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Clientèle sans 
précaution 

additionnelle 

 =  
Pratiques de base 

        Pour tous :   Chaque fois que nécessaire.  

 
Personnel, ambulancier et transporteur : Pratiques de base en tout temps si risques d’éclaboussures ou de contact avec liquides biologiques. 
 
 Porter masque, blouse et gants à l’usage exclusif d’un seul client. 
 
 Le port des gants ne remplace pas l’hygiène des mains; obligatoire après le retrait des gants. 
 

 

 

EXEMPLES D’INFECTIONS ASSOCIÉES AUX PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES 
 

Isolement 
contact 

Isolement de 
contact entérique 

Isolement 
contact + 

Isolement 
gouttelettes 

Isolement 
contact-

gouttelettes 
Isolement aérien 

Isolement 
contact-aérien 

Isolement 
protecteur 

 
 SARM 
 Bactéries 

multirésistantes 
aux antibiotiques 
(BMR) 

 Pédiculose 
 Herpès 

disséminée 
 Zona 
 Gale 

 
 Clostridium 

difficile 
 Diarrhées 

d’origine 
inconnue ou 
bactérienne ou 
parasitaire 

 
ERV (entérocoque 
résistant à la 
vancomycine) 

 
 Influenza 
 Coqueluche 
 VRS 
 Pneumonie à 

SARM 
 Streptocoque A 
 Coqueluche 
 Méningocoque 

 
Gastro-entérite 
d’origine virale ou 
bactérienne ou 
indéterminée 

 
 Tuberculose 
 Rougeole 

 

 
 Varicelle 
 Zona 
o chez 
immunosupprimé 
o Disséminé 
 Fièvre 

hémorragique 

 
Client 
neutropénique 

 
 

            Cette liste n’est pas exhaustive. 
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Précautions 
additionnelles 

(isolement) 

Avant le transport 

 Mettre de la literie propre sur le fauteuil adapté, 
roulant ou la civière et sur le client. 

Pendant et après le transport Arrivée sur le lieu 

 Désinfection du fauteuil adapté, roulant ou de 
la civière avec le désinfectant approprié. 

 Avis au service receveur des précautions 
additionnelles. 

Contact 

Client : Avant de quitter la chambre. 

  
 

Client : Aucune mesure supplémentaire. Client : Aucune mesure supplémentaire. 

Personnel, ambulancier et transporteur : 

 Porter l’équipement de protection individuel requis 
pour entrer dans la chambre et le retirer à la sortie 
de la chambre. 

       6              5              4 

             

     1              2          3 

Personnel, ambulancier et transporteur : 
Aucune mesure supplémentaire. 

 

Chaque fois que nécessaire. 

 Si contact direct avec le client. 

     

 

Personnel, ambulancier et transporteur : 

 Si contact direct avec le client. 

     
 Au retrait de la blouse et des gants. 
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Précautions 
additionnelles 

Avant le transport 

 Mettre de la literie propre sur le fauteuil adapté, 
roulant ou la civière et sur le client. 

Pendant et après le transport Arrivée sur le lieu 

 Désinfection du fauteuil adapté, roulant ou de 
la civière avec un désinfectant sporicide. 

 Avis au service receveur des précautions 
additionnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
entérique 

 

Client : Avant de quitter la chambre. 
 Hygiène des mains obligatoire avec eau et savon. 

   
 
 

Client : Aucune mesure supplémentaire. Client : Aucune mesure supplémentaire. 

Personnel, ambulancier et transporteur : 

 Porter l’équipement de protection individuel requis 
pour entrer dans la chambre et le retirer à la sortie 
de la chambre. 

 Hygiène des mains obligatoire avec eau et savon, 
car les spores du C. difficile résistent au gel alcoolisé. 

       6              5              4 

             

     1              2          3 

Personnel, ambulancier et transporteur : 

Aucune mesure supplémentaire. 

 

Chaque fois que nécessaire. 

 Considérant qu’il n’y a pas de lavabo dans le 
véhicule, hygiène des mains avec le gel alcoolisé 
au besoin mais avec eau et savon dès que 
possible. 

 Si contact direct avec le client.  

     
 

Personnel, ambulancier et transporteur : 

 

 Si contact direct avec le client. 

     

 

 Au retrait de la blouse et des gants. 
 Hygiène des mains obligatoire avec eau et 
savon. 
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Précautions 
additionnelles 

Avant le transport 

 Mettre de la literie propre sur le fauteuil adapté, 
roulant ou la civière et sur le client. 

Pendant et après le transport Arrivée sur le lieu 

 Désinfection du fauteuil adapté, roulant ou de 
la civière avec le désinfectant approprié à 2 
reprises. 

 Avis au service receveur des précautions 
additionnelles. 

Contact + 

Client : Avant de quitter la chambre. 

  
 

Client : Aucune mesure supplémentaire. Client : Aucune mesure supplémentaire. 

