
Aide-mémoire  
Intervenir pour prévenir la GRIPPE et la GASTRO  

dans les RPA et RI hébergeant des personnes âgées

Appliquer ces mesures jusqu’à 5 jours 
après le début des symptômes :

  Auprès du résident : masque, blouse, 
gants, lavage des mains (précautions  
« gouttelettes-contact ») .

  Utiliser du matériel dédié ou désin-
fecter après .

  Nettoyage/désinfection selon le 
protocole habituel (précision 9) .

  Demander au résident malade de rester 
dans son logement (précisions 6 et 7) .

  Pas d’activités de groupe.  
  Repas à l’appartement (si impossible : 

seul à la table, avec masque durant les 
déplacements). 

  Si l’état du résident se détériore, aviser 
l’infirmière dédiée à la ressource ou la 
garde RI-RPA (selon le canal habituel) .

  Aviser tout le personnel : être attentif 
aux symptômes .

Résident(s) symptomatique(s) avec test COVID-19 NÉGATIF
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Résident qui a des  
symptômes de grippe :
• Nouvelle toux (ou toux pire qu’à  

l’habitude).

• Et au moins 1 autre symptôme : mal aux 
muscles, mal aux articulations, grande 
fatigue, mal de gorge.

• Souvent avec fièvre (37,8 degrés Celsius et 
plus), mais pas toujours chez la personne 
âgée.

• Suspecter la grippe si la personne est 
confuse, agitée, somnolente ou a chuté.

Résident qui a des  
symptômes de gastro :
• 2 épisodes de vomissements et/ou 2 épisodes de diarrhée (selles 

plus liquides ou molles que d’habitude), apparus en moins de 24 h 
(précision 5).

• Souvent avec crampes au ventre, fièvre ou mal de tête.

Éclosion de GRIPPE si :
• Sur une période de 10 jours.

• 2 résidents ou plus développent ces  
symptômes et ont fréquenté le même  
secteur (unité, étage), mais n’habitent pas dans 
le même appartement.

Éclosion de GASTRO si :
• sur une période  

de 48 heures.

• 2 résidents ou plus  
développent ces  
symptômes et ont  
fréquenté le même 
secteur (unité, étage)
mais n’habitent pas 
dans le même  
appartement.

Si ces critères sont 
remplis : 
• Nouveaux résidents  

développent ces 
symptômes 4 
jours ou plus après 
l’instauration des 
mesures d’éclosion.

ET/OU
• 2 de ces résidents 

sont transférés 
à l’urgence ou  
hospitalisés et/ou 
décédés.

Si ces critères sont 
remplis : 
• Nouveaux résidents  

développent ces 
symptômes  
3 jours ou plus 
après l’instauration 
des mesures  
d’éclosion.

ET/OU
• 2 de ces résidents 

sont transférés à 
l’urgence ou   
hospitalisés et/ou 
décédés.

  Aviser à nouveau 
votre répondant du 
CIUSSS  par  
téléphone. La fin  
de semaine et les  
fériés : appeler la 
ligne téléphonique  
de garde RI-RPA du 
CIUSSS MCQ.

  Comme pour la 
grippe ci-haut.

Ajouter ces mesures dans le secteur touché, 
jusqu’à 10 jours après le début des symptômes 
du dernier résident malade :

  Informer le personnel, les résidents et les visi-
teurs de l’éclosion et des mesures à prendre, 
aux entrées de la résidence et du secteur 
touché.

  Idéalement : une personne par table dans la 
salle à manger du secteur touché (ou séparer 
les personnes par des plexiglas).

  Suspendre les activités de groupe dans l’unité.
  Désinfection des objets/surfaces fréquemment 

touchées, 1 fois par jour (voir la précision 9).
  Éviter la mobilité du personnel.
  Faire une liste des résidents malades pour 

savoir quand cesser leur isolement (voir outil 
Liste des résidents malades).

  Aviser votre répondant du CIUSSS durant les 
heures ouvrables, par courriel ou téléphone.

