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1.

Introduction

Sortant de l’épisode du SRAS, nous sommes en septembre 2003. Un comité sur la
prévention des infections dans les services préhospitaliers d’urgence de la Montérégie
(CPISPUM) était créé. L’objectif du CPISPUM : élaborer un document d’information sur la
prévention des maladies infectieuses adapté au préhospitalier. Les travaux ont donc
débuté…
Les techniciens ambulanciers ont souvent à initier un traitement pour un patient infecté et
à transporter celui-ci vers un centre hospitalier. Dans les dernières années, nous avons
été confrontés à l’apparition de nouvelles infections. Certaines d’entre elles peuvent être
mortelles pour l’être humain. Parcourir le globe est facile et le transport des infections l’est
tout autant.

De plus, depuis 2001, nous avons été sensibilisés à un autre phénomène. Dans notre
société moderne où le terrorisme est en recrudescence, nous sommes maintenant
sensibilisés à l’importance de reconnaître certaines situations à risque d’infection et de
propagation. Il faut maintenant connaître les façons de se protéger contre celles-ci.
Pathogène : « qui
peut engendrer une
maladie »

Pour toutes ces raisons, un document dédié aux entreprises ambulancières et aux
responsables de la prévention des infections a été élaboré sur la prévention et le contrôle
des infections. Il a pour objectif principal la mise en place de principes et de méthodes de
travail permettant la reconnaissance des principales situations cliniques ayant un
potentiel de transmission d’un agent infectieux.
Ce document d’information ne se donne pas une vocation de « référence » sur la
physiopathologie des maladies infectieuses et leur contrôle. Il est plutôt un
document d’introduction sur le sujet. Afin de faciliter la lecture, un lexique a été
inclus à la fin du document.

Au fil du temps, notre plus grand défi sera de maintenir ce guide à jour. Nous espérons
qu’il saura grandir et se bonifier avec le temps.

Le Comité sur la prévention des infections
des services préhospitaliers d’urgence de la Montérégie
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2.

Obligations légales de l’employeur et des travailleurs

2.1

Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. c. S-2.1)

Cette loi a pour objet l’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et
l’intégrité physique des travailleurs (article 2).

Pour les travailleurs des services

préhospitaliers d’urgence, un de ces risques à la santé consiste en l’exposition à
différents agents infectieux. Si on ne peut éliminer les risques, il faut toutefois prendre les
moyens nécessaires afin de protéger la santé des travailleurs.

La loi précise que les travailleurs ont droit à des conditions de travail qui respectent leur
Les
employeurs et les
employés ont chacun
leurs obligations face
à la Loi sur la santé et
la sécurité du travail.

santé, leur sécurité et leur intégrité physique (article 9). De plus, le 1

er

alinéa de l’article

10 stipule que le travailleur a le droit à des services de formation, d’information et de
conseil en matière de santé et de sécurité au travail, et plus particulièrement, en relation
avec son travail et le milieu dans lequel il travaille.

2.1.1 Obligations de l’employeur
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et
l’intégrité physique des travailleurs (article 51).

Cet article précise l’ensemble des

e

obligations de l’employeur dont, au 9 alinéa : «d’informer adéquatement le travailleur
sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la
supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les
connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est
e

confié ». Toujours dans cette optique, le 11 alinéa précise que l’employeur doit « fournir
gratuitement aux travailleurs tous les moyens et équipements de protection individuelle …».
Il ne s’agit pas juste de fournir les équipements, il faut s’assurer que les travailleurs les
utilisent adéquatement et au bon moment.

Dans ce cadre, divers équipements de protection doivent être fournis aux travailleurs tels
ceux nécessaires à l’application des « pratiques de base et des précautions
additionnelles » pour prévenir la transmission des infections (se référer à la section 3).

La vaccination contre certains agents infectieux (hépatite B, influenza, tétanos, etc.) et la
protection respiratoire (SRAS, tuberculose, etc.) sont d’autres moyens de protection
contre les risques à la santé pouvant être présents dans l’exercice des fonctions des
travailleurs des services préhospitaliers d’urgence. Lorsqu’il s’agit de vaccins qui ne sont
pas offerts gratuitement par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la

Services préhospitaliers d’urgence
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vaccination (coût du vaccin et son administration) est offerte aux frais de l’employeur
(ex. : vaccination contre l’hépatite B).

2.1.2 Obligations du travailleur
La loi donne aussi des obligations au travailleur. Elles sont décrites à l’article 49. Ce
dernier stipule entre autres que le travailleur doit prendre connaissance du programme de
prévention qui lui est applicable et prendre les mesures nécessaires pour protéger sa
santé, sa sécurité ou son intégrité physique.
Le
technicien
ambulancier doit
prendre les mesures
nécessaires pour
protéger sa santé, sa
sécurité et son
intégrité physique.

Par exemple, le TA doit porter

adéquatement les équipements de protection qui lui sont offerts.

À titre d’exemple,

prenons un accident de la route avec désincarcération. Dans cette situation, il doit porter
le vêtement de protection individuel (VPI). Dans une autre situation, où il y a un risque
qu’un agent pathogène soit transmissible par voie aérienne, il devra porter une protection
respiratoire.

Dans ce cas, le TA doit s’assurer de l’étanchéité de son appareil de

protection respiratoire (APR) avant chaque utilisation. Pour arriver à cela, il doit donc y
avoir un contact étroit entre la peau et l’appareil de protection. Par conséquent, le TA doit
s’assurer que son visage est rasé de près lors de sa prestation de travail, sans quoi il ne
respecte pas ses obligations de protection.

