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Objectifs

1. Utiliser l’expérience acquise avec la pandémie pour 

prévenir et contrôler les éclosions de grippe et gastro

2. Reconnaître les situations qui nécessitent de mettre 

en place des mesures de prévention

3. S’approprier les outils pour pouvoir mettre en place 

rapidement les bonnes mesures

4. Savoir quand et comment interpeller les intervenants 

du CIUSSS
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Plan

1. Introduction

2. COVID-19, grippe et gastro : ressemblances et 

différences

3. Outils

4. Quand aviser le CIUSSS, et comment ?

5. Mises en situation

6. Période de questions
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Rôle des RPA 

et RI en 

prévention des 

infections
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1. Connaître et appliquer 

les mesures du Guide

2. Signaler les éclosions 

selon le processus 

expliqué
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Pourquoi parler de grippe ?

• Personnes âgées : vulnérables aux complications de 
la grippe
- Environ 3000 personnes âgées de 75 ans et plus sont 

hospitalisées chaque année au Québec à cause de la grippe 
(avant la pandémie)

- De nombreux décès

• Probablement autant d'hospitalisations par les autres 
virus respiratoires qui ressemblent à la grippe

• Plus de risque de transmission dans les milieux de vie 
collectifs

5



Pourquoi parler de gastro ?

• Virus très contagieux

• Éclosions très rapides : peuvent affecter une dizaine 

de résidents en quelques jours

• Personnes âgées sont vulnérables à la déshydratation
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Symptômes de COVID-19 mais test négatif: 

est-ce la grippe ou la gastro ?
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• Fièvre

• Toux

• Mal de gorge

• Mal de tête

• Mal aux muscles

• Mal aux articulations

• Personne agitée, 

confuse, somnolente ou 

qui a chuté …

• Congestion nasale, nez 

qui coule, éternuements

• Perte d’odorat

• Vomissements

• Diarrhée

Peut-être la grippe

Peut-être la gastro
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COVID-19, grippe et gastro : 

Des modes de transmissions similaires, 

donc des mesures similaires
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COVID-19
Grippe 

et autres infections 

respiratoires

Gastro

Aérosols
(de proximité)

Gouttelettes
Contact

Gouttelettes
Contact

Gouttelettes

(en vomissant)

Contact

8



COVID-19, grippe et gastro : 

Plusieurs mesures similaires

• Rester chez soi lorsqu’on est malade

• Lavage des mains en entrant et sortant de chaque 

logement/chambre

• « Précautions additionnelles » au logement d’un 

résident malade (affiche, masque, blouse, gants …)

• Désinfection des surfaces fréquemment touchées

9



COVID-19, grippe et gastro : 

Mais aussi des différences

Pour la grippe et la gastro :

• Pas de test d'emblée : gestion selon 
les symptômes

• Masque de procédure, blouse et gants 
seulement

- Pas de N95 ; pas de protection oculaire

• Pas de recherche/isolement des 
contacts

• Pas de fermeture des espaces 
communs
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À garder des apprentissages durant la 

pandémie

• Rester à la maison si on est malade

• Lavage des mains en entrant et sortant du logement

• Comment mettre et retirer le masque, la blouse et les 

gants, sans se contaminer

• Comment désinfecter les surfaces

• Être attentif aux symptômes pour réagir tôt quand il y 

a une éclosion
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La première étape est toujours la même :

• Tester pour la COVID-19 et isoler (ou retirer du travail)

• Lorsque le test est négatif, se demander s’il s’agit :

- Symptômes de grippe ?

- Symptômes de gastro ?

- Autre ?

Résident ou travailleur malade



Outils disponibles sur le site web du CIUSSSMCQ 
RPA et RI-RTF - COVID-19 - CIUSSS MCQ

https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/
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https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/


Aide-mémoire
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L’aide-mémoire résume :

• Plusieurs situations 

• Mesures 

recommandées

• Trajectoire de 

communication : qui, 

quand et comment 

aviser ?
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Situations possibles

15Au verso de l’Aide-mémoire : rhume, autres symptômes 

Travailleur qui a des 

symptômes de grippe 

Travailleur (incluant ceux 

qui préparent les repas) 

qui a des symptômes de 

gastroentérite

Travailleur ayant 

seulement des 

symptômes de rhume

• Résident qui a des Symptômes de Grippe

• Éclosion de Grippe

• Éclosion avec : Nouveau cas malgré les mesures, transfert à 

l'urgence

• Résident qui a des Symptômes de Gastro

• Éclosion de Gastro

• Éclosion avec : Nouveau cas malgré les mesures, transfert à 

l'urgence
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Trajectoire de communication
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Qui interpeller ? Quand ?

