Mani-utenam       version 14 avril 2020 
 

 

Postes Responsabilités 

Services de santé - ITUM 

Infirmières centre de santé Assurer un suivi médical aux patients à distance (appel fait une fois par jour, 7jours/7) 

 

Notes supplémentaires : 

  

Les clients ont accès à un numéro privé confidentiel pour parler à une infirmière de 8 h à 20 h en cas de 

besoin au 1-833-390-0625 

De 20h à 8 h les patients doivent communiquer au 811 en cas de besoin. 

Si les patients ont besoin de voir un médecin pour une autre raison que la covid-19, il faut appeler au 1-

877-644-4545 pour avoir un rdv avec un médecin. 

Pour toute urgence tel que difficulté respiratoire, c’est immédiatement le 911 

Responsable volet santé, 

sécurité et formation 

S’assurer que les mesures de protections mises en place soient respectées. 

S’assurer que toutes les mesures sont mises en place pour l’accueil sécuritaire du patient. 

S’assurer de la formation du personnel en matière de santé et sécurité 

Voit à l’approvisionnement du matériel de protection en communiquant avec la responsable de 

l’approvisionnement 

Identifie les mesures de protection à prendre sur le lieu de confinement en lien avec le Covid-19 et les 

transmet à son superviseur. 

Assure un service de garde 24/7 pour répondre au personnel du centre en lien avec les mesures de 

protections ou pour le client (à distance). 

Distribution du matériel de protection. 

Reçoit le rapport de l’infirmière référente lors de l’admission d’un nouveau patient 

Peut être appelé par l’agent de liaison pour diriger le client lors de l’appel au 811 entre 20 h et 8 h. 

Tiens un carnet de bord et note les démarches qui sont faites pour le patient lorsque celui-ci fait appel 

pour des services (transport, appel infirmière…) 

S’assure du suivi pour le retour du patient lorsque celui-ci a consulté à l’urgence ou au centre désigné. 

S’assurer quotidiennement de la mise à jour des documents en lien avec les centres de confinement et les 

mesures en hôtellerie auprès de références reconnues : ex : INSPQ, MSSS, Santé canada 

En cas de doute, se réfère à une ressource de la DGSPNI spécialisé en Hygiène du milieu ou en maladie 

infectieuse.  



 

 

Responsable de la 

préparation du matériel et de 

l’approvisionnement 

 

Préparer le matériel requis 

Tenir l’inventaire et voir à l’approvisionnement 

S’assure de maintenir une fréquence de commande en approvisionnement à raison de deux fois par 

mois ou selon le besoin. 

Responsable à l’admission Évaluer la demande de confinement 

Procède à la cueillette d’information du client en remplissant le formulaire d’admission. 

S’assure que toutes les mesures sont mises en place pour l’accueil sécuritaire du client. 

Établit une liste d’articles que le client ne doit pas oublier 

Avise l’agent de liaison de l’arrivée du client. 

Donne une copie du formulaire d’admission à l’agente de liaison  

Services Première ligne – ITUM 

Agent de liaison Coordonner les étapes de l’admission du patient à la suite de l’appel de la responsable de l’admission 

avec les différentes ressources 

Assurer le bon fonctionnement du lieu de confinement et se référer à son superviseur au besoin 

Coordonner les étapes du départ du patient avec les différentes ressources à la suite de la confirmation 

d’un congé 

Responsable de l’assignation 

des ressources 

psychosociales 

 

Évaluation psychosociale des clients admis 

Assignation des clients aux intervenants 

Coordonner les interventions à faire 

Établir les horaires de travail rotatifs des périodes de garde 

Soutien clinique  

Intervenir en situation de crise (sur place) 

Intervenant psychosocial Assurer un suivi psychosocial auprès des patients selon les recommandations cliniques établis avec la 

responsable clinique (à distance) 

Responsable de la 

préparation des repas 

Assurer la coordination pour la préparation des repas à chaque jour  

 

Responsable de la 

distribution des repas 

Superviser la distribution des repas 

Responsable des chambres Remplir les chambres avant les nouvelles admissions  

Horaire au besoin 

Responsable de l’inventaire Procéder à l’inventaire des articles de déjeuner et autre 

Horaire Lundi Am et Mercredi pm  

Responsable des achats 

 

Faire la commande avec le fournisseur de l’hôtel 

Horaire lundi Am et Jeudi Am 

Cuisiniers 

 

Préparer les repas (déjeuner, dîner et souper) 



 

 

Responsables du service de 

transport pour les dépistages 

et les mises en confinement 

Coordonner le service de transport pour les personnes appelées pour les tests de dépistage ou pour le 

transport des patients vers les lieux de confinement 

Chauffeur Effectuer le transport des patients vers les lieux de dépistage et le lieu de confinement 

Entretien et approvisionnement - ITUM 

Responsable de 

l’approvisionnement  

Procéder aux achats pour l’approvisionnement des articles ou produits en quantité suffisante  

Concierge Procéder à l’entretien des espaces communs (désinfectage) 

Commis aux chambres Procéder au lavage des draps, serviettes, débarbouillettes, piquets, vêtements des patients 

Fournir des sacs de plastique pour le dépôt des articles aux portes des chambres 

Sécurité 

Préposé à la sécurité Veiller à la sécurité des lieux pour le personnel en place et les usagers  

Récupère le patient à la réception à son admission 

S’assure que les mesures de sécurité son prise 

Reconduit le patient à sa chambre  

Veiller à la sécurité des lieux pour le personnel en place et les patients  

A la fin du confinement du patient, il le reconduit à la réception 

Hôtel Quality Inn 

Responsable des opérations 

du lieu de confinement 

S’assurer de la préparation des lieux 

Répondre aux besoins identifiés pour faciliter le fonctionnement et les opérations du centre de confinement 

Réceptionniste  

 

Acheminer les appels  

Faire un suivi téléphonique auprès des patients pour s’assurer de leur état 

Répondre aux appels des patients ou familles 

Présenter aux usagers dès leur arrivée les procédures à suivre en cas d’évacuation d’urgence et la 

responsabilité de l’usager sur l’utilisation de la chambre 

Responsable de 

l’approvisionnement  

Procéder aux achats pour l’approvisionnement des articles ou produits en quantité suffisante  