2.2

Programme de protection respiratoire

Pour ce qui est de la protection respiratoire, le Règlement sur la santé et la sécurité du
travail (L.R.Q., c. S-2.1, r 19.01) précise, à l’article 45, que l’équipement de protection
respiratoire doit être choisi, ajusté, utilisé et entretenu conformément à la norme « Choix,
entretien et utilisation des respirateurs, CSA Z94.4-93 » (cf. Annexe G). Un programme
de protection respiratoire doit être élaboré et mis en application conformément à cette
norme. Dans le cas des agents infectieux pouvant se contracter par voie aérienne,
l’appareil de protection respiratoire recommandé est un APR à épuration d’air à filtre des
particules de catégorie N-95, de type demi-masque jetable. (cf. Annexe D).
Se doter d’un programme de protection respiratoire (PPR) c’est bien plus que le simple
L’employeur devra
mettre en place un
programme de
protection respiratoire
pour ses techniciens
ambulanciers.

fait de fournir des appareils de protection respiratoire à ses employés. Le PPR doit être
conforme à la norme CSA Z94.4-93 « Choix, entretien et utilisation des respirateurs ».

Voyons dans les grandes lignes les différents volets de cette norme.
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 L’employeur doit nommer un administrateur du programme.

Ce dernier doit

identifier les situations nécessitant le port d’une protection respiratoire (se référer à
l’annexe G sur le programme de protection respiratoire).

De plus, il doit bâtir le

programme et ses procédures, maintenir à jour les registres contenant l’information
sur l’équipement, son entretien, la formation des travailleurs et évaluer le programme.
 Les travailleurs doivent participer à la formation et porter adéquatement leur
appareil de protection respiratoire en conformité avec le programme.
 Le PPR implique 6 grandes étapes :
L’évaluation des besoins : En préhospitalier, il
peut s’agir de protéger les TA contre les
risques de contracter une maladie qui se
transmet par voie aérienne. On pense au
SRAS ou à la tuberculose, par exemple. Il
existe des situations dans lesquelles le TA doit
porter un APR (voir point 4.2.3.)
Le choix de l’appareil de protection respiratoire (APR) : Le type d’APR
recommandé pour répondre au besoin des TA est un demi-masque jetable avec
L’APR de
choix pour le TA, est le
demi-masque avec filtre
à particules N-95.

un filtre de capacité N-95. Il existe plusieurs modèles répondant à ces critères. Il
est important d’avoir plusieurs modèles à essayer afin de respecter l’anatomie du
visage de tous les travailleurs, et ce, pour obtenir une bonne étanchéité.
La formation des travailleurs : Cette formation doit comprendre l’ajustement,
l’utilisation, l’entretien et l’entreposage des APR qui leur sont dédiés. Il faut donc
s’assurer que chaque TA sait quand et, surtout, comment porter son APR afin
d’être bien protégé lors de son utilisation.
Les tests d’ajustement : L’objectif de ces tests est de vérifier le bon ajustement de
l’APR au visage du travailleur afin d’obtenir une excellente étanchéité. Il y a deux
types de tests : qualitatif ou quantitatif. Pour un test qualitatif, il s’agit d’exposer le
travailleur à une substance très odorante pour savoir s’il la sent, malgré le port
d’un APR. S’il la sent, c’est que l’APR est mal ajusté ou que le modèle ne lui
convient pas. Il faut alors trouver un modèle qui permet au TA de faire le test
sans sentir la substance. Pour le test quantitatif, on place un appareil de mesure

Services préhospitaliers d’urgence
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à l’intérieur de l’APR afin de mesurer la quantité de la substance qui pénètre dans
le masque. Pendant les tests, les autres équipements de protection doivent
également être portés (lunettes, visière, etc.) afin de refléter la réalité du terrain.
L’utilisation de l’appareil de protection respiratoire : Avant chaque utilisation, le
TA doit faire une vérification de l’étanchéité de son APR. Une fois cette
vérification faite, il exécute son travail, selon les tâches à accomplir (voir Annexe
D).
L’entretien et l’entreposage : Comme il s’agit dans ce cas d’un APR jetable, le TA
doit le jeter après chaque usage. Pour ce qui est de l’entreposage, il faut que ces
Lorsque
l’APR est mouillé, il
peut perdre son
efficacité. Si le
masque n’est pas
hydrofuge, il doit être
changé pour un
nouveau.

derniers soient entreposés dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et
disponibles au travailleur au moment où il en a besoin.
Voilà en quelques lignes l’ensemble des éléments que doit comprendre un programme de
protection respiratoire (PPR) conforme à la norme au Québec.
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3.

Modes de transmission des infections et mesures
préventives

3.1

Évolution des mesures de prévention et de contrôle

Au fil du temps, les précautions d’isolement appliquées dans les hôpitaux auprès de
patients atteints de certaines maladies contagieuses (ex. : patients atteints de tuberculose
confinés dans des « sanatoriums ») ont évolué et ont été étendues à tous les patients
atteints d’une infection jugée « transmissible ».

Les modes de transmission des agents infectieux ont été classés par catégorie et les
maladies infectieuses ont été classées en fonction du « principal mécanisme présumé de
transmission », soit : la transmission par contact, par gouttelettes ou par voie aérienne.
Pour chaque catégorie de transmission, des précautions spécifiques ont été
recommandées.

Par la suite, des modifications ont été apportées aux
précautions d’isolement selon le type de transmission,
suite au constat que le VIH (virus de l’immunodéficience
humaine) pathogène transmissible par le sang pouvait
être transmis à des travailleurs de la santé par des
patients atteints d’une infection non diagnostiquée.
C’est pourquoi, on a donc ajouté l’utilisation de
précautions applicables au sang et aux liquides
organiques (pratiques de base) lesquelles doivent s’appliquer avec tous les patients. Le
principe à la base était le suivant : il est impossible de savoir quels sont les patients
porteurs d’agents pathogènes transmissibles par le sang.
Finalement, on a intégré ensemble les précautions devant s’appliquer à tous les patients
(les pratiques de base) et les trois catégories de précautions additionnelles fondées sur
les modes de transmission connus ou présumés (par contact, par gouttelettes ou par voie
aérienne). Les lignes qui suivent, vous présentent les précautions devant s’appliquer à
tous les patients et celles dites « additionnelles ».

