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Annexes 
#1 Équipements de protection individuels (ÉPI) 
 

#2 Document de validation de l’état de santé du client 
 

#3 Désinfection des protections oculaires à usage unique 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2955-desinfection-protection-oculaire-covid19 
 

#4 Mesures exceptionnelles pour les équipements de protection individuelle lors de pandémie 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2957-mesures-exceptionnelles-protection-individuelle-covid19 
 

#5 Recommandations intérimaires à l’intention des travailleurs effectuant des visites à domicile 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2944-visites-domicile-hors-sante-covid19  

https://www.inspq.qc.ca/publications/2955-desinfection-protection-oculaire-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2957-mesures-exceptionnelles-protection-individuelle-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2944-visites-domicile-hors-sante-covid19
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Afin de bien comprendre pourquoi les recommandations doivent être appliquées, il est pertinent de faire 
le point sur la transmission du COVID-19. Comment il se propage, la période de contagion, les symptômes 
possibles. Vous référer à ce document : 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2901-caracteristiques-epidemiologiques-cliniques-covid19 
 
Il faut aussi garder en tête qu'une proportion des gens sont porteurs du COVID-19, mais sans développer 
de symptômes. Aussi, les gens peuvent être contagieux 48 heures avant l'apparition des symptômes.  
 
Les détails de ce document constituent un ajout aux mesures générales qui sont énoncées dans le guide 
de mesures sanitaires pour le secteur des soins personnels et de l’esthétique publié par la Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ainsi que les recommandations de 
l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) spécifiques pour les travailleurs prodiguant des 
soins personnels : 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2997-soins-esthetiques-covid19 
 
Il s'agit d'ailleurs des lignes directrices officielles à respecter pour notre secteur d'activité. 
 
Ceci s’ajoute à toutes les précautions d’hygiène et d’asepsie de base requises dans l’exercice des soins 
esthétiques. Il faut garder en tête que ces mesures visent à diminuer et contrôler les risques de 
contamination de la COVID-19, elles sont exceptionnelles et permettront une reprise des activités 
professionnelles de notre secteur.  
 

Ces mesures reposent sur : 

• L’exclusion des personnes symptomatiques des lieux de travail, clients et travailleurs 
Voir le point 2 de ce lien : https://www.inspq.qc.ca/publications/2997-soins-esthetiques-covid19 
 

• La distanciation physique. 
 

• Le lavage des mains. 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/ 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
000440/?&txt=mesures%20d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&msss_valpub&categorie=3&date=DESC 
 

• L’étiquette respiratoire. 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
000450/?&txt=mesures%20d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&msss_valpub&categorie=3&date=DESC 
 

• Le maintien des mesures d’hygiène avec les outils, les équipements et les surfaces fréquemment 
touchées. 

 
Donc, pour chacun des soins offerts dans vos instituts, les règles de base énoncées dans le guide devront 
être respectées. 
 
 
 
 
 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2901-caracteristiques-epidemiologiques-cliniques-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2997-soins-esthetiques-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2997-soins-esthetiques-covid19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/?&txt=mesures%20d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&msss_valpub&categorie=3&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/?&txt=mesures%20d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&msss_valpub&categorie=3&date=DESC


             Précisions et détails pertinents selon les différents soins esthétiques 

 Association des professionnels en électrolyse et soins esthétiques du Québec     mai 2020    -4 

 

 
PROTOCOLES COMMUNS GÉNÉRAUX 
 
Voici un résumé de protocoles communs pour tous les soins. 
 
L’arrivée et l’accueil du client 
 

1. Le client sera avisé, lors de la prise de son rendez-vous, d’éviter de se présenter s’il présente des 
symptômes. La validation signée (Questionnaire coronavirus) sera faite précédemment par 
courriel ou à l’arrivée du client. La validation sera portée au dossier du client. Voir le document de 
validation à faire signer en annexe #5. 
 

2. La salle d’attente devra être épurée afin de respecter la distanciation. Il sera pertinent de demander 
au client de ne pas se présenter à son rendez-vous à l’avance ou accompagné. Si possible, 
téléphoner au client qui attend dans sa voiture ou à l’extérieur lorsque tout est prêt pour l’accueillir. 
 

3. À l’arrivée dans le salon, l’hygiène des mains du client sera requise. Une station avec de la solution 
hydroalcoolique à 60% ou un lavabo sera à sa disposition.  
 

4. Si possible, le client portera un masque ou un couvre visage et sera informé par une affiche de 
respecter l’étiquette respiratoire. 
 

5. Afin de simplifier la désinfection des surfaces touchées par les effets personnels du client, nous 
vous suggérons de l’inviter à déposer tous ses effets personnels dans un bac de plastique lisse 
préalablement nettoyé et désinfecté. Tels que manteau, sac à main, téléphone, lunettes, etc. 
Il pourra ainsi transporter son bac avec lui tout au long de sa visite. 
 

6. L’installation de barrières physiques devront être posées entre le personnel et la clientèle à la 
réception. Exemple : une cloison transparente. 
 

7. Les poignées de mains et les accolades doivent être évitées pour maintenir la distanciation 
physique exigée. 

 
La préparation du travailleur et de la cabine de soins 
 

1. L’uniforme devrait être enfilé au travail pour être retiré à la fin du quart de travail et disposé dans 
un sac fermé s’il doit être lavé à l’extérieur du lieu de travail. Des souliers dédiés au milieu de 
travail, les ongles courts et sans vernis devraient aussi constituer l’uniforme. 
 

2. Nettoyer et désinfecter les surfaces, équipements, outils et matériel ayant été en contact avec la 
clientèle et ce entre chaque client. (table de service, loupe, chaises, appareils…)  Ne pas oublier les 
poignées de portes, les robinets, et les poignées de chaises ou de fauteuils. 
 
Lors du nettoyage et de la désinfection porter des gants imperméables tout usage pour protéger les 
mains et des lunettes de protection oculaire ou une visière pour se protéger des éclaboussures aux yeux. 
 
Des ressources sont disponibles en ligne pour de plus amples informations concernant; 

                      •    Le nettoyage des surfaces : 
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces 

 
 

•    Les produits désinfectants recommandés : 
      https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits- 
      sante/desinfectants/covid-19/liste.html 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-%20%20%20%20%20%20sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-%20%20%20%20%20%20sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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3. Tous les objets qui ont été en contact avec la peau du client, doivent être stérilisés ou à usage 

unique jetable et jetés. Exemple : pinces d’électrolyse, d’extension de cils, pince à épiler, spatules, 
ciseaux, pinces à cuticules, coupe-ongles, etc. 
 

4. Nettoyer et désinfecter tous les contenants de produits de soins utilisés et touchés.  Ceci est dans 
le but d’éviter la contamination croisée. Exemple : tube de crème, tube de masque.  
 
  

Privilégier le pré-dosage avant le soin. 
Vous ne devez pas toucher ou prendre un produit 

après avoir touché la peau avec vos gants. 
 
 
Ces précautions sont pour éviter tous les risques de contamination croisée. 
 

5. Utiliser de la lingerie propre et changée pour chaque client. Peignoir, drap, bandeau, serviette…ou 
du matériel jetable. 
 

6. Retirer les objets non essentiels de la salle. Idéalement les produits de soins non utilisés devraient 
être rangés dans un endroit fermé, à l’abri de la contamination. 

 

7. Préparer les outils et produits pour le prochain soin.  
(Voir les détails dans Protocoles spécifiques) 

 
Accueil du client dans la cabine et le soin 
 

1. Mettre vos équipements de protection individuels (ÉPI). Voir l’annexe #1. 
a. Enlever les bijoux et attacher vos cheveux. 
b. Hygiène des mains 20 secondes (eau + savon ou sol. Hydro-alcoolisée 60%). 
c. Enfiler la blouse si nécessaire. 
d. Placer le masque de procédure ou chirurgical en prenant bien soin de pincer à la forme du 

nez. 
e. Placer la protection oculaire, lunettes ou visière. 

 

Voir les détails pour les ÉPI requis selon les soins donnés plus loin dans le document 

• Si le client ne porte pas un masque ou un couvre visage. 
 

• Si le client porte un masque ou un couvre visage. 
 

2. Inviter le client à enfiler le peignoir et à s’installer sur le fauteuil de soin. Lui demander de placer 
ses vêtements avec ses effets personnels dans son bac de plastique. Si le soin sera au visage, lui 
demander de mettre son masque ou son couvre visage avec ses effets personnels. Sortir de la 
cabine au besoin et revenir quand il sera installé. 