Bref courriel au répondant SAPA

attitré à la résidence

 Au début d’une éclosion

 À la fin d’une éclosion

Appeler le répondant SAPA

attitré à la résidence

Fin de semaine ou fériés : 

appeler la ligne de garde RI-RPA

 Durant une éclosion, si : 
• Nouveaux résidents deviennent 

malades malgré les mesures 

(voir les critères) ; OU

• 2 résidents transférés à 

l’urgence, hospitalisés et/ou 

décédés

Le répondant ou la ligne de garde RI-RPA fera les liens 

avec les intervenants de PCI ou de santé publique. 

Ne pas aviser la PCI ou la santé publique directement.  

@
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Ne remplace PAS l’évaluation par un 

professionnel de la santé

AVERTISSEMENT

Symptômes présentés dans l’Aide-mémoire:

• Servent uniquement à déterminer s’il faut implanter 

des mesures de prévention

• Ne servent pas à poser un diagnostic

• Continuer de faire évaluer les résidents par un 

professionnel de la santé, comme vous le faites



Grippe
(s’applique aussi aux 

autres virus respiratoires, 

mais pas au rhume)
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Source : Pexel
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M. Gilbert, un 

résident, se sent 

faible, tousse 

beaucoup, et a mal 

partout depuis 

hier. Son est 

COVID-19 est 

négatif. 
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M. Gilbert, un 

résident, se sent 

faible, tousse 

beaucoup, et a mal 

partout depuis 

hier. Son est 

COVID-19 est 

négatif. 
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M. Gilbert, un 

résident, se sent 

faible, tousse 

beaucoup, et a mal 

partout depuis 

hier. Son est 

COVID-19 est 

négatif. 
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Précautions 

additionnelles 

par les employés 

et les visiteurs
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« Maintien à la chambre » du résident 

malade

Section autonome 
(« appartements »)

RI et unité de soins

(ex: unité prothétique)
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• Demander au résident malade 

de rester dans son 

appartement, mais pas

d’isolement obligatoire.

• Ne devrait pas participer à des 

activités de groupe (ex: messe, 

jouer au cartes)

• Repas à l’appartement 

idéalement, mais si impossible: 

seul à la table, avec masque 

durant les déplacements

• Maintenir dans la chambre le 

plus possible

• Ne peut pas participer aux 

activités de groupe

• Repas à la chambre, mais si 

impossible: seul à la table, 

avec masque durant les 

déplacements



Trois jours plus tard, 

une autre résidente 

de l’étage, Mme 

Tremblay, a chuté. 

Le personnel s’est 

rendu compte qu’elle 

tousse et fait de la 

fièvre. 
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Trois jours plus 

tard, une autre 

résidente de l’étage, 

Mme Tremblay, a 

chuté. Le personnel 

s’est rendu compte 

qu’elle tousse et fait 

de la fièvre. 

Toujours la même 

première étape :

• Test COVID-19

• Précautions contre la 

COVID-19
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Trois jours plus 

tard, une autre 

résidente de l’étage, 

Mme Tremblay, a 

chuté. Le personnel 

s’est rendu compte 

qu’elle tousse et fait 

de la fièvre. 

Son test COVID-19 

est négatif.
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Trois jours plus 

tard, une autre 

résidente de l’étage, 

Mme Tremblay, a 

chuté. Le personnel 

s’est rendu compte 

qu’elle tousse et fait 

de la fièvre. 

Son test COVID-19 

est négatif.
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Remplir la « liste des cas »
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Malgré le déclenchement du 

Code Éclosion, 

dans les jours qui suivent, 3 

autres résidents développent 

des symptômes similaires. 

Ils ont tous des tests COVID-19 

négatifs. 

L’état de Mme Tremblay se 

dégrade, elle est transférée à 

l’urgence.
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Malgré le 

déclenchement du 

Code Éclosion, 

dans les jours qui 

suivent, 3 autres 

résidents développent 

des symptômes 

similaires. 

Ils ont tous des tests 

COVID-19 négatifs. 

L’état de Mme Tremblay 

se dégrade, elle est 

transférée à l’urgence.
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Dans les 10 jours 

suivants, aucun 

résident n’est 

devenu malade. 

C’est la fin de 

l’éclosion !



Entre temps, Julie, 

préposée, a commencé 

à tousser, faire de la 

fièvre et avoir mal 

partout. 

Elle a été retirée du 

travail en attendant son 

test COVID-19, qui est 

négatif. 
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Source : Pexel



33

Entre temps, Julie, 

préposée, a 

commencé à 

tousser, faire de la 

fièvre et avoir mal 

partout. 