Évacuation des déchets 

 

Ramasser les déchets de manière sécuritaire 

Appliquer les mesures de protection pour éviter la contamination 

 

 



Démarche à suivre pour l’admission d’une

personne au centre de confinement

Évaluation de la
personne par
l’infirmière

1 Référence de la demande d’admission
auprès de la responsable de l’admission2

La personne responsable de l’admission
contacte l’agent de liaison du lieu de
confinement pour l'informer de l’admission
de la personne au lieu de confinement

3

L’agent de liaison contacte le responsable du service
de transport pour l'informer de l’admission de la
personne au lieu de confinement

4

L’agent de liaison informe l’agent de sécurité de
l’heure de l’arrivée de la personne au lieu de
confinement

5

L’agent de liaison contacte la responsable des repas
pour l’informer de l’admission de la personne au lieu
de confinement

6

L’agent de sécurité
accueille la personne
à la réception

Le responsable du transport va récupérer la personne
à son domicile pour l’amener au lieu de confinement7

8
La réceptionniste
enregistre l’arrivée de
la personne à l’hôtel

9

La personne est reconduite à sa chambre par l’agent de
sécurité et doit demeurer dans sa chambre pour toute la
durée de son confinement

10

L’infirmière ayant fait l’évaluation de la personne assure
un suivi auprès d’elle tout au long de son confinement11

L’infirmière réfère la personne à une ressource en
intervention psychosociale au besoin12



Démarche à suivre pour le retour à

la maison d’une personne ayant

complété son confinement

Évaluation de la personne par l’infirmière1

L’infirmière communique avec la
personne en confinement pour
l'aviser de la fin du confinement

2

La personne avise
l’agent de liaison
de son départ

3

1/2

L’agent de liaison contacte le responsable du service
de transport pour l'informer de la sortie de la
personne du lieu de confinement

4

L’agent de liaison informe l’agent de sécurité de
l’heure du départ de la personne du lieu de
confinement

5

L’agent de liaison contacte la responsable des repas
pour l’informer du départ de la personne du lieu de
confinement

6

L’agent de liaison contacte la réceptionniste de
l’hôtel pour l'informer de la fin de la période de
confinement

7

Le responsable du transport informe
l’agent de liaison de l’heure de son
arrivée à l’hôtel

8



Démarche à suivre pour le retour à

la maison d’une personne ayant

complété son confinement
2/2

L’agent de liaison informe l’agent
de sécurité de l’heure de l’arrivée
du transport

9

L’agent de sécurité
informe la personne de
l’arrivée du transport et
lui demande de débuter
l’aération de la chambre

10

L’agent de sécurité reconduit la personne à la réception11

Au départ de la personne, l’agent de
liaison informe l’équipe de nettoyage de
la chambre du départ de la personne

12

3h
Trois heures après le
départ de la
personne, l’équipe de
l’entretien des
chambres procède à
la désinfection de la
chambre

13

Le chauffeur reconduit la personne à son domicile14



Service de transport

Démarche à suivre pour l’admission 
d’une personne au centre de confinement

La personne responsable de
l’admission contacte l’agent de liaison
pour l’informer de l’admission de la
personne au lieu de confinement et des
conditions particulières de la personne

1

L’agent de liaison contacte le responsable du
service de transport pour l'informer de
l’admission de la personne au lieu de confinement
et l’informe des particularités du transport

2

Le responsable du service de
transport informe le
chauffeur de l’admission de
la personne au lieu de
confinement et l’informe des
particularités du transport
ainsi que les mesures de
protection à mettre en place

3

Le chauffeur consigne
ces informations dans
son cahier de suivi

4

Le chauffeur
désinfecte l’intérieur
du véhicule (sièges,
poignées, appuis
bras, surfaces)

5

1 de 3



Service de transport

Le chauffeur place le
matériel de protection
individuelle sur la
banquette arrière du
véhicule (masque et
gants) pour le passager

7

Le chauffeur va récupérer la personne
à son domicile pour l’amener au lieu
de confinement

8

Le chauffeur reste en
permanence dans le
véhicule à son siège

9

Le chauffeur demande
au passager de porter
le matériel de
protection laissé sur la
banquette arrière

10

Le chauffeur porte son matériel
de protection (jaquette, gants,
masque, visière)

6

Démarche à suivre pour l’admission 
d’une personne au centre de confinement 2 de 3



Service de transport

Le chauffeur reconduit la personne au
lieu de confinement

11

La personne doit entrer au
lieu de confinement en
conservant son matériel
de protection individuelle
(masque et gants)

12

Lorsque la personne
est entrée au lieu de
confinement, le
chauffeur procède au
désinfectage du
véhicule en conservant
son matériel de
protection sur lui

13

Le chauffeur retire ses
vêtements de protection
individuelle et dépose le
tout dans un sac de
plastique qui doit être
fermé à double nœud et
jeter dans la poubelle

14

2X

Démarche à suivre pour l’admission 
d’une personne au centre de confinement 3 de 3



Service de transport

Démarche à suivre pour le retour à la maison d’une
personne ayant complété son confinement

Le responsable du service de
transport informe le chauffeur de la
sortie de la personne au lieu de
confinement

3

Le chauffeur consigne
ces informations dans
son cahier de suivi

4

Le chauffeur
désinfecte l’intérieur
du véhicule (sièges,
poignées, appuis
bras, surfaces)

5

1 de 2

La personne en
confinement informe
l’agent de liaison de la
fin de son confinement

1

L’agent de liaison contacte le responsable du
service de transport pour l'informer de la date
et l’heure de la fin du confinement

2

Le chauffeur porte son matériel
de protection (jaquette, gants,
masque, visière)

6



2X

Service de transport

Démarche à suivre pour le retour à la maison d’une
personne ayant complété son confinement 2 de 2

Le chauffeur va récupérer la
personne au lieu de confinement
pour l’amener à son domicile