Services préhospitaliers d’urgence
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3.2

Les pratiques de base (applicables à tous les patients)

Les pratiques de base, telles que décrites dans les lignes directrices de prévention des
infections de Santé Canada, correspondent à des mesures devant être appliquées en tout
temps, avec tous les patients, et ce, indépendamment du diagnostic établi ou présumé.
Ces précautions applicables au sang et aux liquides organiques permettent d’adapter les
mesures de protection du personnel soignant à l’intervention plutôt qu’au diagnostic.
Celles-ci diminuent les risques d’exposition au sang et aux liquides biologiques
(sécrétions, excrétions, urines, selles, excepté la sueur) dans le but de diminuer les
risques de transmission des infections transmissibles par le sang et les liquides
biologiques (hépatites B et C et l’infection au VIH).

L’appellation « pratiques de base »

suppose qu’elles s’inscrivent dans les habitudes régulières de travail et elles sont
considérées comme une norme devant être respectée en tout temps.

Ces pratiques de base consistent en :

le lavage des mains;
le port des gants;
le port de la blouse ou d’un masque ou d’une protection oculaire lors de certaines
interventions ou activités de soins aux patients à risque de provoquer des
éclaboussures ou la projection de gouttelettes de sang et autres liquides biologiques,
de sécrétions ou d’excrétions;
la manipulation sécuritaire du matériel piquant tranchant;
le nettoyage et la désinfection de l’environnement souillé par du sang ou des liquides
biologiques.

3.2.1 Lavage des mains et port de gants
Le port de gants et lavage/antisepsie des mains

Lors
d’un « refus de
soins/transport » où
on n’a pas accès à un
lavabo et du savon, le
rince-mains
antiseptique sans
eau disponible dans
l’ambulance est
particulièrement utile
pour se désinfecter
les mains.

Porter des gants médicaux, propres, non stériles :
-

Pour tout contact avec du sang, des liquides organiques, des sécrétions et des excrétions, les
muqueuses, les plaies exsudatives ou la peau non intacte (lésions cutanées ouvertes);

-

Pour manipuler des articles visiblement souillés par du sang, des liquides organiques, des sécrétions ou
des excrétions;



Lorsque le travailleur de la santé présente des lésions cutanées ouvertes aux mains.

Les enfiler juste avant le contact avec le patient ou du matériel souillé, ou juste avant
d’entreprendre l’intervention les nécessitant (ex. : juste avant l’arrivée sur les lieux de l’appel)



Retirer les gants immédiatement après avoir fini de prodiguer les soins, au point d’utilisation et
avant de toucher les surfaces propres de l’environnement
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Par la
nature du travail du
TA qui est souvent à
risque de contact
avec le sang et les
liquides biologiques
de personnes sans
diagnostic connu,
celui-ci se doit
d’appliquer, en tout
temps, les pratiques
de base.



Ne pas laver, ni réutiliser des gants jetables à usage unique;



Le lavage/antisepsie des mains (cf. Annexe E) :
-

Avant et après tout contact direct avec un patient

-

Après tout contact avec du sang, des liquides organiques, des sécrétions et des excrétions, les
muqueuses, les plaies exsudatives ou la peau non intacte;

-

Après tout contact avec des articles qui sont visiblement souillés par du sang, des liquides organiques,
des sécrétions ou des excrétions;

-

Après avoir nettoyé du matériel souillé;

-

Immédiatement après avoir retiré les gants;

-

Lorsque les mains sont visiblement souillées;

-

Après être allé aux toilettes, s’être mouché ou avoir éternué.

 Il est possible d’utiliser du savon ordinaire ou antiseptique pour le lavage des mains;


L’utilisation de rince-mains antiseptique représente une alternative particulièrement utile lorsqu’on dispose
de peu de temps pour se laver les mains ou qu’il est difficile d’avoir accès à un lavabo. Lorsque les mains
sont visiblement souillées, il faut les laver avec de l’eau et du savon ou avec des serviettes humides avant
d’utiliser un rince-mains antiseptique.

Tel que décrit ci-dessus, on constate que le port des gants et le lavage/antisepsie des
mains dictés par les pratiques de base sont souvent indiqués lors des interventions ou
activités de soins aux patients effectuées par le technicien ambulancier, en raison du
risque de contact avec du sang et autres liquides biologiques, des sécrétions ou
excrétions. C’est pourquoi, ces mesures des pratiques de base (soit le port des gants et
le lavage/antisepsie des mains) sont considérées comme une norme devant être
appliquée en tout temps par le technicien ambulancier dans l’exécution de son travail.

Dans le présent document, afin de faciliter la compréhension du lecteur, nous utiliserons
parfois l’expression « mesures de base » qui sous-entend pour les TA, le port des gants
et le lavage/antisepsie des mains.

Services préhospitaliers d’urgence
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3.2.2 Port de la blouse, du masque et de la protection oculaire
Lors de certaines interventions réalisées par le TA, il peut être indiqué en conformité avec
les pratiques de base d’ajouter d’autres méthodes barrières, en plus du port de gants et
Les
lunettes «ordinaires»
ajustées pour la vue
ne remplacent pas les
lunettes de protection.

du lavage des mains déjà appliquées en tout temps par le TA.

Le port de la blouse ou masque ou protection oculaire


Le port de la blouse
-

Pour protéger la peau et empêcher que les vêtements soient souillés durant toute intervention ou
activité de soins aux patients qui risque de provoquer des éclaboussures ou la projection de gouttelettes
de sang, de liquides organiques, de sécrétions ou d’excrétions. Par exemple, lors d’un accouchement.