Elle a été retirée du 

travail en attendant 

son test COVID-19, 

qui est négatif. 
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Rester à la maison 

quand on est 

malade

• Si fièvre ET toux ET 

un autre symptôme

• Recommandé dans le 

Guide du MSSS

• Le moyen le plus 

efficace d’empêcher la 

transmission aux 

résidents
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Gastroentérite
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Lundi, Mme Lalonde a eu 

2 grosses diarrhées. Elle 

a des nausées et se sent 

très fatiguée. 

Elle n’a pas de diarrhée 

d’habitude. 
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Lundi, Mme Lalonde 

a eu 2 grosses 

diarrhées. Elle a des 

nausées et se sent 

très fatiguée. 

Elle n’a pas de 

diarrhée d’habitude. 
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Lundi, Mme Lalonde 

a eu 2 grosses 

diarrhées. Elle a des 

nausées et se sent 

très fatiguée. 

Elle n’a pas de 

diarrhée d’habitude. 
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Insister sur le lavage 

des mains et la 

désinfection du 

matériel et des 

surfaces
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Le virus de la gastro 
survit jusqu’à 12 jours 
sur les surfaces

Vérifier si le produit 
utilisé est efficace contre 
le norovirus; sinon 
utiliser une solution 
d’eau de Javel diluée 
pour désinfecter

Source : Pexel



Mardi, son mari 

(qui habite avec elle), 

commence avoir des 

selles molles.

Leur voisine, qui 

reçoit aussi des soins, 

a eu deux épisodes de 

vomissements. 

Ils sont dépistés pour 

la COVID-19 et isolés 

pour la COVID-19. Les 

tests sont négatifs.
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Source : Pixabay



41

Mardi, son mari (qui 

habite avec elle), 

commence avoir 

des selles molles.

Leur voisine, qui 

reçoit aussi des 

soins, a eu deux 

épisodes de 

vomissements. 

Ils sont 

dépistés pour la 

COVID-19 et isolés 

pour la COVID-19. 

Les tests COVID-19 

sont négatifs.
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Mercredi, jeudi et 

vendredi, 

d’autres résidents 

développement des 

symptômes similaires. 
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Mercredi, jeudi et 

vendredi, d’autres 

résidents 

développement 

des symptômes 

similaires. 
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Dimanche, tous 

les symptômes 

sont résolus. 

On maintient donc 

les mesures 

d’éclosion durant 

4 jours, puis c’est 

la fin !
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Entre temps, on a 

découvert que 

Jimmy, un préposé 

de la cuisine, avait 

eu la gastro. 

Il est rentré 

travailler lorsqu’il 

ne vomissait plus, 

mais il avait 

encore des 

diarrhées. 

Source : Pixabay
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Entre temps, on a 

découvert que 

Jimmy, un préposé 

de la cuisine, avait 

eu la gastro. 

Il est rentré 

travailler lorsqu’il 

ne vomissait plus, 

mais il avait 

encore des 

diarrhées. 



Lorsqu’un travailleur 
malade prépare les 
repas, le virus peut se 
retrouver dans les repas 
de nombreux résidents.

La gastro peut se 
transmettre par les 
aliments 

(contrairement à la 
grippe ou à la COVID-
19).

Vérifier les 

symptômes chez 

les employés qui 

préparent les 

repas

Source : Pixabay
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Rhume



Rhume
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Préparation
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Préparation

• Consulter les outils sur le site web

• Diffuser l’Aide-mémoire auprès des employés

• Réfléchir à l’attribution des rôles : qui sera responsable 

de quoi, advenant une éclosion?

• Plan de contingence : comment faire face à une charge 

de travail plus élevée pour les gestionnaires, le 

personnel soignant et le personnel de 

l’hygiène/salubrité ?

• Prévoir le matériel suffisant
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Durant une éclosion

• Faire une première rencontre d’équipe

- Informer de l’éclosion et des mesures à implanter

- Répartir les rôles/responsabilités

• Rafraichir la formation sur l’hygiène des mains, le port 

de l’équipement de protection ou la désinfection du 

matériel dédié

• Faire un bilan quotidien : nouveaux résidents malades ? 

transférés à l’urgence ? travailleurs malades ?

- Peut-on cesser des précautions additionnelles ou isolement ?
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La vaccination : la meilleure protection
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À retenir
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À retenir
• Si le test COVID-19 est négatif : penser à la grippe ou 

à la gastro

• Retrouvez l’Aide-mémoire sur le site du CIUSSS, pour 
mettre en place les bonnes mesures

- Isolement ou maintien à la chambre ?

- Précautions additionnelles à la chambre (blouse, gants …) 

- Retrait des travailleurs malades

- Désinfection du matériel et des surfaces

• Aviser votre répondant du CIUSSS s’il y a une 
éclosion (2 cas ou plus)
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Merci !
Des questions ?
Si vous avez des questions après la présentation, vous pouvez écrire 

à votre répondant. 
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