APPLICATION DU PORT D’UN APR (N95 OU P100)
Pour toutes ces situations, l’affichette du N95 doit ainsi être apposée à l’entrée de la chambre de l’usager, sauf pour les unités en situation d’éclosion.
ÉTAT DE
SITUATION
Unité en
éclosion

DÉFINITION

Deux cas (usagers ou travailleurs de la santé) nosocomiaux avec un lien
épidémiologique survenant pendant la période maximale d’incubation, soit de 14 jours.

1.
2.
Contact étroit
usager

3.
4.

Usager ayant un contact domiciliaire positif dans les dix derniers jours.
Usager qui a séjourné dans le même environnement usager à moins de deux mètres
et sans mesure barrière qu’un cas confirmé de COVID-19, et ce, durant sa période
de contagiosité.
Usager qui n’est pas apte à respecter les mesures de PCI recommandées en
présence d’un cas confirmé de COVID-19 (usager) sur l’unité de soins, sur l’unité de
réadaptation ou dans le milieu de vie.
Usager ayant reçu des soins à moins de deux mètres pendant dix minutes et plus,
cumulées d’un travailleur de la santé confirmé COVID-19 qui ne portait pas
adéquatement le masque médical pendant sa période de contagiosité.

PORT DU N95?
Oui
• Port du masque en continu entre les usagers sur l’unité en
éclosion.
• Aucune affiche N95 requise vu le statut d’éclosion.
• Lors de présence d’une affiche PCI, appliquer le retrait de
l’EPI en fonction de la pratique usuelle

Oui
Jeter le masque entre les usagers

Non
• Port facultatif seulement
o Port du masque en continu entre les usagers froids et les
usagers en contact élargi seulement.
o Jeter le masque après le dernier usager en contact élargi.
Oui
Port du masque en continu entre les usagers positifs

Contact élargi
usager (en unité
froide)

1. Usager ne répondant pas à la définition d’un contact étroit ET
2. Séjournant ou ayant séjourné sur une unité de soins, un centre d’hébergement ou
une résidence en éclosion
• Ceci inclut les unités de soins internes à l’Institut.

Positif

Usager confirmé par laboratoire

Faiblement
positif

Usager ayant reçu un résultat comme étant faiblement positif et considéré en suspicion
COVID-19

Oui
Jeter le masque entre les usagers

Suspicion

Usager avec un ou des symptômes compatibles à la COVID-19, nouveaux ou aggravés,
et sans l’obtention d’un résultat négatif, malgré un diagnostic alternatif possible

Oui
Jeter le masque entre les usagers