Le port du masque chirurgical ou de procédure (cf. annexe D)
-

Pour protéger les muqueuses du nez et de la bouche pendant toute intervention ou activité de soins aux
patients qui risque de provoquer des éclaboussures ou la projection de gouttelettes de sang, de liquides
organiques, de sécrétions ou d’excrétions. Par exemple lors d’activités de soins telles que succion,
intubation, etc.



Le port d’une protection oculaire (lunettes protectrices)
-

Pour protéger les muqueuses des yeux pendant toute intervention ou activité de soins aux patients qui
risque de provoquer des éclaboussures ou la projection de gouttelettes de sang, de liquides organiques,
de sécrétions ou d’excrétions. Par exemple lors d’intubation, etc.

-

Si le port d’une protection oculaire est indiquée, précisons que le port de verres correcteurs n’est
aucunement une alternative aux lunettes protectrices.

Des exemples additionnels de situations à risque d’éclaboussures pour lesquelles les
pratiques de base recommandent d’appliquer d’autres méthodes barrières en plus du port
des gants et du lavage des mains sont présentés à la section 4.2.2, page 27.

3.2.3 La manipulation sécuritaire du matériel piquant/tranchant
Il ne
faut jamais
recapsuler une
aiguille contaminée.

Ces mesures visent à prévenir les blessures causées
par des aiguilles et autres instruments pointus ou
tranchants contaminés par du sang et autres liquides
biologiques. Il faut manipuler avec prudence les
aiguilles usagées et les autres instruments piquants ou
tranchants contaminés (ex. : scalpel ou ciseaux pour

Les
mesures de base
consistent au port de
gants médicaux et
au lavage des mains
immédiatement après
leur retrait.

couper le cordon ombilical lors d’un accouchement)
afin d’éviter les blessures lors de leur utilisation ou
durant l’élimination. Les articles piquants ou tranchants
usagés doivent être jetés dans des contenants non perforables prévus à cette fin et situés
sur les lieux même où ces articles ont été utilisés. En somme, le TA qui administre de
l’épinéphrine lors d’anaphylaxie doit avoir à portée de main un contenant rigide, non
18
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perforable de type « biorisque » pour éliminer la seringue souillée immédiatement après
l’injection, et ce, sur la scène. Le TA ne doit jamais transvider les contenants biorisque et
les nettoyer.

3.2.4 Nettoyage et désinfection de l’environnement souillé par du sang et
autres liquides biologiques
Afin de prévenir tout contact direct de la peau non intacte ou des muqueuses avec du
sang ou autres liquides biologiques et excrétions, il faut en tout temps nettoyer
rapidement et de façon rigoureuse toutes les surfaces ou pièces d’équipements souillées
de sang, de liquides biologiques, de sécrétions ou d’excrétions (urines, selles,
suintements de plaies, etc.)

3.3

Les précautions additionnelles
(s’ajoutent aux mesures de base)

Lors

de

certaines

interventions

bien

spécifiques,

le

technicien ambulancier devra se prévaloir de mesures de
protection supplémentaires.

3.3.1 Les précautions additionnelles contre la
transmission par contact
La transmission par contact comprend la transmission d’une
infection entre deux personnes à la suite d’un contact
physique direct (contact peau à peau) ou par contact indirect (lorsqu’un objet sert
d’intermédiaire). Les pratiques de base ne sont pas suffisantes pour prévenir la
transmission de certains micro-organismes. Des précautions additionnelles peuvent être
indiquées dans les conditions suivantes :
 En présence de micro-organismes très virulents qui ont une faible dose infectante
(ex. : les rotavirus qui peuvent donner un tableau de gastro-entérite et/ou d’infection
respiratoire);
 En présence de micro-organismes qui peuvent être transmis à partir de la peau
intacte du bénéficiaire par contact direct (ex. : la gale, le zona);
 Lorsqu’il y a un risque de contamination important de l’environnement via un contact
indirect (ex. : patients porteurs d’entérocoques résistants à la vancomycine ou ERV).

Services préhospitaliers d’urgence
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Les précautions additionnelles contre la transmission par contact


Le port d’une blouse anti-éclaboussures :
-

Elle est indiquée lorsque les vêtements ou les avant-bras seront en contact direct avec le patient ou
avec des surfaces de l’environnement et qu’il existe un risque accru que l’environnement soit contaminé
(patient incontinent, blessure exsudative, si l’exsudat ne peut être contenu par un pansement) pour
protéger la peau et empêcher que les vêtements soient souillés durant toute intervention qui risque de
provoquer des éclaboussures.



Le nettoyage de l’équipement et de l’environnement :
-

L’équipement servant aux soins (ex. : saturomètre, MDSA, brassard à tension artérielle, stéthoscope,
etc.) doit être nettoyé et désinfecté avant d’être réutilisé pour un autre patient;

-

Toutes les surfaces horizontales doivent être nettoyées lorsqu’elles sont souillées (civière, banc de
l’ambulance, etc.).

3.3.2 Les précautions additionnelles contre la transmission par
gouttelettes
La transmission par gouttelettes désigne des
grosses gouttelettes (

à 5 microns de

diamètre) produites par les voies respiratoires
d’un patient qui tousse ou qui éternue. La
transmission par gouttelettes exige un contact
assez étroit avec la personne malade. Du fait
que les particules sont « grosses », elles ne
peuvent rester en suspension dans l’air. Ces
gouttelettes projetées dans l’air voyagent
sur une courte distance, généralement pas plus d’un mètre avant de retomber
rapidement. Elles peuvent alors se déposer sur les muqueuses du nez ou de la bouche
d’une autre personne située à < 1 mètre de distance et transmettre une infection. De
nombreux virus des voies respiratoires se transmettent de cette façon, dont celui du
rhume (rhinovirus) et de la grippe (influenza). Le TA travaillant au chevet du patient ou
dans le cabinet de soins de l’ambulance (la boîte) est en situation de contact très étroit
(< 1 mètre), il doit donc prendre les précautions additionnelles qui s’imposent.
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Les précautions contre la transmission par gouttelettes désignent les mesures à prendre
pour réduire la transmission des infections qui se transmettent de cette façon.