 

3. Au retour, si vous êtes sortis, faites l’hygiène des mains, mettre les gants si votre soin l’exige (car 
le COVID-19 ne se transmet pas par la peau) et couvrir les poignets de la blouse. 
 

4. Si vous avez une fiche client qui nécessite une signature : 
a. Déposer les documents sur une surface propre pour transmettre et récupérer les 

documents. Ne pas partager de stylo avec le client. 
 

b. Nettoyer et désinfecter le stylo lorsqu’il a été utilisé, comme un autre équipement utilisé. 
 
 
 



             Précisions et détails pertinents selon les différents soins esthétiques 

 Association des professionnels en électrolyse et soins esthétiques du Québec     mai 2020    -6 

 

 
5. Procéder à votre soin. 

 
Privilégier le prédosage avant le soin. 

Vous ne devez pas toucher ou prendre un produit 
après avoir touché la peau avec vos gants. 

 
 

Si vous devez aller chercher d’autre produit pendant le soin, vous devrez : 
                      •    Retirer vos gants et les jeter. 
                      •    Faire l’hygiène des mains. 
                      •    Prélever le produit. 
                      •    Refaire l’hygiène des mains. 
                      •    Mettre de nouveaux gants. 

 
Les contenants de produits devront être nettoyés et désinfectés à nouveau après le soin au moment 
du nettoyage et de la désinfection de la salle. Ne pas les ranger avant d’avoir fait ceci à la fin du soin. 
 

Ces précautions sont pour éviter tous les risques de contamination croisée. 
 
ATTENTION 
Si vous avez à sortir de votre salle pendant le soin, vous devez retirer vos gants avant de sortir, les 
jeter et au retour les changer tout en respectant le protocole de retrait et de mise en place des ÉPI 
incluant l’hygiène des mains afin de ne pas briser la chaine d’asepsie. 
 

6. Une fois le soin terminé, vous devez retirer vos ÉPI avant de sortir de la salle et les jeter. Ne jamais 
déposer le masque utilisé sur une table par exemple. Voir l’annexe #1. 
 

En principe, ici vous devriez retirer votre protection oculaire et votre masque et les jeter. Mais 
compte tenu de la pénurie de ces protections en temps de pandémie, vous pouvez les garder pour 
votre prochain client, mais vous devez absolument éviter de leur toucher, sinon, procéder à 
l’hygiène des mains avant de toucher quoi que ce soit d’autre. Surtout ne touchez pas votre visage.  
 

ATTENTION 
Si vous retirer votre masque et que vous voulez le garder pour le prochain client il y a un risque de 
contamination. Le masque utilisé ne doit pas être déposé sur une surface (ex: table) puisqu'il 
contaminera celle-ci. 
 

Vous devez aussi porter attention au risque de contaminer vos mains si vous touchez avec les 
mains la surface du masque utilisé lorsque vous le remettez. Le masque doit être jeté si humide. 
 

Si la réutilisation du même masque par le même travailleur est considérée (en le retirant 
entre chaque client) : 

• Jeter si visiblement souillé, endommagé ou difficulté à respirer. 

• Plier le masque de façon à ce que l’extérieur du masque soit replié sur lui-même et le 
placer dans un sac de papier ou un contenant non hermétique. 

• Selon la gravité de la pénurie, garder le masque pour le quart de travail ou jusqu’à ce que 
le masque maintienne son intégrité. 
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Pour plus de détail voir l’annexe #4 ou suivre ce lien : https://www.inspq.qc.ca/publications/2957-
mesures-exceptionnelles-protection-individuelle-covid19 
 
Vous devez procéder au nettoyage de votre protection oculaire avant votre prochain client. 
Voir l’annexe #3 ou suivre ce lien : https://www.inspq.qc.ca/publications/2955-desinfection-
protection-oculaire-covid19 

 
À cette étape il faut toujours garder en tête que la distanciation de 2 mètres est impossible lors de nos 
soins. Donc, les ÉPI sont essentiels pour votre protection et celle de votre client. La visière est 
théoriquement obligatoire lorsqu’il y a un soin effectué dans le visage d’un client, puisque celui-ci ne peut 
porter de masque. Ainsi, la visière vous protège des gouttelettes surtout que la protection respiratoire de 
type N95 n’est pas disponible. 
 
Pour les autres soins, un masque et une visière ou une lunette de protection oculaire peut être suffisante 
si le client porte un masque lui aussi. Il est très important de spécifier que les lunettes de prescriptions ne 
sont pas considérées comme suffisante pour la protection oculaire. 

 
Après le soin 
 

Le paiement sans contact est privilégié pour éviter que les clients touchent les terminaux. Sinon, le 
terminal devra être désinfecté après l’utilisation. Si le paiement est en argent, il faut immédiatement se 
laver les mains ou les désinfecter avec une solution sans rinçage (solution hydroalcoolique 60%) ainsi que 
tous les objets touchés tels que tiroir, comptoir, crayon, clavier d’ordinateur. Éviter de toucher ce qui ne 
peut pas se désinfecter. Exemple : un carnet de rendez-vous. 
 
Vous devez procéder au nettoyage et à la désinfection de votre cabine de soin avant d’inviter un prochain 
client à y prendre place. 

1. Procéder à l’hygiène des mains. 
 

2. Enfiler des gants imperméables tout usage. 
 

3. Procéder au nettoyage et à la désinfection de votre cabine tout comme avant votre soin : 
•    Tous les objets qui ont été en contact avec la peau du client doivent êtres stérilisés ou à 
       usage unique jetable, et jetés. 

                      •    Toutes les surfaces, équipements et matériels doivent être nettoyés et désinfectés. 
                      •    Tous les contenants de produits utilisés doivent être nettoyés et désinfectés. 
 

4. Préparez votre cabine pour votre prochain soin. 
 
Il sera préférable de prévoir du temps dans votre agenda et dans votre horaire afin de nettoyer et de 
désinfecter l’espace pour accueillir d’autres clients. 

 
Entretien des lieux 
 

Référez-vous au guide de la CNESST qui est très clair sur l’entretien des lieux tels que les planchers, la 
cuisine, les équipements sanitaires, etc. 
 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2957-mesures-exceptionnelles-protection-individuelle-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2957-mesures-exceptionnelles-protection-individuelle-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2955-desinfection-protection-oculaire-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2955-desinfection-protection-oculaire-covid19
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Mesures exceptionnelles concernant les ÉPI en temps de pénurie 
  

Les mesures qui peuvent être prises en cas de pénurie sont bien expliquées à l’annexe #4. Comme par 
exemple l’utilisation prolongée des masques et même leur réutilisation. Bien que ceci ne soit pas idéal, en 
temps de pandémie, des mesures peuvent être prises pour demeurer sécuritaire. Consulter l’annexe #4 
ou suivre ce lien : 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2957-mesures-exceptionnelles-protection-individuelle-covid19 
 

 
         Si vous devez boire, vous devrez retirer votre masque selon la procédure de retrait des ÉPI et ne 
         jamais le mettre dans votre cou ou pendant sur une oreille. Vous devez le déposer dans un 
         récipient individuel sans toucher l’extérieur et vous assurer que les élastiques n’y touchent pas 
         non plus. 
         

         Afin de vous protéger, il faut éviter d’introduire dans la salle de soin vos objets personnels. 
         Donc, éviter de manger ou boire dans les salles de soin. 

 

 
PROTOCOLES SPÉCIFIQUES 

 
Soins qui nécessitent que le client ne porte pas de masque 
 

Soins du visage 
 

Incluant tous les soins effectués dans le visage tels que l’épilation, l’épilation à l’électricité, la microtrolyse, 
la photoépilation, le technorajeunissement, le maquillage, le microblading, le maquillage semi- permanent, etc.  
 
ÉPI exigés : Masque et visière, car le client ne peut porter de masque, et gants. 

 
Préparation préalable 
 

1. Installer un papier d’examen jetable propre sur un plateau propre ou sur un papier imperméable 
jetable sur la table de service propre. 
 

2. Y disposer les outils qui seront nécessaires à la réalisation du soin : compresses, cotons, spatules, 
pinces, coupelles … selon le soin à effectuer. 

 

3. Y disposer les produits qui seront utilisés durant le soin. Idéalement il serait souhaitable de 
prédoser les produits provenant de format cabine dans des contenants propres ou jetables. 
 

Les contenants de produits devront être nettoyés et désinfectés à nouveau après le soin au 
moment du nettoyage et de la désinfection de la salle. 
 

Ne pas les ranger avant d’avoir fait ceci à la fin du soin. 
 