7

Le chauffeur reste en permanence dans
le véhicule à son siège

8

Le chauffeur s’assure que le passager porte
son matériel de protection avant de
prendre place dans le véhicule (ce matériel
doit avoir été fourni à la personne avant sa
sortie du lieu de confinement)

9

Le chauffeur reconduit la personne à son domicile10

La personne doit entrer à son domicile en
conservant son matériel de protection
individuelle (masque et gants)

11

Lorsque la personne est entrée
à son domicile, le chauffeur
procède au désinfectage du
véhicule en conservant son
matériel de protection sur lui
et dépose le tout dans un sac
de plastique qui doit être
fermé à double nœud et jeter
dans la poubelle

12



Démarche à suivre pour

l’agent de sécurité

Nom
# 

L’agent de sécurité se vêtit de tout le matériel de protection individuelle :
 - Jaquette (en tout temps)
 

- Masque et gants (lors des
déplacements individuels ou lors
des déplacements en compagnie
des usagers)
 

- Visière ou lunette à garder en
proximité (lors des déplacements
en compagnie des usagers ou lors
d’une intervention en urgence)

En TOUT
temps

L’agent de sécurité qui quitte fait
un rapport verbal sur les
situations durant son quart de
travail à celui qui prend la relève.

À son arrivée sur le lieu de confinement,
l’agent de sécurité doit donner son nom et ses
coordonnées téléphoniques à la
réceptionniste pour être rejoint en tout temps.

Arrivée sur le lieu de travail de l’agent de sécurité 1 de 2

1

3

4

L’agent de sécurité se rend à son lieu
assigné pour sa garde.

2

1 2



Démarche à suivre pour

l’agent de sécurité

Une chambre est mise à la disponibilité de l’agent de sécurité pour l’utilisation de
la salle de bain, du micro-onde ou du réfrigérateur. Le tout doit être désinfecté

après chaque utilisation.

Arrivée sur le lieu de travail de l’agent de sécurité 2 de 2

L’agent de sécurité
prend des notes dans
son cahier de suivi pour
consigner les
informations.

5

L’agent de
sécurité
procède à la
désinfection de
son lieu de
travail (fauteuil,
télévision).

6

7



Démarche à suivre pour

l’agent de sécurité

2

Départ de l’agent de sécurité de son lieu de travail 1 de 2

À son départ, l’agent de
sécurité doit préparer son
rapport de suivi afin de
donner les informations
verbalement au prochain
agent qui rentrera en poste.

1
1 2

L’agent de
sécurité
désinfecte sa
chambre ainsi
que son poste
d’assignation
(fauteuil et tv).

2

L’agent de sécurité
attend l’arrivée de son
remplaçant à l’étage.

3 1

L’agent de sécurité fait le rapport
verbalement à son collègue sur
les situations survenues durant
son quart de travail.

4
1 2



Démarche à suivre pour

l’agent de sécurité

Départ de l’agent de sécurité de son lieu de travail 2 de 2

L’agent de sécurité
retire son matériel de

protection au lieu
prévu à cet effet.

5

L’agent de sécurité place ses
vêtements personnels dans

un sac de plastique et le
remplace par d’autres

vêtements de rechange.

6

L’agent de sécurité doit nettoyer ses vêtements portés au travail en les sortant
du sac de plastique délicatement en évitant de secouer les vêtements. Utiliser un

savon de lessive régulier. Faire le lavage à l’eau chaude.

8

L’agent de sécurité quitte le lieu
de confinement.

7



Démarche à suivre pour

l’agent de sécurité

L’agent de sécurité doit s’assurer que la personne est munie de gants et d’un masque et
l’informer de respecter la distance de deux mètres et d’éviter de toucher les surfaces
durant le déplacement dans l’hôtel.

L’agent de sécurité reconduit la
personne à sa chambre en respectant
la distanciation de deux mètres.

L’agent de sécurité va récupérer
la personne à la réception en
respectant la distance de deux
mètres en tout temps.

Condition de la personne
– COVID, en attente de
résultat, en attente d’un
test de dépistage

Numéro de chambre

Accès de la personne à
sa chambre – par
ascenseur ou par escalier

 

 

Accueil d’un usagé sur le lieu de confinement 1 de 4

À l’admission d’un usager, la réceptionniste contacte l’agent de sécurité pour préparer
l’accueil de la personne à la réception en lui fournissant les informations suivantes :

2 m
6 pieds

2 m
6 pieds

1

2

3

4
2 m

6 pieds



Démarche à suivre pour

l’agent de sécurité

5
A

5
B

Accueil d’un usagé sur le lieu de confinement 2 de 4

Si la personne est reconduite à sa chambre par l’escalier, l’agent de sécurité devrait se
munir de gants, masque et jaquette en respectant la consigne de distanciation.

2 m
6 pieds

Si la personne est reconduite par ascenseur, l’agent de sécurité doit se munir de gants,
visière et jaquette en respectant au maximum la consigne de distanciation.

2 m
6 pieds

6 L’usager est dirigé dans l’ascenseur et l’agent de sécurité fait la procédure pour débarrer
l’accès à l’ascenseur. L’agent de sécurité donne la consigne à l’usager de ne rien toucher
et d’attendre à la sortie de l’ascenseur à l’arrivée à l’étage

L’agent de sécurité emprunte l’escalier pour aller
rejoindre l’usager à l’étage.

7



Démarche à suivre pour

l’agent de sécurité

COVID
POSITIF

Accueil d’un usagé sur le lieu de confinement 3 de 4

8 Il faut emprunter les escaliers selon l’étage prévu pour la personne (Esc-1 - 4e étage-cas
COVID ou Esc-2- 2e étage pour les personnes en attente d’un résultat ou d’un test).

9 La porte de la cage d’escalier devrait être
ouverte en permanence pour diminuer les
contacts avec les surfaces.

Lorsque la personne
a intégré sa
chambre, l’agent de
sécurité procède au
lavage des mains.

10



Démarche à suivre pour

l’agent de sécurité

L’agent de sécurité devrait remplacer son matériel de protection si l’agent avait eu un
contact direct avec l’usager (ex. moins de deux mètres- toucher accidentel à la
personne- aide auprès de l’usager lors du déplacement- contact de plus de 15 minutes
avec l’usager). 