Précautions additionnelles contre la transmission par gouttelettes


Le port d’un masque chirurgical ou de procédure :
-

Le port d’un masque chirurgical ou de procédure est nécessaire lorsqu’on approche le patient à une
distance inférieure à un mètre et qu’il présente un risque de contamination par gouttelettes.

3.3.3 Les précautions additionnelles visant à prévenir la transmission par
voie aérienne
La transmission par voie aérienne désigne la dissémination dans l’air (aérosolisation) de
bactéries ou virus présents dans des micro-gouttelettes (gouttelettes dont la taille est
< 5 microns). Comme elles sont « légères », elles peuvent rester en suspension dans
l’air. Les micro-organismes qui se transmettent de cette façon sont dispersés par les
courants d’air et peuvent être inhalés par une personne qui est dans la même pièce. Des
infections telles que la tuberculose, la varicelle, la rougeole peuvent être transmises par
voie aérienne.
En
présence d’un risque
de transmission par
voie aérienne (ex :
patient connu avec
tuberculose), les TA
devront utiliser le
masque de type N-95
à la place du masque
chirurgical ou de
procédure.

En plus des pratiques de base, des précautions additionnelles spécifiques sont indiquées
en présence d’infections transmissibles par voie aérienne. Elles consistent :

Précautions additionnelles contre la transmission par voie aérienne


Le port d’un masque avec filtre de type N-95

- Le port d’un masque avec filtre de type N-95 est nécessaire lorsqu’on se trouve dans la même pièce qu’un
patient qui présente un risque de contamination par voie aérienne.

Services préhospitaliers d’urgence
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4.

L’application des mesures de prévention des
infections dans le cadre des services préhospitaliers
d’urgence (SPU)

4.1

Mesures de
ambulancière

prévention

à

prendre

avant

l’intervention

Il y a plusieurs mesures de prévention que le technicien ambulancier peut appliquer avant
même d’intervenir dans le cadre de ses fonctions. Ces mesures préventives incluent la
vaccination, la reconnaissance des situations à risque de contagion ou de contamination
et la bonne connaissance des mesures de protection face à ces dernières.

4.1.1 La vaccination du technicien ambulancier
Le travail du technicien ambulancier, en raison
du type d’usagers, du grand nombre d’individus
qui utilisent ces services et des contacts entre le
personnel médical et le patient, constitue un
milieu propice à la transmission de plusieurs
maladies infectieuses. Les mesures générales
de prévention décrites à la section précédente
agissent au niveau des différentes voies de
transmission des infections. En addition à ces mesures préventives, il existe une autre
L’immunisation par la
vaccination est une
des mesures de
prévention reconnue
pour être l’une des
plus efficaces.

mesure de prévention complémentaire très efficace.

Elle se nomme l’immunisation.

Cette mesure préventive est l’une des plus efficaces.
L’immunisation agit au niveau de l’hôte (ex. : le technicien ambulancier) afin de modifier
son statut immunitaire et augmenter sa résistance aux infections. L’administration d’un
vaccin (immunisation active) provoque la production d’anticorps comme si la personne
avait eu la maladie. Selon le type de vaccin reçu, une personne peut être immunisée
pour toute sa vie ou elle peut nécessiter « des doses de rappel » afin de permettre de
maintenir les anticorps à un niveau suffisant pour assurer une protection adéquate.
La vaccination n’est pas obligatoire au Québec et constitue une mesure volontaire de
protection personnelle qui peut, dans plusieurs cas, protéger aussi d’autres personnes en
brisant la chaîne de transmission.
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La vaccination de base du technicien ambulancier
Les travailleurs de la santé, incluant les techniciens ambulanciers, doivent être imunisés
contre les maladies suivantes : diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, rubéole,
oreillons, poliomyélite et varicelle.

Pour arriver à cela, il est recommandé de référer le
technicien ambulancier au Centre de santé et des services
sociaux de sa localité (mission CLSC) ou chez son médecin
pour effectuer une mise à jour de sa vaccination de base.
Une preuve écrite de vaccination est nécessaire pour ces
maladies à l’exception de la varicelle. Il n’est pas indiqué
d’effectuer des sérologies (test sanguin pour détecter des anticorps) pour ces maladies
avant l’immunisation. La protection du technicien ambulancier sera considérée adéquate
selon le nombre de doses de vaccin recommandé dans le Protocole d’immunisation du
Québec . Par ailleurs, il n’est pas recommandé d’effectuer des prélèvements sanguins
après la vaccination pour documenter la réponse au vaccin. Voici d’autres maladies pour
lesquelles le TA devrait être vacciné.
La vaccination contre l’Influenza
L’activité grippale est plus importante au cours de l’hiver et du printemps au Québec. La
protection conférée par le vaccin contre l’influenza débute deux semaines après
Le TA
qui contracte
l’Influenza sera
probablement
« malade » et absent
du travail pour un
certain temps. Il
risque aussi de
transmettre la maladie
à un patient
vulnérable ou à un de
ses proches.

l’administration et peut durer 6 mois ou plus. La vaccination est recommandée à chaque
année, pour tous les travailleurs de la santé, incluant les techniciens ambulanciers. Les
TA sont considérés comme susceptibles de contracter et de transmettre l’influenza à des
personnes présentant un risque élevé de complications. La vaccination devrait avoir lieu
annuellement au moment précisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS). La vaccination contre l’influenza doit être offerte gratuitement au travailleur.
La vaccination contre l’Hépatite B
Les techniciens ambulanciers font partie des groupes de travailleurs de la santé qui, par
leurs tâches, courent un risque professionnel d’être exposés à du sang ou à des produits
sanguins. De plus, avec la médicalisation de la profession, les risques de subir des
piqûres ou des coupures accidentelles sont de plus en plus élevés. L’employeur doit
assumer le coût du vaccin et de son administration. Il faut prendre note que le dépistage
préalable de marqueurs sérologiques de l’hépatite B (recherche de l’antigène ou
d’anticorps) avant la vaccination n’est habituellement pas indiqué.