Personnel, ambulancier et transporteur : 

 Porter l’équipement de protection individuel requis 
pour entrer dans la chambre et le retirer à la sortie 
de la chambre. 

 

 

       6              5              4 

             

     1              2          3 

Personnel, ambulancier et transporteur : 
Aucune mesure supplémentaire. 

 

Chaque fois que nécessaire. 

 

 Si contact direct avec le client :  

     

Personnel, ambulancier et transporteur : 

 

 Si contact direct avec le client. 

     

 

 Au retrait de la blouse et des gants. 

 
 

 Désinfection à 2 reprises du matériel utilisé 
ainsi que du fauteuil adapté, roulant ou de la 
civière. 
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Précautions 
additionnelles 

Avant le transport 

 Mettre de la literie propre sur le fauteuil adapté, roulant ou la 
civière et sur le client. 

Pendant et après le transport Arrivée sur le lieu 

 Désinfection du fauteuil adapté, roulant ou 
de la civière avec le désinfectant approprié. 

 Avis au service receveur des précautions 
additionnelles. 

Gouttelettes 

Client : Avant de quitter la chambre. 

 

Client : Si toléré. 

 

Client : Si toléré. 

 

Personnel, ambulancier et transporteur : 

 Porter l’équipement de protection individuel requis pour entrer 
dans la chambre et le retirer à la sortie de la chambre. 
 
 

       8                  7                   6                  5 

 

   1                  2                   3               4 

 
 

Personnel, ambulancier et 
transporteur : 
 

 Si le client ne peut le tolérer. 

 
 

 Si contact direct avec le client. 

     
 

 Hygiène des mains au besoin et après 
le transport avec le gel alcoolisé. 

  
 

Personnel, ambulancier et transporteur : 
 

 Si le client ne peut le tolérer. 

 
 
 

 Si contact direct avec le client. 

     
 

 Hygiène des mains au besoin et après le 
transport avec le gel alcoolisé. 
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Précautions 
additionnelles 

Avant le transport 

 Mettre de la literie propre sur le fauteuil adapté, roulant ou la 
civière et sur le client. 

Pendant et après le transport Arrivée sur le lieu 

 Désinfection du fauteuil adapté, roulant ou 
de la civière avec le désinfectant approprié. 

 Avis au service receveur des précautions 
additionnelles. 

Contact/ 
Gouttelettes 

Client : Avant de quitter la chambre. 

 

Client : Si toléré. 

 

Client : Si toléré. 

 
Personnel, ambulancier et transporteur : 

 Porter l’équipement de protection individuel requis pour entrer 
dans la chambre et le retirer à la sortie de la chambre. 
 
 

      8                   7                   6                 5 

 
  1                   2                   3                  4 

 
 

Personnel, ambulancier et 
transporteur : 
 

 Si le client ne peut le tolérer. 

 
 

 Si contact direct avec le client : 

     
 

 Hygiène des mains au besoin et après 
le transport avec le gel alcoolisé. 

 
 

Personnel, ambulancier et transporteur : 
 
 

 Si le client ne peut le tolérer. 

 
 

 Si contact direct avec le client. 

     
 

 Hygiène des mains au besoin et après le 
transport avec le gel alcoolisé. 
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Précautions 
additionnelles 

Avant le transport 

 Mettre de la literie propre sur le fauteuil adapté, 
roulant ou la civière et sur le client. 

Pendant et après le transport Arrivée sur le lieu 

 Désinfection du fauteuil adapté, roulant ou de 
la civière avec le désinfectant approprié. 

 Avis au service receveur des précautions 
additionnelles. 

Aériennes 

Client : Avant de quitter la chambre. 

 

Client : Si toléré. 

 

Client : Si toléré. 

 
Personnel, ambulancier et transporteur : 

 Porter le masque N95 avant d’entrer la chambre. 
 Ne pas l’enlever avant d’être sorti de la chambre. 
 Procéder à l’hygiène des mains à son retrait. 
 

                  4                 3 

        

               1                    2 

 

Personnel, ambulancier et transporteur : 

 Si possible, ouvrir une fenêtre. 
 Tenir fermée la fenêtre qui sépare le chauffeur 
et l’espace où se trouve le client, s’il y a lieu. 
 
 Pendant le transport, masque N95. 
 

 
 

 Hygiène des mains au besoin et après le 
transport avec le gel alcoolisé. 

 
 

Personnel, ambulancier et transporteur : 

 Porter le masque N95 jusqu’à ce que le client 
soit installé dans sa chambre ou dans la salle 
d’examen (porte fermée). 
 

 
 
 
 
 Hygiène des mains au besoin et après le 

transport avec le gel alcoolisé. 
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Précautions 
additionnelles 

Avant le transport 

 Mettre de la literie propre sur le fauteuil adapté, roulant 
ou la civière et sur le client. 

Pendant et après le transport Arrivée sur le lieu 

 Désinfection du fauteuil adapté, roulant ou de 
la civière avec le désinfectant approprié. 