Plus de
15 min

Accueil d’un usagé sur le lieu de confinement 4 de 4

Moins 
de 2m

Si c’est le cas, l’agent de sécurité doit se diriger vers la salle prévue pour le retrait de son
matériel de protection et le lavage des mains. L’agent de sécurité doit récupérer d’autres
matériels de protection dans la salle prévue à cet effet (gants et masque).

11

Si ou

ouou



Démarche à suivre pour

l’agent de sécurité

Avant l’heure du départ, l’agent de
sécurité se vêtit du matériel de protection
complet (gant, masque et jaquette).

Au départ de l’usager, la réceptionniste contacte l’agent de sécurité pour préparer le
départ. Les informations transmises sont les suivantes :

Départ d’un usagé du lieu de confinement

- Heure du transport
 

- Numéro de chambre

L’agent de sécurité va cogner à la
porte de l’usager et s’assure que
la personne porte un masque et
des gants en respectant la
distance de deux mètres.

Les escaliers sont utilisés pour tous les déplacements des départs.

3

1

2

2 m
6 pieds

4

L’agent de sécurité reconduit la personne
à la réception en respectant les mesures
de distanciation de 2 mètres et rappel à
l’usager d’éviter de toucher les surfaces.

5
2 m

6 pieds

Après le départ de l’usager, l’agent de sécurité
retourne à son poste de surveillance.5



Po u r  ce r t a i n s  p a t h o g è n e s,  l e s  É P I  p e u ve n t  ê t re  a u g m e n t é s  e t  l a  p ro cé d u re  re v u e.

> S’assurer que les ÉPI sont sans défauts et de la bonne taille.
> Enlever les bijoux, attacher les cheveux longs.

> En�ler la blouse, l’attacher au cou et à la taille.

É TA P ES  P O U R  M E T T R E  L ES  É P I

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS (ÉPI)

P R É V E N T I O N  D ES  I N F EC T I O N S

> Mettre les gants, couvrir  
 les poignets de la blouse. 

> Mettre les lunettes ou la visière.

> Placer un masque ou un masque avec
 visière sur le visage en couvrant le nez
 et le menton, et l’attacher.

> Modeler la pince
 nasale à la forme
 du nez. 

> Prendre un appareil
 de protection
 respiratoire (APR)
 dans le creux de
 la main en laissant
 pendre les courroies.

> Placer l’APR pour
 couvrir le menton
 et le nez. 

> Passer la courroie supé–
 rieure et la placer sur le
 dessus de la tête ; passer
 la courroie inférieure et
 la placer autour du
 cou, sous les cheveux. 

> S’il y a une pince
 nasale, la modeler à
 la forme du nez et
 véri�er l’étanchéité
 de l’APR. 

A P R

P R É PA R AT I O N

B LO U S E

G A N TS

P R OT ECT I O N  O C U L A I R E

M AS Q U E

P R O CÉ D E R  À  L’ H YG I È N E  D ES  M A I N S
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> Pour retirer les gants, saisir la surface extérieure d’un des gants en le pinçant au haut de la paume. 
> Écarter le gant de la paume en le tirant vers les doigts et le retourner sur lui-même. 
> Le chi�onner en boule et le garder dans la main gantée.
> Glisser l'index et le majeur nus sous la bande de l’autre gant sans toucher l'extérieur. 
> Écarter le gant de la paume en le tirant vers les doigts et le retourner sur lui-même.
 L’étirer pour que le premier gant entre dedans. Puis jeter les gants dans le contenant approprié.

P R O CÉ D E R  À  L’ H YG I È N E  D ES  M A I N S

P R O CÉ D E R  À  L’ H YG I È N E  D ES  M A I N S

P R O CÉ D E R  À  L’ H YG I È N E  D ES  M A I N S

P R O CÉ D E R  À  L’ H YG I È N E  D ES  M A I N S  E T  S O R T I R  D E  L A  P I ÈC E

> Détacher la blouse sans se contaminer.
> Saisir la base des attaches du cou et ramener la blouse vers l’avant.
> Saisir l’intérieur de la manche opposée, la faire glisser sans la retourner
 pour dégager la main.
> Avec la main dégagée, procéder de la même façon pour retirer l’autre manche.
> Rouler la blouse en boule en évitant de toucher l’extérieur.
> Jeter dans le contenant approprié.

> Pour retirer le masque,
 détacher les attaches du bas
 et celles du haut (ou saisir
 les élastiques).
> Tirer le masque vers l'avant à

l’aide des attaches en évitant de toucher l’extérieur.
> Jeter dans le contenant approprié.

> Pour retirer l’APR, pencher la tête légèrement
 vers l’avant, passer la courroie inférieure
 par-dessus la tête puis la courroie supérieure
 en évitant de toucher le �ltre.
> Jeter dans le contenant approprié.

A P R

B LO U S E

G A N TS

P R OT ECT I O N  O C U L A I R E

M AS Q U E

Po u r  ce r t a i n s  p a t h o g è n e s,  l e s  É P I  p e u ve n t  ê t re  a u g m e n t é s  e t  l a  p ro cé d u re  re v u e.

É TA P ES  P O U R  R E T I R E R  L ES  É P I

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS (ÉPI)

P R É V E N T I O N  D ES  I N F EC T I O N S

> Pour retirer les lunettes ou la visière, manipuler
 l’équipement par les côtés ou l'arrière et en évitant de
 toucher le devant. Jeter dans le contenant approprié.
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S’il vous manque par exemple, des céréales pour le
déjeuner du lendemain ? Vous devez appeler la

réception pour leur faire part de vos besoins et ce
AVANT 11 :00, puisque vos denrées seront livrées en

même temps que votre dîner entre 12 :00 et 13 :30 du
lundi au vendredi. À NOTER QUE LA LIVRAISON SE FERA

UNE SEULE FOIS PAR JOUR.

11h
12:00
13:30

QUOI FAIRE EN
CAS DE

MANQUE DE
NOURRITURE ?