Ces précautions sont pour éviter tous les risques de contamination croisée. 
 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2957-mesures-exceptionnelles-protection-individuelle-covid19
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Pendant le soin 
 

• Éviter de sortir de la salle. Si vous le faites, vous devez enlever vos gants, les jeter et en remettre 
des nouveaux après avoir fait l’hygiène des mains. Selon la procédure de mise des ÉPI. 
 

• Vous ne devez JAMAIS toucher votre visage, vos yeux, le masque ou la protection oculaire. Et vous 
ne devez pas retirer votre masque. 
 

• Idéalement éviter de faire parler votre client autrement que pour les questions importantes. 
 

• Replacer les outils utilisés sur votre plateau recouvert de papier d’examen jetable, afin de bien 
repérer ce qui sera à nettoyer après le soin. 

 
Après le soin 
 

• Suivre le même protocole que pour tous les soins, vous devez procéder au nettoyage et à la 
désinfection de tout ce que vous avez touché. 
 

• Préparer l’accueil du prochain client. 

 
Maquillage 
 

En maquillage il est impossible d’éviter de retremper dans les produits de maquillage tels que les ombres 
à paupières et les poudres. 
 
Les pinceaux à maquillage peuvent difficilement être nettoyés et désinfectés. Comme ils seront portés sur 
le visage du client le risque est très grand. 
 
Donc, les maquillages pourront être effectués seulement avec les produits de maquillage du client ainsi 
que de ses propres pinceaux. 

 
Soins où le client porte un masque ou un couvre visage 
 
Soins qui s’effectuent en général sur le corps tels que l’épilation à l’électricité, à la cire, la photoépilation, 
le technorajeunissement, le soin de pieds, l’extension de cils car le client peut porter un masque. 
 

Sinon, considérer la protection des soins au visage. 
 
ÉPI exigés : Masque et lunettes de protection oculaire ou visière et gants. 
 
Pour la préparation préalable, pendant l’exécution du soin et après le soin, vous devez exécuter les 
mêmes étapes qui sont énumérées précédemment (voir Soins du visage). 
 
Aussi toutes les précautions de manipulation et de retrait des ÉPI devront être scrupuleusement respectées. 
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Précisions additionnelles spécifiques à chaque soin 
 

Soins d’épilation à l’électricité et à la cire 
 

Note : Il sera bon d’essayer différents types de visière pour la microtrolyse afin de trouver celle qui vous 
conviendra le mieux. Sachant que ce n’est pas évident, si un masque N95 s’avérait disponible il pourrait 
être porté avec des lunettes de protection oculaire. Mais comme les masques de procédures n’offrent pas 
de protection respiratoire adéquate, la visière est essentielle. 
 
S’assurer de bien désinfecter la peau avant de procéder à vos soins d’épilation. Pour éviter la 
contamination croisée, aucun retrempage d’instrument ayant touché au client au niveau du visage. 
 
Pour les épilations sur le corps, installer une serviette propre ou jetable sur le client pour s’assurer de ne 
pas toucher ses vêtements ou sa peau durant votre soin.  Vous pouvez aussi enfiler une blouse de 
protection par-dessus votre uniforme selon la technique pour mettre les ÉPI. 

 
Photoépilation et technorajeunissement 
 

Soins au visage 
 

Puisque les lunettes de protection pour la lumière devront être portées, la visière est donc la seule option. 
 
Soins au niveau du corps 
 

Puisque les lunettes de protection pour la lumière devront être portées, elles pourront servir de protection 
oculaire si elles comportent des éléments de protection sur les côtés. La visière est donc optionnelle. 
 
À ajouter à la fiche client dans les formulaires de consentement pour la photoépilation, le technorajeunissemnent 
et l’épilation à l’électricité : 
 

« Tout changement de l’état de santé du client pourrait engendrer des réactions cutanées ou 
des effets secondaires inconnus en lien avec la COVID-19 à la suite des séances de photoépilation, 
de technorajeunissement et d’épilation à l’électricité » 

 
Manucure 
 

Un écran protecteur transparent pourra être installé entre vous et le client.  
 
ÉPI exigés : Masque et visière, si pas d’écran protecteur, et gants 

 
Soins au domicile du client 
 

Ceci nécessite le respect de mesures rigoureuses, car le domicile du client est un environnement qui n’est 
pas contrôlé comme votre cabine de soins. Nous vous présentons un résumé des mesures à prendre, mais 
il sera pertinent de consulter l’annexe #4 de l’INSPQ sur les recommandations pour les travailleurs 
effectuant des visites à domicile. 
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Le travailleur à domicile doit prioritairement s’informer avant d’effectuer sa visite à savoir si son client et 
sa famille présentent des symptômes suggestifs de la COVID-19 : fièvre, toux, difficultés respiratoires, 
perte de l’odorat et du goût, ou autres symptômes. Si c’est le cas, reporter la visite. 
 
Le travailleur doit limiter l’exposition de ses objets personnels en évitant de les apporter dans le domicile 
du client. Sinon, ils devront être nettoyés et désinfectés après la visite. 
 
ÉPI exigés : Masque, visière, blouse de protection et gants. 

 
Le client doit porter un masque ou un couvre visage tout au long de votre présence chez lui. 
 

À l’arrivée 
 

• À l’entrée du domicile demander au client d’ouvrir toutes les portes pour minimiser les contacts 
avec les objets et les surfaces du domicile. 
 

• Mettre des protecteurs de chaussure à usage unique. 
 

• Mettre les ÉPI selon le protocole recommandé : hygiène des mains, blouse, masque, visière et gants. 
 

• Il est recommandé de porter pour chaque soin les ÉPI tout au long de votre présence avec le client. 
 

Pendant le soin 
 

• Éviter le contact avec les autres occupants et garder une distance de 2 mètres. 
 

• Procéder au soin selon les étapes appropriées. 
 
Après le soin 
 

• Placer le matériel lavable qui a été en contact avec le client dans un sac individuel et bien le 
fermer pour le transport. Laver ce matériel à l’eau chaude savonneuse. 
 

• Placer les instruments souillés dans un sac individuel bien fermé afin de les nettoyer et 
désinfecter ou de les stériliser ultérieurement. 
 

• Quitter le domicile en ouvrant la porte avec un papier essuie-tout ou demander au client d’ouvrir 
la porte. 
 

• À l’extérieur du domicile, avec vos gants, jetez dans un sac à rebut pour chaque domicile vos ÉPI 
portés selon le protocole de retrait avec l’hygiène des mains entre chaque étape. (protecteur pour 
chaussure, gant, blouse, visière et masque). 
 

• N’oubliez pas de désinfecter votre mallette. 
 
 

Pour le paiement, prioriser le virement bancaire. Si c’est impossible, demander au client de glisser l’argent 
ou le chèque dans une enveloppe. 
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AIDE-MÉMOIRE 
 
Environnement de travail 
 

Réception 
 

•   Favoriser le paiement avec carte ou cellulaire. 
•   Respecter la distanciation de 2 mètres ou installer une cloison (plexiglass). 
•   Éviter le partage de matériel (téléphone, clavier, crayon... ). Si vous devez le partager, désinfecter entre  
    les utilisateurs). 
 
Cabine de soins 
 

•   Retirer tous les objets inutiles. 
•   Bien nettoyer et désinfecter toutes les surfaces et tous les objets. 
•   Assurer une bonne ventilation. 
 
 Salle d'attente 
 

•   Distanciation de 2 mètres entre les chaises ou cloisons ou un client à la fois. 
•   Retirer tous les objets inutiles. 
•   Afficher de l’information sur la désinfection des mains et l’étiquette respiratoire. 
•   Idéalement, privilégier des chaises lavables. 

 
Client 
 

Avant le rendez-vous 
 

Appeler pour vérifier si la personne a des signes et symptômes compatibles avec la COVID-19 ou si la 
personne a été en contact avec un cas positif... (voir l’annexe #2, document de validation de l’état de 
santé du client). 
 
À l’arrivée 
 

Demander le port du masque par le client autant que les soins le permettent. 
 
 
 
ATTENTION 
Les recommandations qui sont présentement émises sont susceptibles de changer avec l'évolution de la 
pandémie. Vous devrez consulter régulièrement les sites de référence de l’INSPQ et du MSSS. 
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CONCLUSION 
 
Pour les autres soins que vous pourriez offrir et qui ne sont pas détaillés dans ce document, référez-vous à 
ceux qui y correspondent le plus. Utilisez la logique et réfléchissez à l’effet de chaque action que vous 
poserez sur la contamination possible que ça peut engendrer. Ainsi, vous réussirez à répondre à beaucoup 
d’interrogations par vous-même.  
 

