
Pour regarder une version archivée de cette présentation, 
cliquer sur le lien ci-après:

https://youtu.be/htulie8V6LM

Faire défiler le curseur vers le bas pour consulter les
diapositives de la séance. Cet enregistrement n'est
disponible qu'en anglais

https://youtu.be/htulie8V6LM


Préparatifs d’automne :
Scénarios de cas possibles d’infections respiratoires dans 
les foyers de soins de longue durée

Tanya Denich, spécialiste de la PCI

Rhodora Laylo, spécialiste de la PCI

Le 6 octobre 2022



PublicHealthOntario.ca 2

Objectifs

D’ici la fin de cette séance, les participants seront en mesure : 

• d’incorporer les orientations provinciales relatives à la prévention et au contrôle 
des infections (PCI) aux plans d’intervention d’urgence pour l’automne de leur 
foyer; 

• de comprendre l’importance de se préparer à intervenir en cas d’éclosions 
d’infections respiratoires en tous genres, y compris la grippe et la COVID-19;

• de discuter avec leurs équipes de scénarios possibles en se reportant aux outils 
d’orientation applicables;

• de reconnaître les occasions d’obtenir le soutien du bureau de santé publique 
local, du carrefour de la PCI et d’autres partenaires. 
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Préparez la saison des infections respiratoires d’automne

• Un retour des virus respiratoires non liés à la COVID-19 est à prévoir cet 
automne. 

• Les foyers de soins de longue durée doivent adopter des plans 
d’intervention en cas de COVID-19, mais aussi en cas d’autres virus 
respiratoires.
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Éclosions d’infections respiratoires durant la saison 2018-2019

4

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Ontario respiratory pathogen bulletin, institutional outbreaks 2018-2019 
season [fichier de données]. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine pour l'Ontario; 2022 [données extraites le 12 août 2022]. Sur Internet : 
https ://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/respiratory-pathogens-weekly

https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/respiratory-pathogens-weekly
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Utilisation des scénarios

• Ces scénarios ont été conçus pour aider les foyers à évaluer leurs plans 
existants et à combler toute lacune cernée. 

• Ces scénarios peuvent être revus par l’équipe de direction des foyers de 
soins de longue durée (FSLD). Il pourrait être utile d’inclure des 
représentants du carrefour de la PCI et du bureau de santé publique à 
ces séances.

• Le but de ces scénarios est d’évaluer le plan du foyer et non les 
membres de son personnel.

• Les foyers pourraient devoir apporter des modifications à leurs plans 
existants à la lumière de ces scénarios.
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Détection des éclosions et regroupement des résidents en cohortes
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Scénario 1A
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Vous êtes responsable de la PCI dans un FSLD et recevez 
des comptes rendus d’unité selon lesquels un nombre 
croissant de résidents font état de maux de gorge et de 
congestion.

De plus, votre responsable de la santé et de la sécurité 
au travail vous a fait part de nombreux cas semblables 
parmi les membres du personnel.

Vous soupçonnez une éclosion d'infection respiratoire. 
Comment déterminer si vous faites face à une éclosion?
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Scénario 1A : Comment déterminer si vous faites face à une éclosion?

8
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• Soumettez les résidents et membres du personnel symptomatiques à un test de 
dépistage.

• Déterminez si la situation satisfait à la définition d’une éclosion. 

• Durant une éclosion, les échantillons d’un maximum de quatre (4) résidents seront 
acceptés par le laboratoire de SPO et soumis à des tests PCR multiplex respiratoires 
pour le dépistage simultané de la COVID-19 et d’autres virus respiratoires, aux fins de 
l’établissement de la cause de l’éclosion. 

• Avisez votre bureau de santé publique1 local.

• Consultez les documents Appendix 1 : Case Definitions and Disease Specific
Information2 et Document d’orientation sur la COVID-19 : Foyers de soins de longue 
durée, maisons de retraite et autres lieux d’hébergement collectif pour les bureaux de 
santé publique3 du ministère de la Santé.