PROCÉDURE REPAS

CENTRE DE CONFINEMENT

INFORMATIONS POUR LES REPAS - 1 de 2

CE QUE
CONTIENT

VOTRE
CHAMBRE

Vous avez à votre disposition
plusieurs aliments pour le

temps de votre confinement.
Du pain, du lait, des fruits,

collations, etc…

QU’EST-CE QUE JE VAIS
RECEVOIR POUR LES REPAS ?

Vous recevrez un repas principal
chaque jour de la semaine. 

1X / Jour +
Suite en

page
suivante



Vous devez garder la soupe et le dessert (au frigo) pour
compléter votre repas du soir.

Pour le repas du soir, vous pourrez vous faire des sandwichs
puisque pain, condiments et viandes froides vous sont fournis.

PROCÉDURE REPAS

CENTRE DE CONFINEMENT

INFORMATIONS POUR LES REPAS - 2 de 2

Pour les repas de FIN DE SEMAINE, vous aurez à votre
disposition des repas congelés. Vous devrez rejoindre la

réception, où ceux-ci vous diront les choix qui s’offrent à vous.

FIN DE 
SEMAINE



Le cabaret à votre porte doit rester à l’extérieur de la chambre et ne
jamais entrer en contact avec vos mains. Il servira à la livraison de

votre nourriture.

Lors de la réception vous devez prendre les plats seulement en
laissant le cabaret à l’extérieur sans y avoir touché.

PROCÉDURE REPAS

CENTRE DE CONFINEMENT

PROCÉDURE DE RÉCEPTION DES REPAS

Vous devez laver vos mains avant de manger et après avoir
jeté vos contenants à la poubelle.

XX

X

1

2

3

+



Il ne faut pas épousseter ni balayer les surfaces afin
d’éviter de répandre dans l’air les gouttelettes contenant
le virus

Utiliser des produits de désinfectants
pour les surfaces

Procédures pour le

nettoyage des espaces

communs et des chambres

La personne responsable de l’entretien devrait
porter un masque, des gants et une jaquette
avant de débuter le nettoyage des surfaces

Nettoyage des espaces communs 1 de 2

Se laver les mains avec de l’eau et du
savon avant de mettre les gants de
caoutchouc prévu pour le nettoyage

Utiliser des linges humides ou une vadrouille
mouillée afin d’éviter de faire lever la poussière

Les articles de nettoyage jetables qui sont
contaminés (p. ex. les têtes de vadrouilles, les
linges) devraient être mis dans un sac à déchet
doublé avant d’être jetés avec les déchets réguliers

5

3

1

2

4

6
2X



Les articles de nettoyage réutilisables
peuvent être lavés au moyen de
savon à lessive régulier et d’eau
chaude (entre 60 et 90 degrés C)

Procédures pour le

nettoyage des espaces

communs et des chambres

Nettoyage des espaces communs 2 de 2

7

En plus du nettoyage
courant, les surfaces qui
sont fréquemment
touchées avec les mains
devraient être nettoyées et
désinfectées plus souvent
(salles de bain, surfaces
dures, comptoirs, rampes,
poignées de portes, murs)

8

Il faut désinfecter les gants
de caoutchouc avant de les
retirer et faire sécher

9

Il faut laver ses mains avec
de l’eau et du savon ou
utiliser un désinfectant pour
les mains à base d’alcool
après avoir retiré ses gants

10
ou



La personne responsable de l’entretien
devrait porter un masque, des gants et
une visière et une jaquette avant de
débuter le nettoyage des chambres

4

Le matériel de protection individuelle devrait être
utilisé pour chaque chambre à désinfecter (ne pas
utiliser le même matériel de protection individuelle
pour l’entretien de plusieurs chambres à la fois)

La réceptionniste de l’hôtel informe
le responsable de l’entretien du
départ de la personne du lieu de
confinement

Procédures pour le

nettoyage des espaces

communs et des chambres

Le responsable de l’entretien
avise la commis et la
concierge du départ de
l’usager pour planifier le
nettoyage de la chambre

Nettoyage des chambres 1 de 3

1

2

Les chambres doivent être
aérées durant trois heures afin
de débuter le nettoyage.

3

5

Commis
Concierge

3h

1X



Procédures pour le

nettoyage des espaces

communs et des chambres

Nettoyage des chambres 2 de 3

Se laver les mains avec de l’eau
et du savon avant de mettre
les gants de caoutchouc prévu
pour le nettoyage

6

Utiliser des produits de désinfectants
pour les surfaces

7

Il ne faut pas épousseter ni balayer les surfaces afin
d’éviter de répandre dans l’air les gouttelettes contenant
le virus

Utiliser des linges humides ou une vadrouille
mouillée afin d’éviter de faire lever la poussière

9

8

Les articles de nettoyage jetables qui sont
contaminés (p. ex. les têtes de vadrouilles, les
linges) devraient être mis dans un sac à déchet
doublé avant d’être jetés avec les déchets réguliers

10
2X



11
le retrait des draps, des taies
d’oreillers, du couvre matelas et
des serviettes et guenilles dans
les sacs de plastique fermés à
double nœud. Il faut procéder à
cette manipulation avec soin en
évitant de secouer les articles
le nettoyage des surfaces dures
(murs, comptoirs, commodes, tv,
fenêtres, miroir, tête de lit, porte,
poignée de porte) en utilisant les
linges humides et les
désinfectants
le nettoyage de la salle de bain

1.

2.

3.