  Si un résident (malade ou non) est transféré 
ou admis : aviser l’autre milieu qu’il y a une 
éclosion.

À la fin de l’éclosion :
  Désinfecter les objets et surfaces touchés dans 

le secteur (précision 9).
  Aviser par courriel le répondant du CIUSSS de 

la fin de l’éclosion.

Ajouter ces mesures dans 
le secteur touché, jusqu’à 
4 jours après la fin des 
symptômes du dernier 
résident malade :

  Comme pour la 
grippe, ci-haut. 

Appliquer ces mesures jusqu’à 48 heures après la fin des  
symptômes :

  Auprès du résident : masque, blouse, gants, lavage des mains  
(précautions « gouttelettes-contact ») :

  Utiliser du matériel dédié ou le désinfecter après.
  Désinfecter les surfaces fréquemment  

touchées (dont la toilette) dans le  
logement, 2 fois par jour, avec une  
solution d’eau de Javel diluée (précision 9).

  En unité de soins : ne pas partager de  
toilette; utiliser une chaise d’aisance  
dédiée à l’usager.

  Désinfecter la chambre à la fin de 
l’isolement.

  Demander au résident malade de rester  dans son logement  
(précisions 6 et 7).

  Pas d’activités de groupe.
  Repas à l’appartement (si impossible : seul à la table, avec 

lavage des mains avant déplacement).
  Si l’état du résident se détériore, aviser  

l’infirmière dédiée à la ressource ou la garde RI-RPA (selon le canal 
habituel).

  Aviser tout le personnel : être attentif aux symptômes.

À la fin de l’isolement :
  Désinfecter les surfaces dans la chambre et la salle de bain car le 

virus peut survivre jusqu’à 12 jours (précision 9).
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Résident(s) symptomatique(s) avec test COVID-19 NÉGATIF (suite)

Travailleur(s) symptomatique(s) avec test COVID-19 NÉGATIF

Précisions
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Résident qui a des  
symptômes de rhume :
• mal de gorge, nez qui coule, congestion nasale,  

éternuements (parfois petite toux et fatigue).

Résident ayant une autre combinaison de 
symptômes :

  Conseiller de porter un masque dans les déplacements 
et de laver souvent ses mains. Préférable de rester dans 
son logement s’il se sent malade, mais  pas d’isolement.

  Habituellement pas de mesures. Au besoin,  
consulter l’infirmière dédiée à la ressource, la garde 
RI-RPA (selon le canal habituel) ou le médecin du 
résident. 

1. Cet aide-mémoire résume les mesures les plus importantes à implanter rapidement pour prévenir la transmission de la grippe (et des autres infections 
respiratoires) ou de la gastroentérite dans les RPA et les RNI qui hébergent des personnes âgées. 

2. Une fois que la COVID-19 a été écartée par un test négatif, les mesures doivent être appliquées selon les critères de symptômes, sans réaliser de test pour 
d’autres virus. Les tests ne sont pas recommandés puisque les mesures sont les mêmes pour les divers autres virus. 

3. Si un nouveau travailleur ou résident développe des symptômes, il faut d’abord appliquer les mesures contre la COVID-19 et réaliser un test pour la 
COVID-19. 

4. Les symptômes nommés dans ce document visent uniquement à déterminer quelles mesures de prévention des infections doivent être appliquées. Ils 
ne servent pas à établir un diagnostic ou à évaluer l’état de santé des résidents. Si l’état du résident se détériore, aviser l’infirmière dédiée à la ressource 
ou la garde RI-RPA (selon le canal habituel).

5. Il n’est pas nécessaire d’appliquer les mesures si les symptômes sont habituels, si un médecin a diagnostiqué une autre cause non infectieuse, ou si une 
autre cause évidente explique les symptômes (par exemple, un résident qui a de la diarrhée après avoir commencé à prendre des laxatifs). 