 Avis au service receveur des précautions 
additionnelles. 

AAAééérrriiieeennnnnneeesss///cccooonnntttaaacccttt   

Client : Avant de quitter la chambre. 

 

Client : Si toléré. 

 

Client : Si toléré. 

 
Personnel, ambulancier et transporteur : 

 Porter le masque N95 avant d’entrer la chambre. 
 Ne pas l’enlever avant d’être sorti de la chambre. 
 Procéder à l’hygiène des mains à son retrait. 
 Porter l’équipement de protection individuel requis pour 
entrer dans la chambre et le retirer à la sortie de la 
chambre. 
 
 

 

        8                7             6               5 

        
   1                2        3               4 

Personnel, ambulancier et transporteur : 
 

 Pendant le transport, masque N95.  

 
 Si contact direct avec le client. 

     
 

 Hygiène des mains au besoin et après le 
transport avec le gel alcoolisé. 

 
NNN...BBB...   DDDaaannnsss   llleee   cccaaasss   ddd ’’’uuunnn   iiisssooollleeemmmeeennnttt   cccooonnntttrrreee   lllaaa   

rrrooouuugggeeeooollleee   ooouuu   lllaaa   vvvaaarrriiiccceeelll llleee,,,   llleee   pppooorrrttt   ddduuu   mmmaaasssqqquuueee   NNN999555   

nnn ’’’eeesssttt   pppaaasss   rrreeeqqquuuiiisss   sssiii   vvvooouuusss   êêêttteeesss   iiimmmmmmuuunnniiisssééé...   

Personnel, ambulancier et transporteur : 

 Porter le masque N95 jusqu’à ce que le client 
soit installé dans sa chambre ou dans la salle 
d’examen (porte fermée). 
 

 
 
 

 
 
 

 Hygiène des mains au besoin et après le 
transport avec le gel alcoolisé. 
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Précautions 
additionnelles 

Avant le transport 

 Mettre de la literie propre sur le fauteuil adapté, roulant ou la 
civière et sur le client. 

Pendant et après le transport Arrivée sur le lieu 

 Désinfection du fauteuil adapté, roulant ou 
de la civière avec le désinfectant approprié. 

 Avis au service receveur des précautions 
additionnelles. 

Protecteur 
(neutropénie) 

Client : Avant de quitter la chambre. 
 

 

Client : Aucune mesure supplémentaire. 
 
 Si le client ne peut tolérer le masque, 
permettre qu’il recouvre sa bouche et son nez 
avec une débarbouillette ou une couverture. 

Client : 
 Retrait du masque, de la jaquette et des 

gants au retour à la chambre. 

    
Personnel, ambulancier et transporteur : 

 Porter l’équipement de protection individuel requis pour entrer 
dans la chambre et le retirer à la sortie de la chambre. 
 
 

      8                   7                   6                 5 

 
  1                   2                   3                  4 

 

Personnel, ambulancier et transporteur : 
 Désinfecter le matériel préalablement. 
 Si contact <2 mètres avec le client et 

que celui-ci ne peut le tolérer. 

 
 Si contact direct avec le client. 

     
 
 Hygiène des mains au besoin et après le 

transport avec le gel alcoolisé. 

 

Personnel, ambulancier et transporteur : 
 
 En présence du client. 

 
 Si contact direct avec le client. 

     
 Hygiène des mains au besoin et après le 

transport avec le gel alcoolisé. 

 
 



 

DÉPLACEMENTS INTRA ET EXTRA HOSPITALIERS DE LA CLIENTÈLE NÉCESSITANT OU NON DES PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES 
EN PRÉVENTION DES INFECTIONS 

 
MESURES À PRENDRE POUR LE CLIENT, LE PERSONNEL, L’AMBULANCIER ET LE TRANSPORTEUR 

 

              Service de prévention et contrôle des infections – Septembre 2013        Avec la participation financière de   

10 

LEXIQUE : 
 

 Hygiène des mains obligatoire à l’eau et au savon 
 

 Port de la blouse à manches longues 

 Hygiène des mains à l’eau et au savon ou avec une   
 solution hydroalcoolique 

 Port du masque chirurgical ou de procédure 

 Port des gants 
 

 Port du masque à haut pouvoir filtrant (N95) 

 
Généralités : 
 Mettre de la literie propre sur le fauteuil adapté, roulant ou la civière et sur le client avant le transport 
 Désinfecter le fauteuil adapté, roulant ou la civière avec le désinfectant approprié entre chaque client. 
 Aviser le service receveur des précautions additionnelles. 
 

 
Références : Document inspiré des modèles : « Recommandations – Déplacement intra et extrahospitaliers des usagers nécessitant des précautions additionnelles » des CSSS de Kamouraska 
et de Matane. 
Images tirées des documents du CSSS-IUGS et de la région Chaudière-Appalaches. 


