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1. CONTEXTE 

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a le devoir de protéger les usagers/résidents tout en respectant 

leurs droits. Cette procédure vient établir les balises qui encadrent la circulation des visiteurs dans une 

installation lorsqu’une éclosion est en cours.  

2. OBJECTIFS 

• Assurer, en situation d’éclosion, une communication efficace avec les visiteurs et les usagers; 

• encadrer la circulation des visiteurs afin de diminuer le risque de propagation de l’éclosion;  

• assurer la sécurité des usagers/résidents et des visiteurs en situation d’éclosion. 

3. PERSONNES VISÉES 

Cette procédure s’adresse à toute personne visitant une installation du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-

Jean en éclosion. 

4. MODALITÉS 

4.1 Communication et formation aux visiteurs  

La présence des visiteurs lors d’une éclosion implique un devoir d’information. De plus, le 

respect rigoureux des mesures de prévention et contrôle des infections est un élément-clé 

pour le contrôle d’une éclosion. Les visiteurs doivent être informés de la présence d’une 

éclosion et respecter les mesures mises en place : 

• au moyen de dépliant traitant de la prévention et du contrôle des infections 

s’adressant aux usagers/résidents et à leurs visiteurs; 

• par la formation des visiteurs sur le lavage des mains, l’utilisation des équipements de 

protection individuelle et sur la protection de l’environnement; 

• par la disponibilité d’outils de formation (site Internet, brochures, messages télévisés) 

assurée par le Service de prévention et contrôle des infections en collaboration avec 

les responsables des communications. 

4.2 Surveillance du respect des mesures de PCI par les visiteurs 

Le début d’une éclosion est un moment critique pendant lequel il est impératif de faire 

l’enquête épidémiologique et de mettre en place les mesures adéquates pour en prévenir la 

propagation. Il est préférable pendant cette période d’augmenter la surveillance du respect 

des mesures de prévention et contrôle des infections par les visiteurs. 
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Cette surveillance doit s’effectuer par les membres du personnel de l’installation touchée. Le 

personnel du Service de sécurité peut également être appelé à effectuer ce type de 

surveillance. Selon la type d’éclosion en cours la surveillance implique de :  

• s’assurer de l’application de l’étiquette respiratoire et de l’hygiène des mains aux 

principales portes d’entrée;  

• s’assurer que l’hygiène des mains est pratiquée au bon moment par les visiteurs, en 

particulier à chaque sortie ou entrée dans l’installation/unité/chambre; 

• s’assurer du respect des mesures de PCI lors de la sortie et de l’entrée d’un visiteur 

dans la chambre d’un usager/résident faisant l’objet de précautions additionnelles. 

Les visiteurs qui ne respecteront pas ces consignes seront invités à quitter. 

4.3 Restriction des visites  

En cas d’éclosion majeure ou lorsque la situation le requiert, l’interdiction complète des visites 

peut être mise en place. Cette décision doit être prise conjointement entre le comité de 

gestion d’éclosion et la Présidente-directrice générale. L’interdiction s’applique, d’abord au 

secteur précis (unité, section, étage) où une éclosion est en cours, mais peut s’étendre à 

d’autres unités, voir toute l’installation, si la situation le requiert.  

Les personnes suivantes peuvent continuer de se présenter au chevet de leur proche, même 

lorsqu’une interdiction complète de visites est en cours : 

• famille des usagers/résidents en fin de vie; 

• parents d’enfants hospitalisés; 

• personne significative des usagers hospitalisés en périnatalité/salle d’accouchement; 

• personne devant se rendre au chevet d’un usager/résident pour toute autre raison 

humanitaire.  

Leur présence sera permise à la condition qu’ils se conforment aux consignes reçues à propos 

de: 

• l’hygiène des mains; 

• la circulation; 

• l’application des mesures de PCI. 

  
Les visiteurs qui ne respecteront pas ces consignes seront invités à quitter.  

Une liste des visiteurs autorisés à demeurer au chevet de certains usagers/résidents devra être 

produite par le gestionnaire et/ou son représentant du secteur touché et rendue accessible au 

personnel soignant, de sécurité ainsi qu’au personnel de la réception.  



Procédure de la gestion des visiteurs lors d’une éclosion 
N

o
 d’identification : PRO-PS-SI.5 

 

Page 
4 sur 4 

 

4.4 Le rôle du comité de gestion d’éclosion 

Le comité de gestion d’éclosion qui se réunira régulièrement sera l’instance qui pourra 

soutenir les décisions concernant : 

• les permissions pour certains visiteurs dans des situations exceptionnelles (autres que 

les exceptions identifiées précédemment); 

• la gestion des communications aux familles de façon à ce que le message soit 

consistant (fréquence), cohérent (collaboration des gestionnaires/personnel) et connu 

de tous (moyen de diffusion); 

 l’organisation de la séquence de communication auprès des familles, du commissaire 

aux plaintes, aux comité des usagers, etc. 

 
En accord avec la décision du comité de gestion des éclosions, des mesures de prévention plus 

strictes pourront être mises en place en cas de : 

• sévérité des symptômes associés à l’infection en cause; 

• perte de contrôle sur la propagation de l’agent en cause; 

• perte de contrôle sur la gestion des visiteurs; 

• éclosion réfractaire. 
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