Par contre, ceci n’est pas un guide d’hygiène et d’asepsie et vous devriez régulièrement faire des mises à 
jour de vos connaissances à ce sujet. L’information passe par la formation qui se doit d’être continue afin 
de maintenir un niveau professionnel. Notre domaine a tout à gagner d’être représenté par des gens qui 
ont à cœur d’élever les standards, et ceci passe par chacun de vous et chacune des démarches que vous 
faites pour améliorer vos connaissances. 
 

Je vous invite fortement à prendre connaissance du « Guide d’information sur le contrôle des infections 
Soins Esthétiques » rédigé par Mme Cinthia Audet. Ce guide est disponible sur le site de l’APESEQ et saura 
vous guider dans une pratique sécuritaire de votre profession. 
 

Ce document n’aurait pu être réalisé sans le dévouement des membres du comité de relance qui ont partagé 
leur savoir et leurs connaissances du métier dans cette démarche. Je les en remercie chaleureusement.   
 

Je me dois aussi de souligner la relecture de ce document faite par Mme Valérie Blais, conseillère en soins 
infirmiers à la Direction de santé publique, programme santé au travail du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Ses commentaires et son expertise ont contribué à 
l’élaboration finale du document. 
 

En espérant que ça puisse vous aider et vous guider dans votre reprise. 
 

 
Isabelle Caron, Es.A, El.A, membre agrée, présidente de l’APESEQ 
et 
Le comité de relance : 
Cinthia Audet, directrice technique du Laboratoire Occy, partenaire  
Karine Gravel, Es.A, El.A, B.Éd, membre agréée, enseignante, formatrice reconnue 
Luce Guillemette, Es.A, El.A, membre agréée, enseignante, formatrice reconnue 
Marlène Gosselin, Es.A, membre agréée 
Mélissa Garant, membre formatrice reconnue 
Sylvianne Bouchard, Es.A, El.A, membre agréée 
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Ce document est confidentiel et sera ajouté à votre dossier client. 
Ce document doit être initialé à chaque visite afin d’attester qu’aucun changement n’est survenu. 

     QESTIONNAIRE CORONAVIRUS 

Information importante en relation avec le COVID-19 

Prénom : __________________________________      Nom : ______________________________________ 

1- Avez-vous voyagé à l’extérieur du pays dans les derniers 15 jours? □ Oui    □ Non

2- Avez-vous été en contact avec une personne qui a voyagé à l’extérieur du pays dans les derniers 15 jours?

□ Oui    □ Non

3- Avez-vous été en contact avec une personne infectée de la COVID-19 dans les derniers 15 jours?

□ Oui    □ Non

4- Avez-vous l’un des symptômes suivants :

□ Toux □ Rhume □ Grippe □ Fièvre □ Infections saisonnières □ Pneumonie

□ Difficulté à respirer □ Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale ou sans perte de goût

Si oui, avez-vous consulté un médecin? □ Oui    □ Non

5- Éprouvez-vous l’un des symptômes suivants qui ne sont pas liés à une cause connue (comme par exemple :
arthrite, allergies, blessures récentes) :

□ Mal de gorge □ Mal de tête □ Douleurs musculaires □ Fatigue intense □ Nez qui coule

□ Perte importante de l’appétit □ Diarrhée

Nous vous prions de bien vouloir suivre nos protocoles de contrôle des infections lors de votre visite. Respecter 
l'hygiène des mains, le port d’un masque si possible et l’étiquette respiratoire. Merci de votre collaboration. 

Je soussigné(e) déclare avoir répondu au questionnaire ci-haut au meilleur de ma connaissance. Il est de ma responsabilité 
d’aviser l’esthéticienne/l’électrolyste /la technicienne de tout changement 

Signature _________________________________________  Date ____________________________ 

Date Note Initiale Date Note Initiale 
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Désinfection des protections oculaires à usage unique 
et de la COVID-19 : avis intérimaire 

31 mars 2020 

Question :  Dans un contexte de pénurie de protections oculaires, comment peut-on procéder à une désinfection de cet équipement 
de protection individuelle de façon sécuritaire? 

Contexte 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et d’une pénurie réelle ou appréhendée de protections oculaires et 
considérant qu’aucune donnée probante ne permet d’encadrer la désinfection d’équipements à usage unique, il est 
recommandé prioritairement de : 

 Mettre en place une série de stratégies pour optimiser l’accès aux protections oculaires dans l’établissement de
santé lorsque l'offre est limitée.

 Prioriser dans l’ensemble de l’établissement l’utilisation des protections oculaires pour certaines activités de soins où
des éclaboussures et des aérosols sont générés ou lors d'activités où un contact prolongé en face à face ou étroit
(moins de deux mètres) avec un usager potentiellement infectieux est inévitable.

 Regrouper les soins chez un usager où la protection oculaire est requise afin de limiter le nombre d’entrées dans la
chambre.

 Limiter au minimum le nombre de travailleurs de la santé dans la chambre d’un usager où la protection oculaire est
requise.

Avis pour la désinfection des protections oculaires à usage unique 

Selon le type de protection utilisée, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et d’une pénurie réelle ou 
appréhendée de protections oculaires, suivre les indications suivantes : 

VISIÈRE AVEC UNE PIÈCE AVEC MOUSSE SYNTHÉTIQUE AU FRONT À USAGE UNIQUE  

Puisque l’ensemble de l’équipement de protection ne peut être désinfecté, il n’est pas recommandé de réutiliser cet 
équipement. Dans l’impossibilité de suivre cette recommandation, la réutilisation est possible si l’équipement est attitré à 
un travailleur de la santé pour un même quart de travail ou plus (selon inventaire du matériel). Si l’utilisation n’est pas en 
continu, déposer la protection dans un contenant propre identifié au nom du travailleur après désinfection, selon la 
procédure suivante : 

 Retirer l’ensemble de l’équipement de protection selon les procédures connues et établies. La protection oculaire
doit être retirée de façon sécuritaire (l’équipement doit être manipulé par les côtés (les branches ou la bande
élastique) afin de ne pas toucher le devant de la lunette ou de la visière). Voir documentation disponible : ASSTSAS,
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf ou ASPC
http://publications.gc.ca/site/fra/9.642347/publication.html 
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 Désinfecter l’ensemble de l’équipement (intérieur et extérieur) entre chaque usager (peut être conservé pour les soins
de plusieurs usagers sans retrait (si non souillé) lors de regroupement d’usagers COVID-19) et immédiatement après
le retrait, avec un produit approuvé pour un usage hospitalier, reconnu efficace (virucide pour le coronavirus) et
homologué (numéro d’identification d’une drogue (DIN)) par Santé Canada (produit ou solution chlorée utilisés
habituellement dans l’établissement). Appliquer les recommandations du fabricant. Porter des gants pour la
désinfection.

 Le temps de contact prescrit doit être respecté (varie selon le produit utilisé, se référer aux indications du fabricant).

 L’équipement peut être rincé avec de l’eau du robinet si la visibilité est compromise par le produit désinfectant suite à
la désinfection appropriée.

 Lorsque l’intégrité de l’équipement n’est plus assurée, ce dernier doit être jeté. Un nouvel équipement est alors
requis.

NB. – Si présence de souillures, procéder à un nettoyage avec de l’eau et un détergent (savon) avant la désinfection. 

VISIÈRE AVEC CLIP PERMETTANT DE CHANGER LA VISIÈRE OU LUNETTE À USAGE UNIQUE 

Réutilisation possible et idéalement l’équipement est attitré à un travailleur de la santé pour un même quart de travail ou 
plus (selon inventaire du matériel). Si l’utilisation n’est pas en continu, déposer la protection, après désinfection, dans un 
contenant propre identifié au nom du travailleur. Ce dernier est responsable de la désinfection et de l’intégrité de son 
équipement de protection individuelle (ÉPI). 

Si l’équipement n’est pas dédié au travailleur et qu’il est déposé dans un contenant recueillant plusieurs visières qui 
seront désinfectées par une autre personne, il faut s’assurer que l’ensemble de l’équipement de protection puisse être 
désinfecté sinon l’équipement devra être dédié à un travailleur. 

 Retirer l’ensemble de l’équipement de protection selon les procédures connues et établies. La protection oculaire
doit être retirée de façon sécuritaire (l’équipement doit être manipulé par les côtés (les branches ou la bande
élastique) afin de ne pas toucher le devant de la lunette ou de la visière). Voir documentation disponible : ASSTSAS,
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf ou ASPC
http://publications.gc.ca/site/fra/9.642347/publication.html 

 Désinfecter l’ensemble de l’équipement (intérieur et extérieur) entre chaque usager (peut être conservé pour les soins
de plusieurs usagers sans retrait (si non souillé) lors de regroupement d’usagers COVID-19) et immédiatement après
le retrait, avec un produit approuvé pour un usage hospitalier, reconnu efficace (virucide pour le coronavirus) et
homologué (numéro d’identification d’une drogue (DIN)) par Santé Canada (produit ou solution chlorée utilisés
habituellement dans l’établissement). Appliquer les recommandations du fabricant. Porter des gants pour la
désinfection.

