Sommaire des mesures à appliquer pour un cas suspect de Coronavirus
(SARS-CoV-2/COVID-19) en clinique externe

Ces mesures seront ajustées selon l’évolution de la situation épidémiologique et l’évolution
des connaissances sur la transmissibilité du SARS-CoV-2.

Il est recommandé de planifier l’arrivée des patients non hospitalisés de manière à
prévenir un achalandage trop important dans les salles d’attente.
Renforcer l’application des pratiques de base pour tous les patients. Porter une attention
particulière à l’hygiène des mains, l’hygiène et l’étiquette respiratoire (affichette CHUM
disponible).
En raison d’une transmission communautaire soutenue, le personnel ayant un contact à
moins de 2 mètres avec un patient doit porter un masque de procédure peu importe le motif
pour lequel le patient consulte.
* Il s’agit d’un canevas de base sur les principales mesures de PCI, nous invitons les cliniques à l’adapter
Le personnel de la clinique contacte le patient 24 heures avant la visite et vérifie si celui-ci
présente de la fièvre, de la toux, une dyspnée, un mal de gorge, une perte subite de l’odorat.
Selon la réponse du patient :
Non : Confirmer le rendez-vous
Oui : Évaluation du risque par une infirmière pour l’orientation du patient (Urgence ou 811
pour clinique de dépistage)
Borne d’enregistrement
électronique (pour pavillon C)



Pose à nouveau aux patients la question suivante : « Avez-vous de
la fièvre ou de la toux? ».



Le patient est dirigé vers l’accueil en cas de réponse affirmative.

Personnel :
Accueil
(Une distance de 2 mètres doit
être maintenue entre le patient
et le personnel de l’accueil ou
avoir une barrière physique (ex :
plexiglass). Si cela est
impossible port de l’EPI
gouttelettes-contact.



Pose aux patients la question suivante : « Avez-vous de la fièvre, de
la toux, une dyspnée, un mal de gorge, une perte subite de
l’odorat ».



Avez-vous voyagez à l’extérieur du Canada dans le dernier mois?

Si répond par l’affirmative à l’une des deux questions :
Patient :


Hygiène des mains + port d’un masque ordinaire (si non déjà fait).



S’assoit dans la zone désignée.

Équipement de protection individuel à revêtir avant l’entrée et
retirer avant de sortir de la chambre Gouttelettes et contact +
(Affiche jaune avec contour mauve)
Personnel :
Évaluation médicale et
précautions additionnelles



Hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique, blouse,
masque de procédure, gants longs en nitrile, visière.



Idéalement maintenir une distance sécuritaire de deux mètres lors
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Délai d’attente non nécessaire avant de recevoir un autre patient

Patient :

Évaluation médicale et
précautions additionnelles
(suite)

Hygiène des mains + port d’un masque ordinaire (si non déjà fait).

Référence selon l’état et l’évaluation clinique (à déterminer).



Limiter la quantité de matériel qui entre dans la pièce.

Matériel et équipement de base
réservé à l'usage exclusif du
patient



Tout le matériel et l’équipement utilisés pour le patient ou touchés
par les mains des travailleurs de la santé doivent être nettoyés et
désinfectés à l’aide de lingettes de peroxyde avant d’être utilisés
pour un autre patient.

Réalisation de procédures
générant des aérosols



Si votre clinique réalise des techniques générant des aérosols
vous référez au document pour les soins aigus.



Nettoyage et désinfection des surfaces en contact avec le patient
(ou les mains du travailleur), à l’aide de lingettes de peroxyde
d’hydrogène.



En fin de journée : Se référer à l’offre de service d’hygiène
salubrité

Nettoyage et désinfection
de l’environnement

Si le patient rempli l’ensemble des critères et qu’un test est demandé :

Retour à la maison



Remettre au patient les directives de la santé publique.



Mentionner au patient qu’il ne doit pas prendre de transport en
commun.



Le patient doit procéder à l’hygiène des mains et garder son
masque jusqu’à son retour à domicile.
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