
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES :  Tous les médecins et les employés du CISSS de 
Chaudière-Appalaches réalisant des interventions 
médicales qui génèrent des aérosols (IMGA) en dehors 
des milieux hospitaliers et tous les gestionnaires de ces 
secteurs 

 
DATE : 9 septembre 2022 
 
OBJET : Mise à jour des mesures de précautions additionnelles pour les 

interventions médicales qui génèrent des aérosols (IMGA) hors 
milieux hospitaliers (modification à la note du 14 décembre 2021) 

___________________________________________________________________ 
 
Étant donné un changement de la définition à l’égard des critères d’exposition à la COVID-19 à l’INSPQ, une 
mise à jour des mesures lors d’IMGA doit être effectuée.  Le principal changement est que la notion de voyage à 
l’extérieur du Québec et du Canada ne fait plus partie des critères d’exposition pour un usager à risque. 
 
Ainsi, ce document présente les mesures à prendre pour se protéger adéquatement. Il est à noter que les 
précautions additionnelles décrites dans ce document s’appliquent seulement lors de l’IMGA et s’ajoutent à 
celles déjà en place pour les soins courants. 
 
Définition d’un usager à risque ou ayant un des critères d’exposition: 
 

• Cas suspecté (usager ayant des symptômes compatibles avec la COVID-19 et en attente de passer un 
test ou en attente de résultat de test); 

• Usager en provenance d’un milieu en éclosion; 
• Usager contact étroit ou élargi de cas de COVID-19; 
• Usager ayant reçu des consignes d’isolement d’une autorité sanitaire;  
• Usager atteint de la COVID-19. 

 
Mesures à prendre : 
 
Pour les usagers non à risque et sans critère d’exposition, lors d’IMGA à risque reconnu et à risque 
possible : 

• Port du masque de procédure et de la protection oculaire.  
 
Pour les usagers présentant un risque ou ayant un des critères d’exposition, lors d’IMGA à risque reconnu 
et à risque possible :  

• Isolement « Aériennes Contact renforcées » requis 
o EPI : Jaquette, gants, N95 et protection oculaire  
o En l’absence de chambre à pression négative, placer le patient en chambre seule, porte 

fermée et discuter avec la PCI des mesures supplémentaires à prévoir.  
 
Pour un usager avec IMGA, qui a eu la COVID-19, qui est asymptomatique et dont la maladie est résolue 
depuis moins de trois (3) mois (critère de guérison rempli), des précautions standards sont adéquates 
(masque de procédure et protection oculaire). 
           
 
 
 
Dre Sarah Masson-Roy                Mélanie Gélinas                                       Isabelle Jacques 
Microbiologiste-infectiologue        Chef de service en prévention et             Chef de service en prévention et 
                                                     contrôle des infections – Axe Nord          contrôle des infections – Axe Sud 
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LISTE DES AÉROSOLS (IMGA) 

 

 

 

 

 

 

MAJ : 2022-09-09 

Type 
d’IMGA Liste des IMGA 

IMGA à 
risque 

reconnu 

 

 Intubation et extubation endotrachéale 
 Bronchoscopie 
 Réanimation cardio-pulmonaire (excluant compressions thoraciques) 
 Ventilation manuelle avant l’intubation 
 Aspiration des sécrétions trachéales en circuit ouvert  

(usager intubé ou trachéotomisé) 
 Induction d’expectorations (technique avec instillation de salin) 
 Aspiration nasopharyngée (ANP) chez l’enfant 

IMGA à 
risque 

possible 

 Ventilation non invasive en pression positive via masque facial (ex. Bipap, 
CPAP, « breath stacking », « cough assist device ») 

 Trachéotomie et soins de trachéostomie : Il est important de spécifier ici 
qu’il s’agit de la trachéotomie, soit le geste chirurgical, qui est considéré 
une IMGA ainsi que l’aspiration profonde des sécrétions par 
trachéostomie. 

 Intervention chirurgicale par voie naso ou oropharyngée 
 Chirurgie thoracique 
 Oxygénothérapie par voie nasale à haut débit (ex. : optiflow, AIRVO, 

Oxymiser) 

IMGA à 
risque non 
documenté 

 Procédures d’endoscopie digestive 
 Échographie transoesophagienne (ETO) 
 Insertion et retrait d’un drain thoracique 
 Interventions en ophtalmologie qui n’impliquent pas les voies lacrymales, 

les sinus ou les canalicules 
 Laryngoscopie 
 Traitements par nébulisation  

(incluant provocation à la méthacholine) 

Ne sont pas 
des IMGA 

 Oxygénothérapie conventionnelle avec masque facial et lunette nasale 
conventionnelle 

 Écouvillonnage nasopharyngé 
 Insertion de tube nasogastrique, jéjunostomie ou gastrostomie 
 Biopsie transthoracique (BTT) 
 Aspiration nasopharyngée chez l’adulte  
 Soins de trachéostomies tels que :  changement de pansement à ce 

niveau, aspiration des sécrétions à l’embouchure de la canule, 
l’application de soins topiques au site ou le changement de canule 