 Le temps de contact prescrit doit être respecté (varie selon le produit utilisé, se référer aux indications du fabricant).

 L’équipement peut être rincé avec de l’eau du robinet si la visibilité est compromise par le produit désinfectant suite à
la désinfection appropriée.

 Lorsque l’intégrité de l’équipement n’est plus assurée, ce dernier doit être jeté. Un nouvel équipement est alors
requis.

NB. – Si présence de souillures, procéder à un nettoyage avec de l’eau et un détergent (savon) avant la désinfection. 
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LUNETTE DE PROTECTION RÉUTILISABLE 

L’équipement devrait être idéalement attitré à un travailleur de la santé. Si l’utilisation n’est pas en continu, déposer la 
protection, après désinfection, dans un contenant propre identifié au nom du travailleur. Ce dernier est responsable de la 
désinfection et de l’intégrité de son équipement de protection individuelle (ÉPI). 

Si l’équipement n’est pas dédié au travailleur et qu’il est déposé dans un contenant recueillant plusieurs visières qui 
seront désinfectées par une autre personne, il faut s’assurer que l’ensemble de l’équipement de protection puisse être 
désinfecté (ex. : lunette avec mousse synthétique ou courroie en tissus ne pourrait être désinfectée avec une lingette) 
sinon l’équipement devra être dédié à un travailleur. 

 Retirer l’ensemble de l’équipement de protection selon les procédures connues et établies. La protection oculaire
doit être retirée de façon sécuritaire (l’équipement doit être manipulé par les côtés (les branches ou la bande
élastique) afin de ne pas toucher le devant de la lunette ou de la visière). Voir documentation disponible : ASSTSAS,
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf ou ASPC
http://publications.gc.ca/site/fra/9.642347/publication.html 

 Désinfecter l’ensemble de l’équipement (intérieur et extérieur) entre chaque usager (peut  être conservé pour les soins
de plusieurs usagers sans retrait (si non souillé) lors de regroupement d’usagers COVID-19) et immédiatement après
le retrait avec un produit approuvé pour un usage hospitalier, reconnu efficace (virucide pour le coronavirus) et
homologué (numéro d’identification d’une drogue (DIN)) par Santé Canada (produit ou solution chlorée utilisés
habituellement dans l’établissement). Appliquer les recommandations du fabricant. Porter des gants pour la
désinfection.

 Le temps de contact prescrit doit être respecté (varie selon le produit utilisé, se référer aux indications du fabricant).

 L’équipement peut être rincé avec de l’eau du robinet si la visibilité est compromise par le produit désinfectant suite à
la désinfection appropriée.

 Lorsque l’intégrité de l’équipement n’est plus assurée, ce dernier doit être jeté. Un nouvel équipement est requis.

NB. – Si présence de souillures, procéder à un nettoyage avec eau et détergent (savon)  avant la désinfection. 
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COMITÉ SUR LES INFECTIONS NOSOCOMIALES DU QUÉBEC 24 avril 2020 
Version 2.0 

Acronymes 

BMR Bactérie multirésistante 

ÉPI Équipement de 
protection individuelle 

CERDM Centre d’expertise en 
retraitement des 
dispositifs médicaux 

SARM Staphylococcus aureus 
résistant à la méthicilline 

ERV Entérocoques résistants 
à la vancomycine 

C. difficile Clostridioides difficile

BGNPC Bacilles à Gram négatif 
producteurs de 
carbapénémases 

USI Unité de soins intensifs 

Cette fiche présente les mesures exceptionnelles à considérer pour les 
équipements de protection individuelle (ÉPI) lors de pandémie. Ces 
stratégies ne doivent pas être utilisées en dehors de la situation 
pandémique ou lorsque la disponibilité des ÉPI sera revenue à la 
normale. Certaines stratégies proposées dans ce document ne sont pas 
basées sur les meilleures pratiques en prévention et contrôle des infections 
ni sur des évidences scientifiques. Elles sont basées sur les connaissances 
actuelles de la COVID-19 et les avis d’experts et actualisées en fonction des 
documents et recommandations d’instances nationales et internationales 
reconnues.  

Les stratégies sont séparées en modalités pour une pénurie appréhendée et 
en pénurie réelle. Les modalités en pénurie réelle s’ajoutent à celles pour la 
pénurie appréhendée. 

Il est à noter que ces stratégies peuvent être mises en place dans tous les 
milieux de soins. Le choix des stratégies devra cependant être adapté selon 
la disponibilité des équipements dans chaque installation. 

COVID-19 
Mesures exceptionnelles pour  
les équipements de protection 
individuelle lors de pandémie : 
recommandations intérimaires 
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COVID-19 – Mesures exceptionnelles pour les équipements de protection individuelle lors de pandémie : recommandations intérimaires 
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STRATÉGIES COMMUNES 

 Diminuer le nombre de patients en reportant les rendez-vous non urgents (selon le milieu de soins).

 Regrouper les soins afin de limiter le nombre d’entrées dans la chambre en précautions additionnelles.

 Exclure tout travailleur de la santé non essentiel aux soins des usagers nécessitant des précautions additionnelles.

 Implanter des cohortes d’usagers COVID-19.

 Utiliser la télémédecine lorsque possible.

 Retirer les ÉPI dans les endroits non requis et dans les endroits publics (p. ex. masque dans les entrées).

STRATÉGIES SPÉCIFIQUES PAR TYPE D’ÉPI 

Pénurie appréhendée Pénurie réelle 

Blouse de 
protection 

 Utiliser des blouses de protection réutilisable. Le travailleur
de la santé doit respecter la technique de retrait de la blouse
afin de ne pas se contaminer. Ces blouses seront traitées
comme à l’habitude par le service de la buanderie.

 Porter la blouse jetable ou réutilisable pour une période
prolongée (sans la retirer) pour les soins de plusieurs usagers
qui sont en précautions additionnelles pour la même infection
(p. ex. cohorte COVID-19) ou la même BMR (p. ex. chambre
à 4 d’ERV) :

 Si visiblement souillée ou endommagée : jeter (si jetable)
ou déposer dans le panier de lingerie souillée (si
réutilisable)

 Considérer l’utilisation des couvre-tout (p. ex. Tyvec).
Toutefois, le travailleur de la santé doit avoir reçu une
formation pour son retrait. Le risque de contamination lors du
retrait de cet équipement est plus grand.

 Considérer l’achat de blouse de protection ou couvre-tout
qui répondent à un standard international.

 La réutilisation de blouse jetable, blouse réutilisable, sarrau,
jaquette de patient ou tablier jetable n’est pas recommandée
en pénurie appréhendée. Le port prolongé de la blouse
jetable ou réutilisable est plutôt recommandé.

 Prioriser l’utilisation des blouses pour les soins qui l’exigent : risque d’éclaboussures,
interventions médicales générant des aérosols (IMGA), soins avec contact tels que habiller,
toilette au lit, soins d’hygiène, changement de literie, soins de plaie.

 La réutilisation de blouse jetable n’est pas recommandée, car les attaches se brisent
facilement.

 La réutilisation de blouse réutilisable (sans lavage entre utilisation) est mieux adaptée.
Toutefois, les risques de contamination sont possibles donc le travailleur de la santé doit
respecter la technique de retrait de la blouse afin de ne pas se contaminer. Si toutefois, la
réutilisation de blouse réutilisable est considérée par le même travailleur de la santé (ou
parmi plusieurs travailleurs de la santé) :

 Si visiblement souillée déposer dans le panier de lingerie souillée

 Accrocher entre chaque utilisation

 Si l’utilisation de sarrau, jaquette de patient (à manches longues de préférence) ou tablier
jetable est considérée :

 Si visiblement souillée ou endommagée : jeter (si jetable) ou déposer dans le panier de
lingerie souillée (si réutilisable)

 En dernier recours, considérer ne pas utiliser de blouse de protection pour les cas de BMR
en précautions contact (premièrement pour les cas de SARM, deuxièmement pour les cas
d’ERV, troisièmement pour les cas de C. difficile et dernièrement pour les cas de BGNPC).
Lorsque possible, avant de considérer cette mesure, dédier des blouses pour ces cas. 
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STRATÉGIES SPÉCIFIQUES PAR TYPE D’ÉPI 

Pénurie appréhendée Pénurie réelle 

Masque de 
procédure/ 
chirurgical 

 Reporter tout rendez-vous non urgent dans un secteur qui
utilise les masques.