Action : Déterminez si vous faites face à une éclosion

https://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/respiratory_outbreaks_chapter.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/respiratory_outbreaks_chapter.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_LTC_homes_retirement_homes_for_PHUs_guidance.pdf
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Scénario 1B
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Vu les résultats des tests en laboratoire, votre bureau 
de santé publique local déclare une éclosion de COVID-
19.

Certains résidents de l’établissement ayant reçu un 
résultat positif à la COVID-19 ont des compagnons de 
chambre ayant reçu un résultat négatif.

Comment regrouper vos résidents en cohortes? 
Comment regrouper votre personnel en cohortes?



PublicHealthOntario.ca

Scénario 1B : Comment regrouper vos résidents en cohortes? 
Comment regrouper votre personnel en cohortes?

11
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Action : Regroupez les résidents en cohortes

• Consultez le plan d’intervention en cas d’éclosion de votre foyer. Ce plan 
devrait préciser la façon de regrouper les résidents en cohortes.

• Dans la zone touchée par l’éclosion, créez les cohortes suivantes :

• résidents exposés se portant bien, chez qui la COVID-19 n’a pas été diagnostiquée;

• résidents exposés et malades, chez qui la COVID-19 n’a pas été diagnostiquée;

• résidents infectieux, ayant reçu un résultat positif à la COVID-19.

• Consultez le document Regroupement en cohorte des résidents lors 
d’éclosions dans les lieux d’hébergement collectif4 de Santé publique 
Ontario.

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/cong/2020/06/focus-on-cohorting-outbreaks-congregate-living-settings.pdf?la=fr
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Action : Regroupez le personnel et ses tâches en cohortes

• Consultez le plan d’intervention en cas d’éclosion de COVID-19 de votre foyer. Ce plan 
devrait préciser la façon de regrouper le personnel en cohortes.

• Envisagez de regrouper le personnel en cohortes distinctes, affectées soit aux résidents 
contaminés/zones d’éclosion ou aux unités non touchées. 

• Le personnel peut également être regroupé en cohortes au sein d’une même unité si le 
regroupement en cohortes touche une seule unité. 

• Envisagez la possibilité d’affecter les membres du personnel à une seule unité si possible. 

• Les membres du personnel devraient être affectés à une seule cohorte de résidents si 
possible. Si cela n’est pas possible en raison d’une pénurie de personnel, le personnel 
devrait toujours passer de la cohorte affichant le moins de risques à la cohorte affichant 
le plus de risques, si possible.

• Consultez le document Regroupement en cohorte des résidents lors d’éclosions dans les 
lieux d’hébergement collectif4 de Santé publique Ontario.

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/cong/2020/06/focus-on-cohorting-outbreaks-congregate-living-settings.pdf?la=fr
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Protection de la santé du personnel
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Scénario 2
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Une éclosion d'infection respiratoire a été déclarée 
dans votre FSLD. Vous constatez une hausse du 
personnel prenant congé en raison de symptômes 
d’infection respiratoire. 

Vous vous demandez si des obstacles au respect des 
pratiques exemplaires de PCI ou des lacunes sur le 
plan de ces pratiques contribuent à la maladie chez 
les membres du personnel. 

Comment déterminer si des pratiques de PCI 
convenables sont mises en œuvre?
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Scénario 2A : Comment déterminer si des pratiques de 
PCI convenables sont mises en œuvre?
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Action : Évaluez vos pratiques de PCI

• Les outils de vérification de SPO peuvent servir à évaluer les pratiques de 
PCI de votre foyer. Parmi ses outils figure ce qui suit : 

• Vérification relative à l’équipement de protection individuelle (ÉPI)5

• Vérification de l'hygiène des mains6

• Outil de vérification d'auto-évaluation de la COVID-197

• COVID-19 : Liste de vérification en matière de prévention et de contrôle des 
infections dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite8

• Les foyers nécessitant de l’assistance avec la vérification devraient
communiquer avec leur carrefour de la PCI et (ou) bureau de santé 
publique pour voir si des mesures de soutien sont offertes.

