
REC-CISSS-030-PCI MESURES À APPLIQUER AFIN DE DIMINUER LES RISQUES DE  CONTAMINATION PAR LE SARS-COV-2  page 1 de 4 
 CONSIGNES POUR LA VENUE DES PROCHES AIDANTS EN CENTRE HOSPITALIER ET URFI 
En vigueur le : 2020-05-25  Révision : 2020-07-14  

 

RECOMMANDATIONS DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS 
 

MESURES À APPLIQUER AFIN DE DIMINUER LES RISQUES DE CONTAMINATION 
PAR LE SARS-COV-2 — CONSIGNES POUR LA VENUE DES PROCHES AIDANTS, 
DES VISITEURS ET DES ACCOMPAGNATEURS EN CENTRE HOSPITALIER (CH) 
ET EN UNITÉ DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE (URFI) 

Numéro 
REC-CISSS-030-PCI 
 

Date d’entrée en vigueur  2020-05-25 

Date de révision 2020-07-14 
 

Objet 
Cette procédure vise à diminuer les risques d’exposition au virus SARS-CoV-2 reliés à la venue d’un proche aidant, 
d’un visiteur ou d’un accompagnateur en centre hospitalier et URFI. 

Lieu d’application  
Tous les centres hospitaliers du CISSS des Laurentides 

Clientèles visées 
Tout usager séjournant en centre hospitalier en zone « froide/verte »  

Conditions 
Les visites d’usager peuvent reprendre en centre hospitalier sous ces conditions : 

• L’usager doit être hospitalisé en zone « froide/verte ». 

• Aucun accompagnateur/visiteur n’est permis sur les unités en éclosion de COVID-19, unités (tiède/jaune) 
ou (chaude/rouge). Seuls des proches aidants pourraient être permis selon une évaluation des besoins de 
l’usager fait par l’unité. 

• Pour l’obstétrique et la pédiatrie, pour une femme enceinte ou un enfant atteint de la COVID-19, le parent, 
le second parent ou l’accompagnateur également atteint de la COVID-19 pourrait être autorisé s’il se déplace 
uniquement en même temps que la femme enceinte ou l’enfant et en portant un masque de procédure en 
tout temps. 

• Un seul proche aidant/accompagnateur/visiteur à la fois est autorisé pour un maximum de 4 personnes 
par 24 heures en respectant les heures de visite locales. Pour la salle d’urgence, un seul accompagnateur 
par usager est permis et pourrait temporairement être interdit en cas de fort achalandage. 

• Un assouplissement pourrait être fait pour certains usagers plus vulnérables physiquement ou 
psychologiquement (ex. : usager en gériatrie, usager ayant un niveau de soins alternatif (NSA), usager avec 
un handicap nécessitant l’aide d’un proche aidant, usager nécessitant le soutien psychologique relié à la 
présence d’un accompagnateur, etc.), si sa venue est sécuritaire  

• Limiter les accompagnateurs en centre de cancérologie et à l’unité de soins de greffés de moelle osseuse 
et de thérapie cellulaire.  

• Aucune personne de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans ne devrait accompagner un usager. 

• Aucun proche aidant/accompagnateur/visiteur n’est autorisé s’il présente des symptômes compatibles à 
la COVID-19. 

• Les visiteurs et accompagnateurs doivent maintenant maintenir une distance de 2 mètres avec l’usager. 

• Pour le département d’imagerie médicale, endoscopie, un accompagnateur par usager est permis lorsque 
la situation le nécessite (ex. : échographie obstétricale, clientèle pédiatrique, en perte d’autonomie ou 
présentant des troubles mentaux, etc.). 
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Directives  
AVANT LA VISITE D’UN PROCHE AIDANT EN ZONE ROUGE/JAUNE/ÉCLOSION 
Lorsqu’un proche aidant est autorisé par l’unité de soins rouge/chaude, jaune/tiède ou en éclosion, un professionnel 
de l’unité lui téléphone et doit : 

• Effectuer un triage du proche aidant afin de s’assurer qu’il ne présente pas de symptômes d’infection 
respiratoire ou autres symptômes associés à la COVID-19, et ne répond à aucun critère d’exposition (se 
référer au document COVID-19 Critères et symptômes – PCI CISSS des Laurentides). Aucun proche aidant 
symptomatique ou ayant reçu un résultat de dépistage positif à la COVID-19, sans confirmation de guérison, 
n’est admis dans les milieux de soins.  