2X

Le nettoyage d’une chambre devrait débuter par :

Procédures pour le

nettoyage des espaces

communs et des chambres

Nettoyage des chambres 3 de 3

Les articles de nettoyage réutilisables
peuvent être lavés au moyen de
savon à lessive régulier et d’eau
chaude (entre 60 et 90 degrés C)

12

Il faut désinfecter les gants de caoutchouc
avant de les retirer et faire sécher

13

Il faut laver ses mains avec de l’eau
et du savon ou utiliser un
désinfectant pour les mains à base
d’alcool après avoir retiré ses gants

14
ou



Commis

Commis

Commis

Commis

Commis

Procédures pour le

nettoyage des espaces

communs et des chambres

Nettoyage des articles de chambres

La personne responsable de l’entretien devrait porter un
masque, des gants et une jaquette avant de débuter le
nettoyage des surfaces

1

Le commis prend les sacs contenants les articles des
chambres (draps, couvertures, taies d’oreillers, couvre
matelas, guenilles, serviettes et débarbouillettes) et se
dirige vers la buanderie de l’hôtel

2

Le commis ouvre les sacs délicatement et dépose
les articles dans la laveuse pour procéder au
nettoyage des articles en utilisant l’eau chaude et
un produit de lessive prévu à cet effet

3

Le commis procède au séchage des articles à la température
la plus chaude

4

Le commis désinfecte la salle de buanderie au
complet (comptoirs, porte, poignées, appareils
ménagers) et met le sac de plastique ayant
servi au transport des articles à la poubelle

5

Commis
Le commis retire son matériel de protection et le remplace par un
autre matériel de protection (gant et masque)

6
Commis

A la fin du nettoyage complet des articles, le commis se
dirige dans la chambre pour replacer les draps sur le lit et
les articles supplémentaires (serviettes, guenilles,
débarbouillettes, draps) dans les chambres

7 Commis



 
 
 
 
 
 

ENDROIT 

ENTRÉE – PORTES AUTOMATIQUES : 

Matériel de protection MASQUES et GANTS, habits longs (manches longues et pantalon long) 
 

 

1. À l’extérieur  

a. Nettoyer les rampes extérieures       □ 

b. Balayer l’entrée         □ 

c. Nettoyer les vitres et les portes       □  

2. Nettoyer le téléphone         □  

3. Nettoyer la boite qui contient les gants et les masques     □ 

4. Nettoyer la table dans le portique        □ 

 

HALL D’ENTRÉE 

 

1. Balayer l’entrée          □ 

2. Nettoyer les vitres de la réception        □ 

3. Nettoyer les comptoirs de la réception       □ 

4. Nettoyer le petit bureau dans le coin       □ 

5. Nettoyer la porte automatique côté entrée       □ 

6. Nettoyer la télévision les boutons        □ 

COVID-19 
MESURES D’URGENCES - SERVICE DE CONCIERGERIE 
 

PROCÉDURES DE NETTOYAGE -  
Lieux de confinement | Surfaces  

 



CORRIDOR 

Rez-de-chaussée, 2e et 4e étage 

1. Nettoyer les rampes bordure en granites       □  

2. Balayer les plancher          □ 

3. Passez la moppe sur les planchers        □ 

4. Nettoyer toutes les poignées de porte       □ 

5. Nettoyer les portes entières         □ 

6. Nettoyer le poste de l’agent de sécurité (table, télévision, télécommandes) □ 

7. Nettoyer l’intérieur de la chambre des agents de sécurité    □ 

a. Surface de contact         □ 

i. Tables         □ 

ii. Comptoir et robinets        □ 

iii. Toilettes         □ 

iv. Porte et poignée        □  

v. Table de chevet        □ 

vi. Commode à linge et poignée      □ 

8. Nettoyer les ZONE PROPRES (2e et 4e étage)     □ 

a. Nettoyer les tables         □ 

b. Nettoyer les boites des équipements de protection    □ 

c. Nettoyer l’extérieur de la poubelle       □ 

d. Nettoyer la surface des tables       □ 

 

9. Nettoyer les ZONE SOUILLÉES   
 

a. Au 2e étage 

i. Nettoyer la table        □ 

ii. Nettoyer le lavabo       □  

iii. Nettoyer la porte        □ 

iv. Nettoyer les poignées des armoires     □ 

v. Nettoyer les bouteilles de produits nettoyant    □ 

vi. Nettoyer les boites des équipements     □ 



ESCALIER 

1. Nettoyer les rampes          □ 

2. Nettoyer les portes entières des deux côtés      □   

3. Nettoyer les scanner pour les cartes d’accès      □ 

4. Nettoyer les poignées ou les ‘’barres’       □ 

 

SALLE COMMUNE AU REZ-DE-CHAUSSÉ :  SALLE ATIK ET SALLE NISHIK 

1. Nettoyer toute les surfaces (tables et matériel)      □  

2. Nettoyer les couvercles des poubelles       □ 

3. Nettoyer les chaises          □ 

4. Nettoyer les interrupteurs         □  

5. Nettoyer les prises électriques        □ 

6. Nettoyer les lavabos          □ 

7. Nettoyer les bouteilles du Purell        □ 

8. Nettoyer les poignées de porte et les portes entières     □ 

9. Nettoyer les modules séparateur les poignées sur les séparateurs   □ 

 

SALLE À MANGER 

1. Nettoyer toutes les surfaces des tables       □ 

2. Nettoyer toutes les poignées des armoires       □ 

3. Nettoyer les armoires         □ 

4. Nettoyer les interrupteurs         □ 

5. Nettoyer les extérieurs poubelles        □ 

6. Nettoyer les portes d’accès et les poignées      □ 

7. Nettoyer les loquets de la porte qui donne sur le hall d’entrée    □ 



ASCENSEUR 

1. Nettoyer toutes les portes des corridors où se trouve les ascenseurs   □ 

2. Nettoyer les boutons à l’extérieur de l’ascenseur      □ 

3. Nettoyer les boutons à l’intérieur de l’ascenseur      □ 

4. Nettoyer les boutons à l’extérieur de l’ascenseur      □ 

5. Nettoyer toutes les parois de l’ascenseur (métalliques)     □ 

6. Nettoyer les rampes au pourtour des murs dans l’ascenseurs    □ 

7. Passer le balai et nettoyer le plancher avec la moppe     □ 

8. Nettoyer le bouton et la porte de l’ascenseur au 2e     □ 

9. Nettoyer le bouton et la porte de l’ascenseur au 4e     □ 

 

PORTES 
 

1. Nettoyer toutes les portes des zones communes et des corridors  

(2e et 4e étages pour le moment)        □ 

2. Nettoyer les zones centrales des portes       □ 

 

3. PAR QUALINET 

 

