
 

Code blanc en contexte de la COVID-191 

CODE BLANC - Précisions en contexte de pandémie 
En ces temps de pandémie, il est essentiel de réduire au maximum les contacts physiques avec les usagers 
lorsque c’est possible. Cependant, la gestion et la mise en place de mesures de contrôle chez un usager 
suspecté ou confirmé de la COVID-19 nécessitent une grande proximité physique avec l’usager. Il est donc 
essentiel de tenter de désamorcer la crise, de rechercher continuellement la collaboration de l’usager et de 
porter une attention particulière aux signes qui laissent croire à un potentiel de désorganisation et 
d’agressivité afin d’intervenir aussitôt que possible. Ce document vise à favoriser une intervention 
sécuritaire auprès d’un usager suspecté ou confirmé de la COVID-19.  

Avant d’entrer dans la zone jaune ou rouge : 

• Lorsqu’un code blanc est demandé, un sac contenant l’équipement de protection individuelle (ÉPI) pour 
l’équipe code blanc est prêt et son emplacement est connu :  

Comment entrer dans les chambres : 
• Procédez à l’hygiène des mains avec la solution hydroalcoolique (SHA) 
• Revêtez l’ÉPI : 

• Blouse jetable ou lavable si disponible; 
• Masque de procédure; 
• Visière ou lunettes de protection; 
• Gants. 

Durant l’intervention : 
Avec une personne agressive :  
• Tentez de conserver une distance de deux mètres avec l’usager; 
• Favorisez les interventions verbales et la pacification; 
• Tentez de résoudre les problèmes avec l’usager afin d’obtenir sa collaboration; 
• Agissez de manière concertée avec l’équipe de soins et l’équipe code blanc. 

Si l’obtention de la collaboration et la pacification échouent, vous devez assurer votre sécurité en tout 
temps et vous préparer à intervenir physiquement dans un contexte d’agressivité :  

• Les principes usuels de la procédure du code blanc s’appliquent. 
Après l’intervention : 

• L’équipe code blanc quitte la zone et chacun retire son ÉPI de façon sécuritaire, selon l’unité ou 
l’installation. 
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Comment se dévêtir après l’intervention : 
• Procédez à l’hygiène des mains avec la SHA; 
• Retirez et jetez les gants; 
• Retirez et jetez la blouse jetable (disposez-la dans une poche à linge si c’est une blouse lavable); 
• Retirez la protection oculaire (jetez la visière ou déposez les lunettes de protection dans le contenant 

prévu pour la désinfection); 
• Procédez à l’hygiène des mains avec la SHA; 
• Retirez et jetez délicatement le masque; 
• Procédez à l’hygiène des mains avec la SHA. 

Si, pendant l’intervention physique, un intervenant reçoit de la salive provenant de l’usager : 

• Celui-ci doit nettoyer la zone affectée avec de l’eau et du savon. Aucune intervention supplémentaire 
n’est nécessaire. 
Ces principes s’appliquent par mesure de prudence en raison du caractère imprévisible lors 
d’interventions auprès d’usagers agressifs pour lesquels il peut être difficile d’obtenir des informations 
fiables. 

• Communiquez avec le chef ou le coordonnateur s’il y a une problématique ou des questions. 
• Remplissez un rapport d’incident/accident AH-223 au besoin.  
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