Cohorte COVID-19 (zone chaude)

MAJ 2020-11-05

Les soins et les procédures dans la cohorte doivent être effectués uniquement par du personnel formé et qualifié.
Avant d’entrer
Dans la cohorte
À la sortie
1- HDM*
2- Masque de procédure
3- Gants et blouse si risque de
contact avec du matériel
dans la cohorte

Aucune
entrée
requise dans  Pour une surveillance d’un
usager : HDM, masque de
la chambre
procédure, gants, blouse,
protection oculaire

1- HDM
2- EPI*** selon précautions
additionnelles en place :
Gouttelettes/contact +
protection oculaire OU
Aériennes/contact
renforcées.
 Mettre blouse
imperméable si
vomissements/diarrhées, si
risque d’éclaboussures
importantes ou si une
IMGA doit être réalisée
dans la chambre

Entrée dans
la chambre

 Si risque de contact avec du

matériel dans la cohorte,
porter la blouse

1- Déterminer tout le

Transport
d’un usager
vers un
examen ou
vers une
autre unité
de soins

Pour changer les gants : les retirer, procéder à l’HDM et remettre des gants propres.
Un intervenant peut prendre des notes sur ses documents/tablette personnels si ces
derniers n’entrent pas en contact avec l’environnement de la cohorte.
Pour donner du matériel à l’intervenant dans la chambre :
1- Déposer le matériel sur une table propre devant la porte de la chambre. Sinon, mettre
le matériel dans un sac propre et le fixer au cadre de porte.
2- L’intervenant dans la chambre attend qu’il n’y ait personne à moins de 2 mètres de
la porte.
3- L’intervenant dans la chambre ouvre la porte et récupère le matériel.
Entre chaque usager, à l’extérieur de la chambre : changer seulement les gants, HDM
avant de mettre les gants propres.
Retirer l’EPI uniquement à la sortie de la cohorte.
Changement de l’équipement :
Changer l’équipement au complet (à la sortie de la cohorte), si :
- Visiblement souillé
- Contact avec des éclaboussures ou possibilité d’avoir reçu des éclaboussures de
liquide biologique
- Usager en précautions additionnelles autres que COVID-19 (ex : gastro, C. diff.,
SARM). Terminer la tournée par cet usager
- Masque de procédure/chirurgical humide ou si doute de l’étanchéité du masque N95
Pour changer la blouse seulement :
1- Se rendre à la sortie de la cohorte
2- Changer les gants et la blouse, ne pas oublier l’HDM
3- Conserver la visière et le masque
Pour changer le masque seulement (procédure/chirurgical ou N-95) :
1- Se rendre à la sortie de la cohorte
2- Retirer TOUT L’EPI selon les étapes
3- Enfiler un nouvel EPI à l’entrée de la cohorte
Communication
Utilisation du téléphone : en mains libres seulement. Si indisponible, utiliser l’intercom

1- HDM
2- Gants

Désinfection
du matériel
de soins

Demeurer à 2 mètres des autres intervenants qui circulent dans la cohorte, si possible.
Sinon, respecter minimalement un mètre de distance.

personnel/matériel
nécessaire pour
accompagner l'usager hors
de l'unité
2- Si précautions additionnelles
toujours en place :
 Aviser le service receveur
des précautions
additionnelles en place
 Signaler un coach PCI et un
agent de sécurité (pour
libérer l’ascenseur)
 Libérer les corridors utilisés.

*HDM : Hygiène des mains
**SHA : Solution hydro-alcoolisée
***EPI : Équipement de protection individuelle

Infirmière de la dyade à l’extérieur de la cohorte reste en communication avec l’infirmière
dans la chambre pour répondre à ses besoins
Gestion des excrétas
- Les usagers confirmés peuvent utiliser la même toilette
- Lors de vomissements, utiliser les sacs de type « VomiBag »
Administration des médicaments
Pas de double vérification indépendante (DVI) requise dans la chambre pour :
1- Vérification de la programmation de la pompe
2- Stylos d’insuline
La DVI reste obligatoire pour toute activité exercée à l’extérieur de la chambre.
Idéalement, l’infirmière qui a administré le médicament l’inscrit à la FADM. Toutefois, il
est autorisé qu’une autre infirmière l’inscrive pour elle à la FADM.
- Utiliser les produits de désinfection réguliers présents à l’intérieur de la cohorte
(Lingettes Oxivir Tb ou chlore) selon la procédure PR-DSI-000-31. Si un autre type de
précautions additionnelles (ex. : gastro, C. diff.) est présent, choisir le bon désinfectant
en respectant la procédure PR-DSI-000-31.
- Pour la buanderie et la lingerie : appliquer les procédures régulières.
Départ de l’usager en précautions aériennes/contact renforcées :
1- Indiquer sur la porte de la chambre l’heure du départ de l’usager
2- Attendre le temps de retombée requis (1h30 pour chambre à pression négative au C6)
3- Lorsque le temps de retombée est terminé, entrer dans la chambre avec la blouse et
les gants seulement pour récupérer le matériel à désinfecter
4- Désinfecter le matériel à l’endroit prévu selon la procédure PR-DSI-000-31
5- Demander la désinfection de la chambre selon l’affichette de précautions
additionnelles.
L’usager toujours sous précautions additionnelles :
1- L’usager doit procéder à l’HDM, mettre jaquette et culotte d’incontinence propres
2- Mettre l’EPI à l’usager :
o un masque de procédure
o une blouse et des gants
3- Mettre un drap sur le fauteuil roulant ou la civière
4- Attendre que l’ascenseur dédié soit arrivé pour quitter

Retrait de
l’EPI*** :
HDM entre
chaque étape

Retrait de
l’EPI :
HDM entre
chaque étape

Retrait de
l’EPI :
HDM entre
chaque étape

Retrait d’EPI
HDM entre
chaque étape

Ne pas sortir
de la cohorte
avec l’EPI
utilisé auprès
de l’usager

L’usager considéré guéri (rétabli) par l’équipe de PCI et qui transfert en zone froide sans
précautions additionnelles :

Un autre
intervenant en
1- L’usager doit procéder à l’HDM, mettre jaquette et culotte d’incontinence propres
externe qui
2-Désinfecter le matériel de soins qui suit l’usager (selon la procédure PR-DSI-000-31) ou
porte un EPI
le jeter si non désinfectable.
propre assure
3-Désinfecter les effets personnels de l’usager (selon la procédure PR-DSI-000-31). Placer le transport de
les effets non désinfectables dans un sac au garde-robe pour être récupérés par la famille
l’usager
une fois en zone froide.
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