CHAMBRE D’USAGÉ :   Toujours du plus propre au plus sale :  Du haut vers le bas 

Vérification avant de nettoyer la chambre : 

1. S’assurer que le patient à quitter sa chambre il y a au moins 3h    □ 

2. Porter l’équipement de protection complet; blouse, masque, visière, gants  □ 

3.  S’assurer le lavage des mains avant le port de l’équipement   □ 

4. S’assurer que le patient lors de son départ a ouvert la fenêtre    □  

5. S’assurer que le patient à allumer la ventilation dans la salle de bain   □ 

 



ÉTAPES DE NETTOYAGE POUR CHAMBRES DES USAGÉS APRÈS LE DÉPART 
 

1. Préparer son chariot : 

a. Avoir les nettoyant pour miroir et fenêtre;  

b. Nettoyant pour surface (désinfectant)  

c. Linges de nettoyage (prévoir un linge pour l’espace de la chambre  

 et un linge différent pour la salle de bain)  

d. Moppe 

e. Purell présent sur le chariot 

 

2. Entrée dans la chambre 

  

3. Libérer les surfaces: 

a. Mettre les déchets dans la poubelle         □ 

b. Jeter tous les papier mouchoir et les papiers de toilettes tant utilise que inutilisés □ 

c. Jeter tout autres choses présente sur les surfaces (papier)      □ 

 

4. Retirer tous les draps sans les secoués et les mettre dans un sac de plastique fermé   □ 

5. Mettre toute les serviettes, débarbouillettes dans un sac de plastique également et le fermé  □ 

 

6. Nettoyer de HAUT en BAS toute les surface de la pièce centrale avec un linge propre  

a. Appliquer du produit nettoyant et laisser agir selon le temps indiqué. 

i.  Nettoyer les murs du haut vers le bas       □ 

ii. Nettoyer TOUTES les surfaces de la pièce principale : 

1. Lampes et ampoules        □ 

2. Table          □ 

3. Tables de chevet        □ 

4. Poignées des tables        □  

5. Armoires à linge intérieur, extérieur et poignées    □ 

6. Chaise et fauteuil, nettoyer l’entièreté des accoudoirs,  



 l’assise, le dossier, les pattes       □ 

7. Télévision         □  

8. Interrupteurs et prises électrique      □ 

9. Fenêtre complète, poigné de la fenêtre     □ 

10. Cadres          □ 

11. Frigidaire         □ 

12. Micro-onde toute les touches, l’intérieur et l’extérieur   □ 

13. Télécommande de la télévision      □ 

 

7.  Mettre le linge de nettoyage utilisé pour la pièce centrale dans un sac de  

plastique et le fermer         □ 
 

8. Nettoyer l’entièreté de la salle de bain du HAUT vers le BAS; 

a. Appliquer le produit nettoyant et laisser agir selon le temps indiqué 

i. Nettoyer les murs du haut vers le bas      □ 

ii. Nettoyer TOUTES les surfaces de la salle de bain :    □ 
 

1. Miroir          □ 

2. Interrupteurs         □ 

3. Comptoir de la salle de bain       □ 

4. Séchoirs et autres appareils       □ 

5. Nettoyer les robinets        □ 

6. Nettoyer l’entièreté de la douche     □ 

a. Les parois         □ 

b. Les robinets         □ 

c. Le bain         □ 

7. Nettoyer la toilette       □ 
 

8. Nettoyage des planchers en sous-traitance à venir ????  □ 

 



À son retour sur le lieu de
confinement, le responsable
des déchets retire son matériel
de protection individuelle et
procède au nettoyage de ses
mains à l’eau savonneuse

Après chaque accès à la zone protégée à
l’extérieur, le responsable doit s’assurer
de mettre le cadenas sur la barrière au
départ de ce lieu

GESTION DES DÉCHETS

Le ramassage des
déchets est prévu à
14 h00 à chaque jour
durant les jours de
semaine

1

8

14:00
Lundi

au
Vendredi

Le responsable des déchets doit se vêtir de matériel
de protection individuelle (jaquette, gants, masque)

2

Les déchets doivent être mis dans des
sacs de plastique fermés à double nœud

3 2X

Les déchets sont déposés sur le tapis de caoutchouc à
l’extérieur des chambres4

Le responsable ne doit en aucun cas entrer
dans les chambres pour recueillir les
déchets ou porter assistance à un usager
pour la manipulation des déchets

5

Les déchets doivent être déposés dans le conteneur
à poubelle prévu à cet effet à l’extérieur

6

7

ou



Faire preuve d’empathie

Ennui et recherche de contacts humains : 
La plupart des bénéficiaires trouveront difficile le manque de contacts humains et
l’ennui de leurs proches. Ils tenteront peut-être d’entrer en contact avec les autres
bénéficiaires ou les membres du personnel, par exemple, ouvrir sa porte pour discuter.

Psychosocial

A

Dans ce cas, il faut garder le 2 mètres de
distance

1

Problématiques possibles en cas de confinement

2 m
6 pieds

Inviter calmement la personne à
retourner dans sa chambre

2

3

L’inviter à contacter
ses proches ou son
intervenant

4
ou

Lui demander si elle
souhaite qu’un
intervenant de
garde la contacte

5

1 de 3



Sevrage
Certains bénéficiaires vivront une période de sevrage durant leur confinement
(alcool, tabac, médicaments, jeux, drogues, etc.). L’équipe médicale et
psychosociale met des mesures individuelles en place dès l’admission. Le
sevrage, dans les cas les plus sévères, peut mener à une désorganisation du
bénéficiaire ou à des symptômes physiques importants (ex  : vomissements,
transpiration, convulsions, hallucinations, agitation, difficultés de sommeil, etc.).
Si vous avez des préoccupations pour certains bénéficiaires, aviser l’intervenant
de garde.

Montagne russe d’émotions
Il est normal que les bénéficiaires traversent de nombreuses vagues d’émotions
(colère, tristesse, anxiété, déprime, etc.). Si vous avez des préoccupations pour
certains bénéficiaires, aviser l’intervenant de garde.