Services préhospitaliers d’urgence
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anticorps de l’hépatite B sera fait entre un et six mois après la vaccination. Pour les
techniciens ambulanciers qui ont été vaccinés mais qui n’ont pas eu de dosage des
anticorps dans le délai requis après la vaccination, le dosage des anticorps anti-HBs
devrait être effectué.

La vaccination contre la Tuberculose
L’immunisation par le vaccin BCG n’est pas recommandée. Un test cutané à la
tuberculine (TCT), appelé antérieurement épreuve de « Mantoux » ou PPD, consiste à
injecter par voie intradermique une petite quantité de protéines purifiées dérivées du
Mycobacterium tuberculosis (bactérie responsable de la tuberculose) afin de détecter
l’immunité cellulaire d’une personne ayant été infectée par le bacille tuberculeux. Cette
réaction à la tuberculine pourra être mise en évidence par le TCT, de deux à huit
semaines après l’infection. Chez les travailleurs de la santé, le TCT effectué en 2 étapes
(recherche de l’effet de rappel) est recommandé au moment de l’embauche pour obtenir
une valeur de base en vue d’une comparaison ultérieure. Si le technicien ambulancier ne
l’a pas fait, il est recommandé de le référer au Centre de santé et des services sociaux de
sa localité (mission CLSC) ou chez son médecin pour y subir ce test. Il n’est pas indiqué
de répéter le TCT en cours d’emploi, sauf en cas d’exposition significative à un cas de
tuberculose. Dans cette situation bien précise, laquelle est déterminée suite à une
enquête auprès du cas de tuberculose par les intervenants de la Direction de santé
publique (maladie à déclaration et traitement obligatoire), on recommandera si nécessaire
de procéder au dépistage d’une primo-infection à l’aide de ce test.

La vaccination contre la Varicelle
La vaccination contre la varicelle fait maintenant partie de la vaccination de base au
Québec. Chez les TA, elle est recommandée sauf s’il y a une histoire antérieure de
varicelle ou une sérologie démontrant la présence d’anticorps, ou une preuve écrite qu’ils
ont reçu le nombre requis de doses de vaccin selon l’âge.
Les TA, sans histoire de varicelle, ont de 70 à 95 % de chances d’être protégés. C’est
pourquoi la recherche sérologique avant la vaccination, pourrait se révéler avantageuse
sur le plan coût bénéfices. Rappelons que la vaccination d’une personne déjà immunisée
n’augmente pas la fréquence de réactions défavorables.
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4.1.2 Relevé de l’état immunitaire du travailleur
L’employeur devrait tenir à jour un relevé de
l’état immunitaire (cf. Annexe H) de chacun des
membres de son personnel. Il doit contenir les
renseignements
personne.

sur

l’immunisation

de

la

De plus, le carnet de santé du

travailleur doit être complété et mis à jour, au
besoin.

Renseignements qui doivent être
consignés dans le carnet de santé et au
relevé sur l’immunisation
1. L’immunisation de base contre les
maladies suivantes (date
d’administration des vaccins et type de
vaccin utilisé) :
Diphtérie
Coqueluche
Tétanos
Rougeole
Rubéole
Oreillons
Poliomyélite

Les renseignements consignés dans le relevé
sont confidentiels et doivent être conservés
dans le dossier de l’employé.

2.
3.
4.
5

6.

L’immunisation contre l’hépatite B
L’immunisation contre la varicelle
Les résultats de sérologies pertinents
Les antécédents de maladies
infectieuses évitables par la
vaccination, par exemple, la varicelle
Les résultats de tests cutanés à la
tuberculine (TCT) subis par le
travailleur.

4.1.3 La reconnaissance des situations à risque de contagion ou de
contamination
L’employeur et le technicien ambulancier ont tous les deux des responsabilités face à la
protection individuelle et aux mesures de prévention à appliquer.

L’employeur doit

s’assurer que le TA possède les connaissances suffisantes pour reconnaître les
situations à risque et utiliser son matériel de protection personnelle de façon adéquate.
De plus, il doit mettre en place des politiques et des procédures visant l’application de ces
mesures de protection. Le technicien ambulancier quant à lui a la responsabilité de
connaître les situations à risque, de porter l’équipement de protection personnelle
nécessaire à l’intervention préhospitalière sécuritaire et d’appliquer les politiques et
procédures qui s’y rattachent.

Le matériel qui doit être disponible dans le véhicule pour protéger le technicien
ambulancier lors des interventions préhospitalières devrait
inclure entre autres :
L’ensemble du
matériel de
protection doit être
accessible en tout
temps au chevet du
patient. Donc, dans
le support vital.

Des masques chirurgicaux ou de procédure;
Deux paires de lunettes de protection ou écran
facial;

Services préhospitaliers d’urgence
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Des gants à usage unique, en nitrile, vinyle ou latex ou l’équivalent, pour
utilisation médicale;
Des masques avec filtre de type N-95, ajustés à l’utilisateur (voir Annexe D);
Des blouses de protection anti-éclaboussures;
Des contenants pouvant être capables de recevoir le matériel piquant/tranchant
souillé (ex : Épipen, rasoirs, seringues), fixes (dans l’ambulance) et portatifs (pour
les interventions faites sur la scène);
Des sacs pour les vêtements souillés;
Une bouteille de rince-mains antiseptique pour l’antisepsie des mains.

