
 

1 / 4 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : Au chirurgiens, gynécologues, anesthésistes, ainsi 
qu’aux gestionnaires des blocs opératoires et de la planification 
chirurgicale 
 
DATE : Le 19 octobre 2020 
 
OBJET : Mise à jour de la conduite au bloc selon le niveau de risque 
 
 
 
Ce document présente la version du 19 octobre des mesures à prendre pour se protéger adéquatement 
lors d’une IMGA au bloc opératoire. 
 
Vous y trouverez les mesures de protection indiquées pour la procédure prévue dans un tableau et sous 
forme d’algorithmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu approuvé par Dre Sarah Masson-Roy 
Diffusion acceptée par Marco Bélanger  
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TABLEAU 1 : Approche de gestion de risque aux IMGA au bloc opératoire en contexte de pandémie 

de COVID-19 chez usager n’ayant jamais fait la COVID-19 ou l’ayant fait il y a ≥3 mois (résolu)1,2 
 

Approuvé par service infectiologie 2020-10-14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 - Pour un usager ayant fait la COVID-19 il y a moins de 3 mois (critères de guérison remplis), utiliser le niveau de précaution 1 
2 - Critères de guérison : Se référer à la note du 8 septembre 2020 : Évaluation pour la levée des mesures d’isolement des usagers 
hospitalisés/hébergés pour COVID-19 positif (mise à jour de la note du 11 août 2020) 
3 - En présence d’un diagnostic alternatif clair et d’un test COVID-19 négatif dans les dernières 48 h, utiliser niveau de précaution 1.  
4 - Contact étroit = contact à moins de 2 mètres durant au moins 10 minutes cumulées survenu dans les 14 derniers jours avec une personne 
infectée, suspectée ou en investigation pour la COVID qui ne portait pas de masque. 
5 - Voir tableau dernière page pour les symptômes compatibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symptômes 
compatibles5 

Risque 
épidémiologique 

Résultat d’un test COVID-19 datant de <48 hrs 
Négatif Non disponible 

ou aucun test 
<48 hrs 

Positif 

Présence Peu importe Niveau de 
précaution 33 

Niveau de 
précaution 3 

Niveau de 
précaution 3 

Questionnaire 
impossible 

Peu importe Niveau de 
précaution 2 

Niveau de 
précaution 3 

Niveau de 
précaution 3 

Aucun  Contact étroit4 <14 
jours 

Niveau de 
précaution 3 

Niveau de 
précaution 3 

Niveau de 
précaution 3 

Contact 
épidémiologique autre 
(unité en éclosion-
contact élargi) 

Niveau de 
précaution 2 

Niveau de 
précaution 3 

Niveau de 
précaution 3 

Questionnaire 
impossible 

Niveau de 
précaution 2 

Niveau de 
précaution 3 

Niveau de 
précaution 3 

Aucun contact 
épidémiologique 

Niveau de 
précaution 1 

Niveau de 
précaution 2 

Niveau de 
précaution 3 
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TABLEAU 2 : Détails des niveaux de précautions 

 
Niveau de précaution 1 Niveau de précaution 2 Niveau de précaution 3 

Type de salle Standard Standard  COVID-19 

Pratiques générales 

pour intervention sans 
intubation/extubation ni 

chirurgie IMGA 

Précautions usuelles + 

en vigueur pandémie 
(masque de procédure + 

protection oculaire) 

Précautions usuelles + 

en vigueur pandémie 
(masque de procédure + 

protection oculaire) 

Précaution COVID-19 

Gouttelettes/Contact + protection 
oculaire 

Précautions additionnelles 
si 

intubation/extubation ou 
ventilation au masque 

Précautions usuelles + 
 
 

en vigueur pandémie 
(masque de procédure + 

protection oculaire) 

Protection-N95/Contact + 
protection oculaire 

(N-95, jaquette, gants, protection 
oculaire) 

pour les personnes présentes lors 
de l’intubation ou extubation 

Attente du renouvellement d’air 
non requis  

Protection Aériennes/Contact 
renforcées 

(N-95, jaquette, gants, protection 
oculaire) 

pour les personnes présentes lors 
de l’intubation ou extubation 

Attendre temps de renouvellement 
d’air 

Précautions additionnelles 
lors d’ IMGA*  

* selon la liste des IMGA 
au bloc 

Précautions usuelles + 
 
 

en vigueur pandémie 
(masque de procédure + 

protection oculaire) 
 
 
 

 

 

Protection-N95/Contact + 
protection oculaire 

(N-95, jaquette, gants, protection 
oculaire) 

 
Pour le temps de l’intervention 

 
Renouvellement d’air non requis 

après l’intervention 
 

 

Protection Aériennes/Contact 
renforcées 

(N-95, jaquette, gants, protection 
oculaire) 

 
Pour le temps de l’intervention 

 
Attendre temps de renouvellement 

d’air après l’intervention 
 

Choix de salle de réveil 

Salle standard 

 

 Précautions usuelles +  

en vigueur pandémie 
(masque de procédure + 

protection oculaire) 

Salle standard post-extubation 

 

 Précautions usuelles +  
en vigueur pandémie 

(masque de procédure + 
protection oculaire) 

 
 

 

Salle COVID-19 

 

 Précautions COVID-19  
 

Gouttelettes/Contact + 
protection oculaire 
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TABLEAU 3: Symptômes compatibles avec la COVID-191 

Un symptôme ou plus parmi les suivants (symptômes du groupe A) : 

 Fièvre (plus de 38,0oC); OU 
 Toux (récente ou chronique exacerbée); OU 
 Difficulté respiratoire; OU 
 Perte d’odorat d’apparition brutale sans congestion nasale, avec ou sans perte de 

goût 

OU 

Deux critères ou plus parmi les suivants (symptômes du groupe B) : 

 Un symptôme général parmi les suivants : douleurs musculaires, céphalée, 
fatigue intense, perte d’appétit importante; 

 Mal de gorge; 
 Un des symptômes suivants : diarrhée, nausée, vomissement 

1 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/formation-gestion-cas-covid19-fiche-types-de-cas-définitions.p 