 Prioriser les masques pour les unités essentielles (p. ex. USI,
cohorte de COVID-19, bloc opératoire, urgence…).

 Le port du masque n’est pas requis si le travailleur de la
santé garde une distance > 2 mètres du patient COVID-19 en
précautions gouttelettes-contact (sauf si IMGA).

 Porter le masque pour une période prolongée (sans le retirer)
pour les soins de plusieurs usagers à l’intérieur d’une
cohorte/unité.

 Jeter si visiblement souillé, endommagé ou respiration
difficile.

 Ne pas toucher le masque lors du port. Si par erreur le
travailleur de la santé touche le masque, procéder à
l’hygiène des mains (ou si port de gants, au changement
de gants puis à l’hygiène des mains).

 Garder le masque sur le visage en tout temps (ne pas
porter dans le cou).

 Le port maximum suggéré est de 4 heures

 Limiter l’usage des masques médicaux par les patients.
Opter de lui fournir un mouchoir ou un tissu qui couvre sa
bouche et son nez.

 Utiliser les masques au-delà de la date d’expiration en
s’assurant de son intégrité (p. ex. élastique).

 Utiliser des masques médicaux équivalents (niveau 1, 2 ou 3)
(INSPQ, 2016, https://www.inspq.qc.ca/publications/1009).

 Utiliser des masques non médicaux fabriqués de façon
artisanale n’est pas recommandé.

 Utiliser des masques médicaux sans test de conformité n’est
pas recommandé en pénurie appréhendée

 Réutiliser le même masque par le même travailleur de la
santé n’est pas recommandé en pénurie appréhendée, le
port prolongé est plutôt recommandé.

 Utiliser des masques médicaux sans test de conformité certifiée (qui ne répond pas aux
niveaux 1, 2 ou 3) :

 Combiner ce masque avec le port d’une visière ou d’un écran facial (pas de lunette
protectrice) si disponible.

 Si la réutilisation du même masque par le même travailleur de la santé (en le retirant entre
chaque patient ou à la fin des soins dans une cohorte) est considérée :

 Jeter si visiblement souillé, endommagé ou difficulté à respirer

 Plier le masque de façon à ce que l’extérieur du masque soit replié sur lui-même et le
placer dans un sac de papier ou un contenant non hermétique.

 Selon la gravité de la pénurie, garder le masque pour le quart de travail ou jusqu’à ce que
le masque maintienne son intégrité.

 Utiliser uniquement une protection oculaire de type visière ou écran facial qui couvre le
visage au complet, si aucun masque de procédure n’est disponible.
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STRATÉGIES SPÉCIFIQUES PAR TYPE D’ÉPI 

Pénurie appréhendée Pénurie réelle 

Respirateur 
N95 

 Limiter les tests d’ajustement de protection respiratoire au
personnel requis.

 Utiliser le respirateur N95 au-delà de la date d’expiration en
s’assurant de son intégrité (p. ex. élastique) et en faisant un
test d’étanchéité avant d’entrer dans la chambre. Consulter
l’avis de l’INSPQ :
https://www.inspq.qc.ca/publications/2921-utilisation-
masques-n95-expires-covid19 

 Porter le respirateur pour une période prolongée (sans le
retirer) pour les soins de plusieurs usagers à l’intérieur d’une
cohorte/unité.

 Jeter si visiblement souillé, endommagé, respiration
difficile, non étanche ou si IMGA effectuée pendant le port
du respirateur.

 Ne pas toucher le respirateur. Si par erreur le travailleur
de la santé touche le respirateur, procéder à l’hygiène des
mains (ou si port de gants, au changement de gants puis
à l’hygiène des mains).

 Garder le respirateur sur le visage en tout temps (ne pas
porter dans le cou).

 Le port maximum suggéré est de 8 heures.

 Vérifier pour obtenir des respirateurs équivalents ou
supérieurs ou des respirateurs ayant des standards similaires
(avec tests de conformité certifiée) provenant d’autres pays
(consulter le tableau d’équivalence du CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-
strategy/contingency-capacity-strategies.html). 

 Réutiliser le même respirateur N95 par le même travailleur de
la santé n’est pas recommandé en pénurie appréhendée, le
port prolongé est plutôt recommandé.

 Prioriser l’utilisation d’un respirateur N95 pour les soins qui l’exigent : IMGA ou soins à
l’usager intubé en circuit ouvert. Le port du respirateur N95 n’est pas requis par le travailleur
de la santé si des IMGA ne sont pas en cours (et si le temps d’attente du changement d’air
post IMGA est respecté) ou si l’usager est intubé en circuit fermé et est stable. Le port du
masque de procédure dans ces conditions est acceptable.

 L’utilisation du respirateur fabriqué de façon artisanale ou sans test de conformité certifiée
n’est pas recommandée. Un respirateur ayant des standards similaires est acceptable.

 Si la réutilisation du même respirateur N95 par le même travailleur de la santé (en le retirant
entre chaque patient ou à la fin des soins dans une cohorte) est considérée :

 Jeter le respirateur si visiblement souillé, endommagé, respiration difficile, non-étanche
ou si une IMGA est effectuée et que le travailleur de la santé ne portait pas de visière
complète ou écran facial avec le port du respirateur. S’il y avait port de lunette
protectrice ou une protection oculaire qui ne recouvrait pas le respirateur lors de l’IMGA,
le respirateur doit être jeté.

 Conserver le respirateur pour le quart de travail sur un crochet identifié au nom du
travailleur de la santé ou dans un sac en papier ou contenant non hermétique identifié au
nom du travailleur. Si le contenant est utilisé, désinfecter avec une lingette désinfectante
le contenant après chaque fois que le respirateur est utilisé. (Par exemple, il est aussi
possible de remettre au travailleur de la santé 5 respirateurs, un pour chaque jour de
travail. Il devra le conserver dans un sac en papier ou un contenant non hermétique
L’ordre d’utilisation doit être répété avec un minimum de 5 jours entre chaque utilisation).

 Mettre des gants pour mettre le respirateur usagé et effectuer un test d’étanchéité avant
d’entrer dans la chambre. Retirer les gants, procéder à l’hygiène des mains puis remettre
des gants avant d’entrer dans la chambre.

 Utiliser une protection oculaire de type visière ou écran facial qui couvre le visage au
complet. Si aucune protection oculaire n’est disponible, un masque de procédure peut
être mis par-dessus le respirateur N95.

 Selon la gravité de la pénurie, garder le respirateur pour le quart de travail ou jusqu’à ce
qu’il maintienne son intégrité.

 Consulter l’avis de l’INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/publications/2918-reutilisation-
respirateurs-n95-covid19

 Le retraitement du N95 est possible pour les respirateurs non réutilisés, consulter les avis de
l’INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/publications/2966-desinfection-protections-respiratoires-
n95-covid19 et https://www.inspq.qc.ca/publications/2971-options-desinfection-n95-
covid19 
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STRATÉGIES SPÉCIFIQUES PAR TYPE D’ÉPI 

Pénurie appréhendée Pénurie réelle 

Protection 
oculaire 

 Porter la protection oculaire pour une période prolongée
(sans la retirer) pour les soins de plusieurs usagers à
l’intérieur d’une cohorte/unité.

 Jeter si visiblement souillé, endommagé ou difficulté à
voir.

 Ne pas toucher la protection oculaire. Si par erreur le
travailleur de la santé touche la protection oculaire,
procéder à l’hygiène des mains (ou si port de gants, au
changement de gants puis à l’hygiène des mains)

 Utiliser les protections oculaires au-delà de la date
d’expiration en s’assurant au préalable de son intégrité (p.ex.
élastique).

 Considérer une protection oculaire qui offre une protection
similaire (p.ex. lunettes de sécurité) mais qui couvre le côté
des yeux.

 Utiliser des écrans faciaux ou visières qui sont non certifiés
est recommandé. Consulter l’avis de l’INSPQ sur le choix
d’une protection oculaire (lien à venir).

 Rapatrier les écrans faciaux et les visières pour les unités
donnant des soins aux cas COVID-19 (les autres unités
pourraient utiliser davantage les lunettes de protection).

 Réutiliser la même protection oculaire par le même travailleur
de la santé n’est pas recommandé en pénurie appréhendée;
le port prolongé est plutôt recommandé.