4.2

Mesures de protection à prendre pendant l’intervention

4.2.1 Mesures de protection et application des protocoles d’intervention
clinique
Les protocoles d’intervention clinique du technicien ambulancier (PICTA), les protocoles
de Combitube – moniteur défibrillateur semi-automatique (C-MDSA), le programme
d’administration des médicaments par les techniciens ambulanciers (PAMTA) sont les
bases sur lesquelles s’appuie l’action du technicien ambulancier en préhospitalier. Les
Les
mesures de protection
s’appliquent en
harmonie avec les
protocoles
d’intervention clinique.

mesures de protection s’appliquent en complémentarité avec les protocoles
d’intervention et, en aucun cas, celles-ci ne doivent être en contradiction avec ces
derniers.
Concernant l’intervention auprès du patient, les protocoles d’intervention clinique
s’harmonisent avec les mesures de protection. Prenons par exemple, un patient avec
fièvre et toux qui a besoin d’oxygène à haute concentration en raison de son état clinique.
Ce traitement lui sera administré selon les PICTA et un masque chirurgical ou de
procédure ne sera pas installé à ce patient même si ce masque était recommandé en
raison de son état clinique pour la prévention de la transmission des infections. Dans
cette situation, pour palier au fait que le masque ne peut être appliqué au patient, les TA
appliqueront eux-mêmes cette protection.
Certains protocoles d’intervention clinique, tout en étant respectés, pourront cependant
s’adapter aux mesures de prévention de la transmission des infections mises en place
pour protéger les techniciens ambulanciers, les autres intervenants, l’environnement, les
autres patients, et parfois le patient lui-même. Par exemple, il sera possible d’administrer
de l’oxygène par lunette nasale à un patient tout en lui demandant de porter un masque
chirurgical ou de procédure, si ce dernier est toléré.
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La seule exception à ce qui est discuté précédemment est le protocole de nébulisation
de salbutamol (PAMTA) dans les cas de suspicion du SRAS. On se souviendra, dans la
procédure de prévention des infections déployée lors de l’éclosion de SRAS en 2003, que
la nébulisation n’était pas permise. En effet, la nébulisation augmenterait les risques
d’infection puisque l’agent infectieux pourrait se disperser plus facilement dans
l’environnement immédiat. Dans le but de tenter de prévenir la transmission de la
maladie, la suspicion du SRAS demeure donc pour l’instant une contre-indication à la
nébulisation en préhospitalier.

4.2.2 Application des mesures de prévention des infections selon le
contexte clinique de l’intervention
En
fonction de la stabilité,
il serait souhaitable
que le patient se
désinfecte les mains à
l’aide d’un rincemains antiseptique
avant d’être en
contact avec le
matériel de soins des
TA.

Légende des pictogrammes*

Avant même de discuter des tableaux
cliniques spécifiques, un point important à
retenir

dès

maintenant

est

que

les

pratiques de base doivent être intégrées
aux soins courants dispensés à tous les

Résumé des « mesures de base »
pour le TA
Le port de gants médicaux, propres, non
stériles;
Procéder au lavage/antisepsie des mains
après avoir retiré les gants;
Ne pas laver, ni réutiliser des gants jetables à
usage unique.

patients.

Comme déjà mentionné à la section 3, les « mesures de base » qui sous-entendent
le port de gants et le lavage/antisepsie des mains, comme son nom l’indique,

Blouse antiéclaboussures
Gants médicaux de
nitrile ou
l’équivalent, à
utilisation unique
Lavage de
mains/antisepsie
des mains
Lunettes de
protection

suppose que ces dernières s’inscrivent désormais dans les habitudes régulières de
travail et qu’elles sont considérées comme des précautions minimales à être
respectées en tout temps par le technicien ambulancier.
Situations à risque d’éclaboussures (pratiques de base)
Les techniciens ambulanciers doivent anticiper les
situations, certaines interventions ou activités de

Masque avec filtre
de type N-95

soins aux patients à risque de provoquer des

Masque chirurgical
ou de procédure

éclaboussures ou la projection de gouttelettes de

Vaccin
* Résumé des protections à
appliquer par le TA

sang et autres liquides biologiques, de sécrétions
ou d’excrétions et appliquer les mesures de
protection appropriées à la circonstance tel que
dicté par les pratiques de base et précédemment décrites à la section 3.2.
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Les situations préhospitalières à risques d’éclaboussures existent et comprennent entre
autres :






Lorsque les
TA doivent gérer les voies
aériennes du patient, il faut
prendre des mesures de
protection qui
incluent entre autres:
Les gants médicaux
en nitrile ou
l’équivalent;
Les lunettes de
protection ou un
écran facial;
Le masque chirurgical
ou de procédure






Les vomissements;
Les saignements actifs (artériels ou non);
1
Le patient traumatisé majeur ;
Les plaies pénétrantes au thorax;
La gestion des voies aériennes (utilisation des canules oropharyngées ou
nasopharyngées, intubation et aspiration);
L’assistance ventilatoire;
Le patient agité ou violent (i.e. risque d’expectorations);
L’accouchement (risque d’éclaboussures accru);
Toute autre situation identifiée par le technicien ambulancier.
SITUATIONS À RISQUE D’ÉCLABOUSSURES – Pratiques de base

