
Aide-mémoire | Précautions additionnelles et COVID-19 

Service de prévention et contrôle des infections      Page 1 de 1 
Dernière mise à jour : 2022-03-29 

 

Précautions 
additionnelles 
(affiches à utiliser) 

Masque de procédure 
seulement 

Masque N95 seulement 
Aérien  

Contact de proximité 
Aérien 

Contact renforcé 

 
 

  

Type d’usager Usager froid Usager froid Usager tiède ou chaud 

Situations visées 

Usagers répondant aux 4 
critères suivants 

1. Sans symptômes 
suggestifs pour la 
COVID-19. 

2. Sans aucune exposition 
documentée à un cas 
connu ou à un milieu où 
il y a une éclosion dans 
les 14 derniers jours. 

3. N’ayant pas séjourné en 
dehors du Canada dans 
les 14 derniers jours. 

4. Ayant reçu un résultat 
négatif à un test de 
dépistage OU port du 
masque de procédure en 
continu par l’usager. 

• Usager sans 
symptômes, sans 
contact documenté avec 
un cas positif et sans 
notion de voyage dans 
les 14 derniers jours, en 
l’absence d’un test 
négatif à la COVID-19. 

• Usager ayant voyagé à 
l’extérieur du Canada 
dans les 14 derniers 
jours. 

Sans IMGA 

• Usager positif (chaud). 

• Usager en contact étroit d’un usager positif 
(tiède). 

• Usager en contact étroit d’un usager en 
attente d’un résultat de dépistage (tiède). 

• Usager avec symptômes compatibles avec 
la COVID-19 (tiède). 

• Usager en isolement à la demande de la 
santé publique ou du Service de PCI 
(tiède). 

• Usager ayant une quarantaine obligatoire 
(tiède) (ex. : voyageurs non protégés). 

• Usager en provenance d’un milieu en 
éclosion (contact élargi, tiède). 

Avec IMGA 

• Usager positif (chaud). 

• Usager en contact étroit d’un 
usager positif (tiède). 

• Usager en contact étroit d’un 
usager en attente d’un résultat de 
dépistage (tiède). 

• Usager avec symptômes 
compatibles avec la COVID-19 
(tiède). 

• Usager en isolement à la demande 
de la santé publique ou du Service 
de PCI (tiède). 

• Usager ayant une quarantaine 
obligatoire (tiède) (ex. : voyageur 
non protégé). 

• Usager en provenance d’un milieu 
en éclosion (contact élargi, tiède). 

Type de masque Procédure N95 

N95 
Porte ouverte 

Rideaux fermés si aire ouverte  
(ex. : urgence, dépistages en chambre multiple) 

N95 
Porte fermée 

Hygiène et salubrité : 
Temps de ventilation de la 
pièce requis avant 
d’entrer avec un masque 
de procédure après le 
départ de l’usager 

Aucun 

Germicide régulier 

Aucun 

Germicide régulier 

Aucun 

Germicide régulier 

Oui 
Selon le temps défini 

pour le local occupé par l’usager 
Germicide régulier 

 