https://www.publichealthontario.ca/fr/health-topics/infection-prevention-control/ppe-auditing
https://www.publichealthontario.ca/fr/health-topics/infection-prevention-control/hand-hygiene:~:text=Just%20Clean%20Your%20Hands%20(JCYH)%20program%20was%20developed%20to%20help,auditing%20to%20health%20care%20providers.
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/ltcrh/2021/12/covid-self-assessment-audit-tool-ltc.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/ipac/covid-19-ipack-checklist-ltcrh.pdf?sc_lang=fr
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Scénario 2B : Comment composeriez-vous avec les problèmes cernés?
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Action : Offrez du soutien au personnel

• Veillez à ce que le personnel dispose du soutien requis pour respecter les pratiques 
exemplaires de PCI, p. ex. l’ÉPI et le DMBA sont à portée de main et les aires de repos 
sont aménagées de façon à faciliter la distanciation physique. 

• Idéalement, tous les nouveaux membres du personnel et les membres du personnel 
d’agences ont reçu une formation complète sur la PCI, comme  une formation sur les 
compétences de base en PCI9, avant de commencer à travailler dans le foyer.

• Le document Conférences sur les soins de santé : points de contrôle pour la PCI10 peut 
aider en servant de rappel des renseignements clés en matière de PCI durant les 
réunions et entretiens de relève de poste.

• Il est possible d’offrir une rétroaction constructive et non punitive au personnel chez 
qui on observe des écarts par rapport aux pratiques exemplaires. Une rétroaction 
positive peut également être offerte au personnel qu’on voit respecter les pratiques 
exemplaires. 

https://www.publichealthontario.ca/en/Education-and-Events/Online-Learning/IPAC-Courses
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ltcrh/2021/03/ipac-huddles-checkpoints.pdf?la=fr
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Gestion des cas qui se présentent



PublicHealthOntario.ca

Scénario 3
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La responsable de la PCI du FSLD apprend que deux 
membres du personnel ont obtenu un résultat 
positif à un test rapide de dépistage de la COVID-19.

Les deux membres du personnel travaillent dans la 
même unité, s’adonnent au covoiturage et ont 
travaillé la veille de l’obtention du résultat positif. 
Pleinement vaccinés contre la COVID-19, ils ont tous 
les deux des symptômes. 

Comment mener une évaluation du risque que 
courent les personnes exposées à ces deux 
membres du personnel?
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Scénario 3 : Quelle information devez-vous obtenir pour 
effectuer l’évaluation du risque que courent les personnes 
exposées?

22
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Circulation simultanée de différents virus
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Scénario 4
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Le responsable de la PCI du FSLD suit l’état d’une 
résidente ayant des symptômes d’infection respiratoire. 

Un test de dépistage de la COVID-19 et un test PCR 
multiplex respiratoire (MRVP) ont été effectués, et la 
grippe A a été détectée.

Le lendemain, trois résidents additionnels ont 
développé des symptômes d’infection respiratoire et le 
FSLD a déclaré une éclosion de grippe. De plus, un 
résident a reçu un résultat positif à la COVID-19. Quelles 
sont vos prochaines étapes? 
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Scénario 4 : Quelles sont les prochaines étapes immédiates? 

26
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• Informez votre bureau de santé publique.

• Mettez en application des mesures de PCI.
• Isolez les résidents malades et soumettez-les à des précautions additionnelles.

• Renforcez les mesures d’hygiène des mains et vérifiez/observez l’utilisation de l’ÉPI chez le personnel. 

• Resserrez la surveillance des nouveaux cas. 

• Modifez les pratiques de regroupement en cohortes pour vous assurer que les cas de  
COVID-19 et leurs contacts sont tenus à l’écart des résidents ayant la grippe.

• Consultez votre directrice médicale ou directeur médical pour savoir s’il convient de 
prescrire des antiviraux. 

• Suivez la politique du foyer relative à la gestion du personnel n’ayant pas été vacciné 
contre la grippe.

• Communiquez avec votre carrefour de la PCI si vous nécessitez un soutien additionnel.

Action : Adoptez des mesures de PCI en réponse à la situation
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Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :

ipac@oahpp.ca

Public Health Ontario keeps Ontarians safe and healthy. Find out more at 
PublicHealthOntario.ca
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