 Prioriser l’utilisation d’une protection oculaire pour les soins qui l’exigent : risque
d’éclaboussures, IMGA, soins à < 2 mètres.

 Le port de la protection oculaire n’est pas requis si le travailleur de la santé garde une
distance > 2 mètres du patient COVID-19 en précautions gouttelettes-contact ou aériennes-
contact (si aucune IMGA n’est en cours).

 Dédier les travailleurs de la santé ayant déjà eu la COVID-19 aux soins des patients COVID-
19

 Si la réutilisation de la même protection oculaire par le même travailleur de la santé (en la
retirant entre chaque patient ou à la fin des soins dans une cohorte) est considérée :

 Jeter si visiblement souillé, endommagé ou difficulté à voir

 Désinfecter entre chaque usage, consulter l’avis de l’INSPQ :
https://www.inspq.qc.ca/publications/2955-desinfection-protection-oculaire-
covid19 

 Conserver la protection oculaire dans un contenant non hermétique ou un sac en papier
identifié au nom du travailleur.

 Mettre des gants avant de reprendre la protection oculaire usagée puis enfiler la
protection oculaire. Par la suite, retirer les gants et procéder à l’hygiène des mains.

 Selon la gravité de la pénurie, garder la protection oculaire pour le quart de travail ou
jusqu’à ce qu’elle maintienne son intégrité. 

Gants 
 Aucune réutilisation des gants n’est recommandée.

 Aucun retraitement des gants n’est recommandé.
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/definition-nationale-cas.html


 



 



 







Annexe-5

https://www.inspq.qc.ca/publications/2905-evaluation-risque-travailleurs-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2905-evaluation-risque-travailleurs-covid19

	APESEQ_mesures sanitaires_précisions_fin
	Annexe_1_a70-epi
	Annexe-2_APESEQ_questionnaire_client_covid-19
	Annexe_3_2955-desinfection-protection-oculaire-usage-unique-covid19
	Désinfection des protections oculaires à usage unique et de la COVID-19 : avis intérimaire
	24 mars 2020 
	Avis pour la désinfection des protections oculaires à usage unique
	Visière avec une pièce avec mousse synthétique au front à usage unique 
	Visière avec clip permettant de changer la visière ou lunette à usage unique
	Lunette de protection réutilisable



	Annexe_4_2957-mesures-exceptionnelles-equipements-protection-individuelle-covid19
	Acronymes
	Références

	Annexe_5_2944-visite-domicile-hors-sante-covid19








		COVID-19
Mesures exceptionnelles pour 
les équipements de protection individuelle lors de pandémie : 
recommandations intérimaires



		



			24 avril 2020

Version 2.0







Mesures de prévention et de contrôle du virus de l’influenza et des autres virus respiratoires dans les milieux de soins : cas sporadiques

1



Acronymes

		BMR

		Bactérie multirésistante



		ÉPI

		Équipement de protection individuelle



		CERDM

		Centre d’expertise en retraitement des dispositifs médicaux



		SARM

		Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline



		ERV

		Entérocoques résistants à la vancomycine



		C. difficile

		Clostridioides difficile



		BGNPC

		Bacilles à Gram négatif producteurs de carbapénémases



		USI

		Unité de soins intensifs






Cette fiche présente les mesures exceptionnelles à considérer pour les équipements de protection individuelle (ÉPI) lors de pandémie. Ces stratégies ne doivent pas être utilisées en dehors de la situation pandémique ou lorsque la disponibilité des ÉPI sera revenue à la normale. Certaines stratégies proposées dans ce document ne sont pas basées sur les meilleures pratiques en prévention et contrôle des infections ni sur des évidences scientifiques. Elles sont basées sur les connaissances actuelles de la COVID-19 et les avis d’experts et actualisées en fonction des documents et recommandations d’instances nationales et internationales reconnues. 

Les stratégies sont séparées en modalités pour une pénurie appréhendée et en pénurie réelle. Les modalités en pénurie réelle s’ajoutent à celles pour la pénurie appréhendée.

Il est à noter que ces stratégies peuvent être mises en place dans tous les milieux de soins. Le choix des stratégies devra cependant être adapté selon la disponibilité des équipements dans chaque installation.





		STRATÉGIES COMMUNES 



		· Diminuer le nombre de patients en reportant les rendez-vous non urgents (selon le milieu de soins).

· Regrouper les soins afin de limiter le nombre d’entrées dans la chambre en précautions additionnelles.

· Exclure tout travailleur de la santé non essentiel aux soins des usagers nécessitant des précautions additionnelles.

· Implanter des cohortes d’usagers COVID-19.

· Utiliser la télémédecine lorsque possible.

· Retirer les ÉPI dans les endroits non requis et dans les endroits publics (p. ex. masque dans les entrées).



		STRATÉGIES SPÉCIFIQUES PAR TYPE D’ÉPI 



		

		Pénurie appréhendée 

		Pénurie réelle



		Blouse de protection

		· Utiliser des blouses de protection réutilisable. Le travailleur de la santé doit respecter la technique de retrait de la blouse afin de ne pas se contaminer. Ces blouses seront traitées comme à l’habitude par le service de la buanderie.

· Porter la blouse jetable ou réutilisable pour une période prolongée (sans la retirer) pour les soins de plusieurs usagers qui sont en précautions additionnelles pour la même infection (p. ex. cohorte COVID-19) ou la même BMR (p. ex. chambre à 4 d’ERV) :

· Si visiblement souillée ou endommagée : jeter (si jetable) ou déposer dans le panier de lingerie souillée (si réutilisable)

· Considérer l’utilisation des couvre-tout (p. ex. Tyvec). Toutefois, le travailleur de la santé doit avoir reçu une formation pour son retrait. Le risque de contamination lors du retrait de cet équipement est plus grand.

· Considérer l’achat de blouse de protection ou couvre-tout qui répondent à un standard international. 

· La réutilisation de blouse jetable, blouse réutilisable, sarrau, jaquette de patient ou tablier jetable n’est pas recommandée en pénurie appréhendée. Le port prolongé de la blouse jetable ou réutilisable est plutôt recommandé.

		· Prioriser l’utilisation des blouses pour les soins qui l’exigent : risque d’éclaboussures, interventions médicales générant des aérosols (IMGA), soins avec contact tels que habiller, toilette au lit, soins d’hygiène, changement de literie, soins de plaie.

· La réutilisation de blouse jetable n’est pas recommandée, car les attaches se brisent facilement. 

· La réutilisation de blouse réutilisable (sans lavage entre utilisation) est mieux adaptée. Toutefois, les risques de contamination sont possibles donc le travailleur de la santé doit respecter la technique de retrait de la blouse afin de ne pas se contaminer. Si toutefois, la réutilisation de blouse réutilisable est considérée par le même travailleur de la santé (ou parmi plusieurs travailleurs de la santé) :

· Si visiblement souillée déposer dans le panier de lingerie souillée 

· Accrocher entre chaque utilisation

· Si l’utilisation de sarrau, jaquette de patient (à manches longues de préférence) ou tablier jetable est considérée :

· Si visiblement souillée ou endommagée : jeter (si jetable) ou déposer dans le panier de lingerie souillée (si réutilisable)

· En dernier recours, considérer ne pas utiliser de blouse de protection pour les cas de BMR en précautions contact (premièrement pour les cas de SARM, deuxièmement pour les cas d’ERV, troisièmement pour les cas de C. difficile et dernièrement pour les cas de BGNPC). Lorsque possible, avant de considérer cette mesure, dédier des blouses pour ces cas.





		STRATÉGIES SPÉCIFIQUES PAR TYPE D’ÉPI



		

		Pénurie appréhendée 

		Pénurie réelle



		Masque de procédure/ chirurgical

		· Reporter tout rendez-vous non urgent dans un secteur qui utilise les masques.

· Prioriser les masques pour les unités essentielles (p. ex. USI, cohorte de COVID-19, bloc opératoire, urgence…).

· Le port du masque n’est pas requis si le travailleur de la santé garde une distance > 2 mètres du patient COVID-19 en précautions gouttelettes-contact (sauf si IMGA).

· Porter le masque pour une période prolongée (sans le retirer) pour les soins de plusieurs usagers à l’intérieur d’une cohorte/unité.

· Jeter si visiblement souillé, endommagé ou respiration difficile.

· Ne pas toucher le masque lors du port. Si par erreur le travailleur de la santé touche le masque, procéder à l’hygiène des mains (ou si port de gants, au changement de gants puis à l’hygiène des mains).

· Garder le masque sur le visage en tout temps (ne pas porter dans le cou).