Psychosocial

B

Problématiques possibles en cas de confinement 2 de 3

C



Désorganisation 
Il est possible que durant leur confinement, les bénéficiaires traversent un ou
des épisodes de désorganisation (crises). Bien qu’impressionnantes, les
désorganisations sont simplement le reflet d’une accumulation des émotions et
du mal-être de la personne. On peut s’attendre à ce que ça arrive
occasionnellement. Se référer au protocole de désorganisation.

Départ volontaire
Il est possible qu’une personne décide de mettre fin à son confinement avant la
date prévue. Se référer au protocole pour les départs volontaires.

Psychosocial

D

Problématiques possibles en cas de confinement 3 de 3

E

Pour toute autre question ou dans le doute,
vous référer à l’intervenant de garde.

***



Si

(418-444-4968) 

Protocole à suivre en cas de
désorganisation d’un bénéficiaire

Assurer sa propre sécurité d’abord. S’il le faut, cesser
temporairement l’exercice de vos tâches

un employé voit ou
entend un bénéficiaire
qui semble en crise

Psychosocial

Tous les employés du centre de confinement

Aviser immédiatement
l’agent de sécurité

Reprendre l’exercice de vos tâches lorsque
la situation le permet

En cas de besoin, contacter la ligne Innus écoute (418-
444-4968) pour parler à un intervenant

ouSi

1

Si

2

3

4



Agent de sécurité 

Sécuriser le bénéficiaire et
les lieux, demeurer auprès
du bénéficiaire jusqu’à
consigne contraire de
l’intervenant de garde en
appliquant rigoureusement
les consignes émises pour la
santé des personnes
(distanciation de deux
mètres, port des matériels
de protection individuelle)

ok

Protocole à suivre en cas de
désorganisation d’un bénéficiaire

Psychosocial

Aviser l’intervenant de
garde de la situation

Se munir de ses équipements
de protection individuelle

Si la situation demeure hors
de contrôle, contacter le 911

2 m
6 pieds

1

2

3

4
Si



Intervenant de garde

ok

Non

Protocole à suivre en cas de
désorganisation d’un bénéficiaire

Psychosocial

1 de 3

Suite à l’appel de l’agent de sécurité, tenter de contacter le
bénéficiaire par téléphone

1

Si le contact est
possible, l’intervention
se fait par téléphone

A
Si

Si le contact est impossible
ou difficile, l’intervention
se fait en personne

B
Si

En cas d’intervention
sur place, se munir de
son équipement de
protection
individuelle

2
Si



Intervenant de garde

Lorsque les précautions
sanitaires sont mises en
place, procéder à
l’intervention en restant
dans le cadre de porte

Protocole à suivre en cas de
désorganisation d’un bénéficiaire

Psychosocial

2 de 3

Si la situation demeure
hors de contrôle, demander
à l’agent de sécurité de
contacter le 911

4
Si

911

Commencer l’intervention en demandant au bénéficiaire de se
désinfecter les mains, de porter son masque et ses gants et de
demeurer au fond de sa chambre durant l’intervention

3

5

Lorsque le contact est plus
facile avec le bénéficiaire,
on peut demander à
l’agent de sécurité de
prendre du recul

6



Intervenant de garde

11 Aviser le
gestionnaire de
garde

Protocole à suivre en cas de
désorganisation d’un bénéficiaire

Psychosocial

3 de 3

À la fin de l’intervention, placer un filet de sécurité avec le bénéficiaire7

Retirer l’équipement de
protection individuelle
et laver les mains

8

Si d’autres bénéficiaires ont été témoins de la situation, les contacter
par téléphone et leur offrir du soutien

9

Si ou

10
Si

Si des employés ont été
témoins de la situation,
les contacter et leur
offrir du soutien

etc.



Demander calmement à la personne de rester dans sa chambre et
l’aviser que l’intervenant de garde la contactera pour discuter de
la situation

Psychosocial

1

Protocole à suivre en cas de demande
de départ d’un bénéficiaire 1 de 4

Si

Aviser l’intervenant
de garde

2



Si

L’intervenant de garde contacte le bénéficiaire

Psychosocial

3

Protocole à suivre en cas de demande
de départ d’un bénéficiaire 2 de 4

Offrir de l’écoute et évaluer son étatA

Cerner les motifs qui amènent
le bénéficiaire à vouloir quitter

B

Recherche de solutions avec le bénéficiaire
et mise en place de ces solutions

C

Si le contact est difficile ou
impossible, envisager une
intervention en personne

D

Si le bénéficiaire souhaite toujours mettre
un terme à son confinement, le mettre en
contact avec l’infirmière de garde

E

Contacter la personne responsable
du transport et tenir le bénéficiaire
au courant de ces démarches

F

Aviser la personne à l’admission de la
situation et qu’elle doit préparer les
documents de refus de traitement

G

Aviser l’agent de sécurité
de la situation

H

Non
Si



Nommer ses préoccupations
et recommandations au
niveau de la santé de la
personne et de son entourage

Aviser le bénéficiaire qu’il pourra
quitter le lieu de confinement
lorsqu’un transport sera disponible

Demander au bénéficiaire de
préparer ses effets personnels
et d’allumer la ventilation

Informer la famille du
bénéficiaire de la
situation ainsi que des
recommandations /
préoccupations pour le
confinement à l’externe

L’infirmière de garde contacte le bénéficiaire

Psychosocial

4

Protocole à suivre en cas de demande
de départ d’un bénéficiaire 3 de 4

Prévoir un plan de
confinement à
l’externe

A

B

Aviser le
bénéficiaire qu’il
doit signer un refus
de traitement

C

D

E

F



La personne à
l’admission fait
signer les
documents de refus
de traitement

À l’heure prévue du transport

Psychosocial

5

Protocole à suivre en cas de demande
de départ d’un bénéficiaire 4 de 4

L’agent de sécurité
accompagne le bénéficiaire
jusqu’à la réception de
l’hôtel en appliquant
toutes les mesures de
prévention (port du
matériel de protection et
distanciation)

A

B

Procéder aux
mesures
habituelles en
cas de départ
d’un bénéficiaire

C

2 m
6 pieds

2 m
6 pieds

etc.
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