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Prévention et contrôle des infections  
Ressources de sites et documents sur les mesures à 
prendre en contexte de réouverture progressive des 

milieux de travail 
 

Institut national de santé publique (INSPQ)  
 

L’INSPQ est le Centre d'expertise et de référence en santé publique au Québec. Des formations en ligne et des 
outils sont disponibles sur plusieurs mesures de prévention dont l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire, 
ainsi que les procédures d’habillage et de déshabillage. Nous vous invitons à consulter leur page dédiée à la 
prévention et au contrôle des infections et à tous les documents qui s’y retrouvent et sont mis à jour 
régulièrement :  

Prévention et contrôle des infections 

Nous attirons votre attention particulièrement sur les documents suivants : 

• COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les soins thérapeutiques en cabinet privé 
(Nouveau) 

• Covid-19 : Mesures de prévention et de contrôle des infections pour les cliniques médicales, cliniques 
externes, cliniques COVID-19, GMF : recommandations intérimaires 

• Covid-19 : Port du masque de procédure en milieux de soins lors d’une transmission communautaire 
soutenue de la Covid-19  

 

Santé publique Ontario  

 
• Recommandations en PCI concernant l’utilisation d’équipements de protection individuelle pour la 

prise en charge des personnes dont l’infection à la COVID-19 est suspectée ou confirmée (Nouveau) 
 

Santé et sécurité au travail  
 

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
• Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur des soins thérapeutiques – COVID-19 

(Nouveau) 
• Questions et réponses COVID-19 
• Trousse Covid-19 : Guide de normes sanitaires en milieu de travail – COVID-19 

 
Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales.  
Publications - Où plusieurs affiches et outils sont aussi disponibles.  
 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-infections
https://www.inspq.qc.ca/publications/2999-soins-cabinet-prive-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2907-pci-cliniques-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2907-pci-cliniques-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2968-port-masque-procedure-milieux-soins-transmission-communautaire-soutenue-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2968-port-masque-procedure-milieux-soins-transmission-communautaire-soutenue-covid-19
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/health-care-resources
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/health-care-resources
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-soins-therapeutiques.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
https://asstsas.qc.ca/publications
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Autres Ordres professionnels 

 
Des ordres professionnels ont élaboré des documents relatifs à la reprise prochaine des activités 
professionnelles traitant notamment de la prévention des infections.  
 
Ordre des optométristes du Québec  
Recommandations - Reprise des activités professionnelles dans les cabinets d’optométristes et d’opticiens 
d’ordonnances en contexte de pandémie COVID-19. 

 
Ordre des chiropraticiens du Québec 
Guide d’exercice - Protection contre la transmission par gouttelettes et par contact d’une maladie contagieuse 
dans un contexte de pandémie de COVID-19. Ordre des chiropraticiens du Québec. 
 
Ordre des conseillers en ressources humaines agréés 
Coronavirus (Covid-19) - Gérer le retour au travail- Informations et recommandations à l'intention des 
employeurs. Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. 
 

 

Audiologie 

 
Groupe interorganisationnel pour l’orthophonie et l’audiologie 
Lignes directrices pour la prévention des infections en audiologie. 
 
American Academy of Audiology 
COVID-19 Resources 
  
British society of hearing aid audiologists 
Audiology and otology guidance during Covid-19 – From the UK’s audiology professional bodies.  

 

 
Orthophonie  

 

 

Groupe interorganisationnel pour l’orthophonie et l’audiologie 
Lignes directrices pour la prévention des infections en orthophonie 
 
Centre hospitalier universitaire de Montréal 
Covid-19 : Formations et informations pour les professionnels et aux personnes laryngectomisées.  
 
Speech Pathology Australia 
Speech Pathology Australia guidance for service delivery, clinical procedures and infection control during 
COVID-19 pandemic.  

 

https://www.ooq.org/fr/recommandations-particulieres-pour-la-pratique-optometrique-contexte-de-pandemie-covid-19
https://www.ooq.org/fr/recommandations-particulieres-pour-la-pratique-optometrique-contexte-de-pandemie-covid-19
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/fr/lordre/salle-de-presse-publications/covid-19-informations-officielles/
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/fr/lordre/salle-de-presse-publications/covid-19-informations-officielles/
https://ordrecrha.org/ressources/dossiers-speciaux/covid-19
https://ordrecrha.org/ressources/dossiers-speciaux/covid-19
https://www.oac-sac.ca/ressources-professionnelles/biblioth%C3%A8que-de-ressources/lignes-directrices-pour-la-pr%C3%A9vention-des
https://www.audiology.org/practice-management/covid-19-resources
https://www.bshaa.com/coronavirus/practitioners
https://www.oac-sac.ca/ressources-professionnelles/biblioth%C3%A8que-de-ressources/lignes-directrices-pour-la-pr%C3%A9vention-des
https://www.chumontreal.qc.ca/patients/sal-pac/covid-19-formations-et-informations-pour-les-professionnels
https://www.speechpathologyaustralia.org.au/SPAweb/About_us/COVID-19_News_and_Information/COVID-19_-_Guidance_for_Service_Delivery/SPAweb/About_Us/COVID-19/Guidance_for_Service_Delivery.aspx?hkey=fc19a880-e7a8-4246-8631-a474fc43d4ae
https://www.speechpathologyaustralia.org.au/SPAweb/About_us/COVID-19_News_and_Information/COVID-19_-_Guidance_for_Service_Delivery/SPAweb/About_Us/COVID-19/Guidance_for_Service_Delivery.aspx?hkey=fc19a880-e7a8-4246-8631-a474fc43d4ae
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Swallowing Rehabilitation Research Lab 
Guidance for SLPs During COVID-19 Pandemic 

 
Royal College of Speech and Language Therapists 
Guidance produced in response to COVID-19 
 

 

https://steeleswallowinglab.ca/srrl/best-practice/covid-19/
https://www.rcslt.org/learning/covid-19/rcslt-guidance
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