• Informer le proche aidant des mesures spécifiques qui sont prises, c’est-à-dire :  

− Port d’un masque artisanal (s’il en possède un) ou d’un masque de procédure en tout temps lors de 
la visite, même s’il ne présente pas de symptôme(s) 

− Interdiction de circuler dans le milieu de soins à d’autres endroits que ceux où se trouve l’usager 

Les proches aidants et visiteurs des usagers du CISSS doivent suivre ces directives : 

• La nourriture en provenance de restaurants ou préparée en épicerie est permise et peut être apportée ou 
livrée à l’usager. 

• Aucune nourriture préparée à la maison n’est autorisée. 

• Aucun effet personnel autre que ceux absolument nécessaires (lunettes, marchette, cannes, etc.) n’est 
autorisé sur les unités pour le moment. Se référer à la recommandation REC-CISSS-02-PCI Mesures à 
appliquer afin de diminuer les risques de contamination par le SARS-CoV-2 – Effets personnels apportés 
par la famille ou les proches. 

• Aucun proche aidant ou visiteur n’est autorisé à retirer son masque dans la chambre de l’usager. Ils ne sont 
donc pas autorisés à manger ni boire lorsqu’ils sont avec l’usager, dans sa chambre. 

• Le visiteur se doit de respecter la distanciation sociale de 2 mètres en tout temps. 

• Le proche aidant et le visiteur ne sont pas autorisés à utiliser la salle de bain de la chambre de l’usager. 

DURANT LA VISITE 

• Un seul proche aidant à la fois est autorisé pour un même usager, pour un maximum de 4 personnes par  
24 heures. Documenter le nom et les coordonnées du proche aidant au dossier. 

• À l’arrivée sur l’unité, le proche aidant doit se présenter au poste des infirmières et respecter les règles de 
distanciation entre les personnes ainsi que les mesures d’hygiène des mains et de prévention des infections 
demandées. Un masque de procédure lui sera remis, si non déjà fait, et il devra le porter en tout temps lors de la 
visite. 

• Un professionnel doit obligatoirement guider le proche aidant pour revêtir et retirer l’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) requis par la condition de l’usager, s’il y a lieu, tel qu’indiqué sur l’affiche à l’entrée de la zone 
ou de la chambre de l’usager. 

• Le proche aidant devra appliquer à la lettre les consignes données par le professionnel pour sa protection et celle 
du public. 

• Le proche aidant devra quitter la chambre dès qu’un traitement générant des aérosols est administré et attendre 
la période prescrite pour revenir à la chambre 

APRÈS LA VISITE 

Le proche aidant procédera à l’hygiène des mains (HDM) et se dirigera directement vers la sortie. 

Communication 

S’assurer que toutes les informations pertinentes à l’application des mesures de prévention et contrôle des infections 
(PCI) soient transmises aux personnes concernées 

  

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Maladies_infectieuses/COVID_employes/PCI/MAN_Criteres_et_symptomes.pdf
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Instances 

Élaboré par : Benoit St-Denis, Chef de programme PCI  2020-05-25 
 Nom, Titre de la personne 

 

Date (aaaa/mm/jj) 
 

En collaboration de : Fanny Laverdure, ICASI PCI  2020-05-25 
(si applicable) Nom, Titre de la personne  

Date (aaaa/mm/jj) 
 

Validé par : Benoit St-Denis, Chef de programme PCI  2020-05-25 
 Nom, Titre de la personne  

Date (aaaa/mm/jj) 
 

Approbation par  : Steve Desjardins, Directeur adjoint à la DAPP  2020-05-26 
 Nom, Titre de la personne  

Date (aaaa/mm/jj) 
 

Mise à jour par : Fanny Laverdure, ICASI PCI 
 

2020-06-22 

 Benoît St-Denis, Chef de programme PCI 
 

2020-06-26 

 Pastel Bernèche, Conseillère cadre en PCI 
 

2020-06-25 

 Julie Lalonde, ICASI PCI 
 

2020-07-14 

Approuvé par : Steve Desjardins, Directeur adjoint aux pratiques professionnelles 
 

2020-06-26 
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Annexe 1 

 

Registre des visiteurs / famille / proche aidant / accompagnateur 
auprès d’un usager suspecté ou confirmé de la COVID-19 

# dossier cas :   
 

Date Nom, prénom 
Lien avec  

le cas suspect 
# téléphone Heure EPI1 

    Entrée Sortie Oui Non 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

N.B. : Limiter le nombre de visiteurs dans la chambre 

Aux gestionnaires 
SVP, conservez ce registre en cas d’investigation de la Direction de santé publique 

1Équipement de protection individuelle Date : 23 juin 2020 
 