· Le port maximum suggéré est de 4 heures 

· Limiter l’usage des masques médicaux par les patients. Opter de lui fournir un mouchoir ou un tissu qui couvre sa bouche et son nez.

· Utiliser les masques au-delà de la date d’expiration en s’assurant de son intégrité (p. ex. élastique).

· Utiliser des masques médicaux équivalents (niveau 1, 2 ou 3) (INSPQ, 2016, https://www.inspq.qc.ca/publications/1009).

· Utiliser des masques non médicaux fabriqués de façon artisanale n’est pas recommandé.

· Utiliser des masques médicaux sans test de conformité n’est pas recommandé en pénurie appréhendée 

· Réutiliser le même masque par le même travailleur de la santé n’est pas recommandé en pénurie appréhendée, le port prolongé est plutôt recommandé.

		· Utiliser des masques médicaux sans test de conformité certifiée (qui ne répond pas aux niveaux 1, 2 ou 3) :

· Combiner ce masque avec le port d’une visière ou d’un écran facial (pas de lunette protectrice) si disponible.

· Si la réutilisation du même masque par le même travailleur de la santé (en le retirant entre chaque patient ou à la fin des soins dans une cohorte) est considérée :

· Jeter si visiblement souillé, endommagé ou difficulté à respirer

· Plier le masque de façon à ce que l’extérieur du masque soit replié sur lui-même et le placer dans un sac de papier ou un contenant non hermétique.

· Selon la gravité de la pénurie, garder le masque pour le quart de travail ou jusqu’à ce que le masque maintienne son intégrité.

· Utiliser uniquement une protection oculaire de type visière ou écran facial qui couvre le visage au complet, si aucun masque de procédure n’est disponible.



		STRATÉGIES SPÉCIFIQUES PAR TYPE D’ÉPI



		

		Pénurie appréhendée 

		Pénurie réelle



		Respirateur N95 

		· Limiter les tests d’ajustement de protection respiratoire au personnel requis.

· Utiliser le respirateur N95 au-delà de la date d’expiration en s’assurant de son intégrité (p. ex. élastique) et en faisant un test d’étanchéité avant d’entrer dans la chambre. Consulter l’avis de l’INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/publications/2921-utilisation-masques-n95-expires-covid19 

· Porter le respirateur pour une période prolongée (sans le retirer) pour les soins de plusieurs usagers à l’intérieur d’une cohorte/unité.

· Jeter si visiblement souillé, endommagé, respiration difficile, non étanche ou si IMGA effectuée pendant le port du respirateur.

· Ne pas toucher le respirateur. Si par erreur le travailleur de la santé touche le respirateur, procéder à l’hygiène des mains (ou si port de gants, au changement de gants puis à l’hygiène des mains).

· Garder le respirateur sur le visage en tout temps (ne pas porter dans le cou).

· Le port maximum suggéré est de 8 heures.

· Vérifier pour obtenir des respirateurs équivalents ou supérieurs ou des respirateurs ayant des standards similaires (avec tests de conformité certifiée) provenant d’autres pays (consulter le tableau d’équivalence du CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/contingency-capacity-strategies.html).

· Réutiliser le même respirateur N95 par le même travailleur de la santé n’est pas recommandé en pénurie appréhendée, le port prolongé est plutôt recommandé.

		· Prioriser l’utilisation d’un respirateur N95 pour les soins qui l’exigent : IMGA ou soins à l’usager intubé en circuit ouvert. Le port du respirateur N95 n’est pas requis par le travailleur de la santé si des IMGA ne sont pas en cours (et si le temps d’attente du changement d’air post IMGA est respecté) ou si l’usager est intubé en circuit fermé et est stable. Le port du masque de procédure dans ces conditions est acceptable.

· L’utilisation du respirateur fabriqué de façon artisanale ou sans test de conformité certifiée n’est pas recommandée. Un respirateur ayant des standards similaires est acceptable.

· Si la réutilisation du même respirateur N95 par le même travailleur de la santé (en le retirant entre chaque patient ou à la fin des soins dans une cohorte) est considérée :

· Jeter le respirateur si visiblement souillé, endommagé, respiration difficile, non-étanche ou si une IMGA est effectuée et que le travailleur de la santé ne portait pas de visière complète ou écran facial avec le port du respirateur. S’il y avait port de lunette protectrice ou une protection oculaire qui ne recouvrait pas le respirateur lors de l’IMGA, le respirateur doit être jeté.

· Conserver le respirateur pour le quart de travail sur un crochet identifié au nom du travailleur de la santé ou dans un sac en papier ou contenant non hermétique identifié au nom du travailleur. Si le contenant est utilisé, désinfecter avec une lingette désinfectante le contenant après chaque fois que le respirateur est utilisé. (Par exemple, il est aussi possible de remettre au travailleur de la santé 5 respirateurs, un pour chaque jour de travail. Il devra le conserver dans un sac en papier ou un contenant non hermétique L’ordre d’utilisation doit être répété avec un minimum de 5 jours entre chaque utilisation). 

· Mettre des gants pour mettre le respirateur usagé et effectuer un test d’étanchéité avant d’entrer dans la chambre. Retirer les gants, procéder à l’hygiène des mains puis remettre des gants avant d’entrer dans la chambre.

· Utiliser une protection oculaire de type visière ou écran facial qui couvre le visage au complet. Si aucune protection oculaire n’est disponible, un masque de procédure peut être mis par-dessus le respirateur N95.

· Selon la gravité de la pénurie, garder le respirateur pour le quart de travail ou jusqu’à ce qu’il maintienne son intégrité.

· Consulter l’avis de l’INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/publications/2918-reutilisation-respirateurs-n95-covid19

· Le retraitement du N95 est possible pour les respirateurs non réutilisés, consulter les avis de l’INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/publications/2966-desinfection-protections-respiratoires-n95-covid19 et https://www.inspq.qc.ca/publications/2971-options-desinfection-n95-covid19 



		STRATÉGIES SPÉCIFIQUES PAR TYPE D’ÉPI



		

		Pénurie appréhendée 

		Pénurie réelle



		Protection oculaire

		· Porter la protection oculaire pour une période prolongée (sans la retirer) pour les soins de plusieurs usagers à l’intérieur d’une cohorte/unité.

· Jeter si visiblement souillé, endommagé ou difficulté à voir.

· Ne pas toucher la protection oculaire. Si par erreur le travailleur de la santé touche la protection oculaire, procéder à l’hygiène des mains (ou si port de gants, au changement de gants puis à l’hygiène des mains)

· Utiliser les protections oculaires au-delà de la date d’expiration en s’assurant au préalable de son intégrité (p.ex. élastique).

· Considérer une protection oculaire qui offre une protection similaire (p.ex. lunettes de sécurité) mais qui couvre le côté des yeux.

· Utiliser des écrans faciaux ou visières qui sont non certifiés est recommandé. Consulter l’avis de l’INSPQ sur le choix d’une protection oculaire (lien à venir).

· Rapatrier les écrans faciaux et les visières pour les unités donnant des soins aux cas COVID-19 (les autres unités pourraient utiliser davantage les lunettes de protection). 

· Réutiliser la même protection oculaire par le même travailleur de la santé n’est pas recommandé en pénurie appréhendée; le port prolongé est plutôt recommandé.

		· Prioriser l’utilisation d’une protection oculaire pour les soins qui l’exigent : risque d’éclaboussures, IMGA, soins à < 2 mètres.

· Le port de la protection oculaire n’est pas requis si le travailleur de la santé garde une distance > 2 mètres du patient COVID-19 en précautions gouttelettes-contact ou aériennes-contact (si aucune IMGA n’est en cours).

· Dédier les travailleurs de la santé ayant déjà eu la COVID-19 aux soins des patients COVID-19 

· Si la réutilisation de la même protection oculaire par le même travailleur de la santé (en la retirant entre chaque patient ou à la fin des soins dans une cohorte) est considérée :

· Jeter si visiblement souillé, endommagé ou difficulté à voir

· Désinfecter entre chaque usage, consulter l’avis de l’INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/publications/2955-desinfection-protection-oculaire-covid19 

· Conserver la protection oculaire dans un contenant non hermétique ou un sac en papier identifié au nom du travailleur.

· Mettre des gants avant de reprendre la protection oculaire usagée puis enfiler la protection oculaire. Par la suite, retirer les gants et procéder à l’hygiène des mains.

· Selon la gravité de la pénurie, garder la protection oculaire pour le quart de travail ou jusqu’à ce qu’elle maintienne son intégrité.



		Gants

		· Aucune réutilisation des gants n’est recommandée.

· Aucun retraitement des gants n’est recommandé.
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