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Étant donné la persistance de nouveaux cas de COVID-19 dans la communauté et l’apparition sporadique 
de cas asymptomatiques dans nos installations dans les dernières semaines, il est essentiel de maintenir  
la rigueur des mesures. 

Voici un rappel des mesures à respecter :  

 Pratiquer une hygiène des mains rigoureuse en temps opportun 

 Respecter la consigne de distanciation  

 Port du masque de procédure en tout temps dans nos installations 
o Le masque doit être porté adéquatement : le nez et la bouche recouverts en tout temps,  

ne pas le descendre sous le menton 

 Port d’une protection oculaire (lunettes) lors de la prestation de soins 

 Si le travailleur de la santé doit réajuster son masque ou ses lunettes, il doit pratiquer l'hygiène des 
mains avant de porter ses mains au visage (afin de ne pas de contaminer le visage) ainsi qu'après 
avoir touché son masque (puisque celui-ci pourrait être contaminé) 

 Tous les usagers/résidents doivent porter un masque de procédure (si toléré) lors de la prestation de 
soins : 

o Un masque de procédure dédié à l’usager pourra être réutilisé dans la même journée et  
être changé à chaque jour 

 Désinfecter régulièrement son espace de travail  

 Dédier le matériel de soins à un seul usager/résident si possible; lorsqu’impossible, désinfecter le 
matériel entre chaque usager/résident 

Le respect de ces mesures ainsi que la rigueur avec laquelle elles seront respectées permettront de diminuer 
les risques de transmission autant chez le personnel que chez les usagers/résidents, et d’assurer la sécurité 
de tous.  

Il est également important de rappeler que tout visiteur ou proche aidant doit se présenter au poste 
d’accueil en CHSLD ou au poste des soins infirmiers en CH afin de signifier sa présence, procéder au 
questionnaire de surveillance des symptômes et risques épidémiologiques, et finalement, compléter et 
signer l’attestation du questionnaire négatif de la COVID-19. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 