6. Dans la section pour personnes autonomes ou semi-autonomes (de type « appartement ») : 
• Demander au résident malade de rester dans son appartement, mais il n’y a pas d’isolement obligatoire. Il peut recevoir des visiteurs ou faire des sor-

ties. Il ne devrait toutefois pas participer à des activités de groupes. 
• Les proches aidants et les visiteurs devraient porter l’équipement de protection (masque, blouse, gants) pour leur propre santé. 
• Il n’y a pas d’éclosion si les 2 résidents malades habitent ensemble, dans le même appartement. 

7. Si l’isolement à la chambre est difficile pour les résidents ayant un trouble cognitif : 
• Guider le résident pour qu’il reste à plus de 2 mètres des autres résidents.
• Lui demander de laver ses mains lorsqu’il quitte sa chambre.
• Les travailleurs doivent continuer de porter l’équipement de protection lorsqu’ils sont en contact avec le résident.
• Cesser l’isolement dès que possible.

8. Dans toutes ces situations, à moins de recommandations des équipes de prévention et contrôle des infections ou de santé publique du CIUSSS : 
• Ne pas restreindre les sorties, les visites ou les services d’hygiène personnelle.
• Ne pas restreindre les admissions et les transferts (mais aviser l’établissement qui reçoit un résident qu’il a des symptômes ou qu’il était dans une unité 

en éclosion).
• Ne pas fermer les aires communes, gyms, piscines, salles de quille, fumoirs. etc. 
• Ne pas rechercher et retirer/isoler les travailleurs ou résidents qui ont été en contact avec une personne malade. 

9. Désinfecter les surfaces fréquemment touchées : poignées de porte, rampes, interrupteurs, claviers, poignées de robinet, toilette, chaise d’aisance, et
• Pour la grippe, utiliser le désinfectants habituels (comme pour la COVID-19). Pour la gastro, utiliser une solution d’eau de Javel 5,25 % diluée : 100 mL 

d’eau de Javel mélangée avec 900 mL d’eau, à préparer chaque jour. Consulter le Guide de prévention des infections pour l’utiliser sécuritairement.
10. Les vaccins contre la COVID-19, la grippe et le pneumocoque demeurent les meilleures protections contre les complications de la COVID-19, de la grippe 

et de la pneumonie.

  Retirer le travailleur jusqu’à 5 jours 
après le début des symptômes 
(minimalement, jusqu’à 24h après 
la fin de la fièvre).

  À son retour, s’il a encore des symp-
tômes, il doit porter un masque.

  Peut travailler en portant un 
masque et en lavant souvent ses 
mains. 

  Préférable de rester à la maison s’il 
est malade, surtout s’il fait de la 
fièvre. Consulter Info-Santé (811) 
au besoin. 

  Retirer durant les symptômes et 
durant 48 h après la fin des  
symptômes. Si les symptômes 
débutent au travail, le retirer sans 
attendre. 

  À son retour, insister sur le lavage 
des mains.

Pour plus de détails, consultez 
le Guide de prévention des 
infections dans les RPA.

Retrouvez les outils dans l’onglet Grippe/gastro de la page : 
https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/
• Guide de prévention des infections dans les RPA 

(produit par le MSSS)
• Outils, dont l’affiche Gouttelettes-Contact
• Liste de cas en format Excel
• Outil d’aide à la décision pour les résidents

Travailleur qui a des  
symptômes de grippe :
• Toux Et Fièvre.
• Et au moins 1 autre symptôme : 

mal aux muscles, mal aux  
articulations, grande fatigue, mal 
de gorge.

Travailleur ayant seulement des 
symptômes de rhume :
• mal de gorge, nez qui coule, 

congestion nasale, éternuements, 
petite toux, fatigue.

Travailleur ayant une autre  
combinaison de symptômes :

Travailleur (en contact avec les 
usagers ou qui prépare les repas) 
qui a des symptômes de  
gastroentérite :
• 2 épisodes de vomissements et/ou 

2 épisodes de diarrhée, apparus en 
moins de 24 h.

• Parfois avec crampes au ventre, 
légère fièvre ou mal de tête.


