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État de situation sur le virus respiratoire syncytial (VRS)

Mesdames,
Messieurs,
La situation épidémiologique concernant le VRS qui prévaut actuellement dans l’établissement demeure
préoccupante. Depuis le 1er janvier 2018, 10 usagers ont acquis une infection virale causée par le VRS
pendant leur séjour à l’Institut et 2 éclosions sont toujours actives à l’unité du 3e Notre-Dame et celle du
5e PC.
Le VRS a une présentation clinique différente en fonction de l’âge de l’individu atteint. Un travailleur de
la santé peut développer des symptômes respiratoires bénins (légère toux et écoulement nasal) et à
l’inverse, un usager ayant une atteinte respiratoire connue (MPOC) est à risque d’être hospitalisé. Par
conséquent, les mesures de prévention et contrôle des infections suivantes sont requises :
Pour les travailleurs de la santé qui ont des symptômes respiratoires (toux ou fièvre ou rhinorrhée) :
•
•
•
•
•

Pratiquer l’hygiène des mains lors des 4 moments-clés ;
Porter un masque de procédure qui recouvre le haut du nez et le bas du cou dès le début des
symptômes ;
Changer le masque lorsqu’il est humide ou souillé ;
Considérant que le masque de procédure présent dans les unités de soins a une durée de vie
maximale de 20 minutes, il doit donc être remplacé toutes les 20 minutes ;
Aviser votre chef de service si vous avez de la fièvre ou la coordonnatrice d’activités en dehors des
heures ouvrables.

Pour les visiteurs :
•

Dans l’éventualité où des visiteurs auraient de la toux et de la fièvre, leur demander de se laver
les mains, de porter un masque de procédure et de reporter leur visite ultérieurement.

Soyez assurés que l’équipe de PCI assure un suivi étroit de la situation.
Merci de votre entière collaboration et de l’attention portée à la présente.
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