Tableau clinique à retenir pour l’application de ces Les mesures de protection à mettre en place par
mesures en préhospitalier
le technicien ambulancier
Situations à risque d’éclaboussures :
Les « mesures de base »,(port de gants et
Les vomissements
lavage/antisepsie des mains)
Les saignements actifs (artériels ou non)
auxquelles on ajoutera :
Le patient traumatisé majeur
Le port de lunettes protectrices ou écran
Les plaies pénétrantes au thorax
facial pour protéger les muqueuses des
La gestion des voies aériennes (utilisation des
canules oropharyngées ou nasopharyngées,
yeux
intubation et aspiration)
et
L’assistance ventilatoire
Le port du masque chirurgical ou de
La nébulisation (traitement de salbutamol)
procédure pour protéger les muqueuses
Le patient agité ou violent (i.e. risque
du nez et de la bouche
d’expectorations)
et
L’accouchement
Le port de la blouse anti-éclaboussures
Toute autre situation identifiée par le technicien
pour protéger la peau ou les vêtements
ambulancier
contre les éclaboussures de sang, de liquides
organiques, de sécrétions ou d’excrétions

4.2.3 Situations à risque de contagion ou de contamination, à reconnaître
lors de l’intervention préhospitalière
Nous discuterons maintenant des principaux tableaux cliniques que le technicien
ambulancier est susceptible de rencontrer dans le cadre de ses fonctions et où il a
identifié une situation à risque de contagion ou de contamination nécessitant l’application
des mesures de précautions additionnelles (contre la transmission par voie aérienne, par
gouttelettes ou par contact) lesquelles doivent s’ajouter aux pratiques de base. Il faut
noter qu’en fonction des tableaux cliniques rencontrés et des diverses pathologies
soupçonnées le TA peut avoir plusieurs mesures de protection à appliquer.

1

L’utilisation du VPI (Vêtement de Protection Individuel) et du casque avec visière est considéré comme
l’équivalent du port d’une blouse et des lunettes de protection (ou écran facial) en ce qui a trait à la protection
contre les infections lors d’une intervention chez un patient traumatisé majeur.
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Symptômes respiratoires
Le patient auprès duquel le technicien ambulancier est appelé
à intervenir pourra présenter des symptômes respiratoires. Les
causes de ces symptômes respiratoires chez le patient
peuvent être variées et incluent par exemple les maladies
pulmonaires (ex. : asthme, MPOC), les maladies cardiaques
(ex. : œdème pulmonaire), les maladies thrombo-emboliques
(ex. :

embolie

pulmonaire),

les

maladies

métaboliques

(ex. : acidocétose diabétique) et aussi les problèmes infectieux
Figure 1.1 - Toux

(ex. : pneumonie, bronchite).

Un patient avec des symptômes respiratoires pourra donc souffrir d’un problème
infectieux, viral ou bactérien nécessitant la mise en place par le technicien ambulancier
de mesures de précautions additionnelles.
SYMPTÔMES RESPIRATOIRES - Précautions additionnelles
Tableau clinique à retenir pour l’application de
ces mesures de précautions additionnelles en
préhospitalier
Toux ou dyspnée (nouvelle ou aggravée)
ET
Fièvre ou frissons

Les mesures de protection à mettre en place par
le technicien ambulancier
Les mesures de base
Les précautions additionnelles contre la
transmission par gouttelettes
Le patient peut porter un masque chirurgical ou
de procédure si possible

Tuberculose pulmonaire
La tuberculose est une maladie infectieuse bactérienne dont la prévalence est basse
(< 10 cas/100 000 habitants). Au Canada, la tuberculose survient plus souvent dans les
sous-groupes biens définis de la population, soit les autochtones, les personnes nées à
l’étranger et les personnes sans domicile fixe ou en milieu carcéral.

Cette infection bactérienne peut toucher plusieurs systèmes dont le système respiratoire.
Le Mycobacterium tuberculosis, la bactérie responsable de la tuberculose pulmonaire,
peut se transmettre d’une personne à l’autre par voie aérienne. Ce sont surtout les
patients atteints de tuberculose pulmonaire ou laryngée active chez qui on trouve la
présence de bactéries dans les expectorations qui risquent de transmettre la maladie.
Lorsque la personne malade tousse ou éternue, les particules infectieuses aéroportées
sont alors répandues dans la pièce et peuvent être inhalées par une autre personne.
Cependant la transmission de l’infection est variable et dépend de la contagiosité du
patient (présence de la bactérie dans les expectorations) et de l’importance des contacts.
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TUBERCULOSE PULMONAIRE ACTIVE - Précautions additionnelles
Tableau clinique à retenir pour l’application de
ces mesures de précautions additionnelles en
préhospitalier
Suspicion ou histoire de tuberculose
pulmonaire contagieuse

Les mesures de protection à mettre en place par le
technicien ambulancier
Les mesures de base
Les précautions additionnelles contre la
transmission par voie aérienne (masque N-95)
Le patient doit porter un masque chirurgical ou de
procédure si possible, lequel doit être changé si
mouillé
Un seul patient dans l’ambulance
Aviser l’établissement receveur de la suspicion
de tuberculose pulmonaire active

Suspicion de SRAS
Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) est une maladie respiratoire causée par un
virus de la famille des coronavirus.

Le SRAS est une nouvelle maladie et les réponses

aux nombreuses questions à son sujet ne sont pas encore toutes connues. Le tableau
clinique des personnes atteintes du SRAS est, dans un contexte épidémiologique
particulier, celui d’une fièvre de plus de 38º C accompagnée d’autres symptômes dont la
toux et la dyspnée. Il pourra aussi y avoir d’autres symptômes dont les frissons, la
céphalée, les douleurs musculaires, le mal de gorge et la diarrhée.

Le SRAS est une maladie contagieuse. Cette maladie se propage au moyen de contacts
étroits avec une personne infectée par le SRAS. La transmission se fait par contact (voie
fécale), gouttelettes et, avec l’état actuel des connaissances, la voie aérienne ne peut pas
être exclue. En donnant des soins à une personne ayant le SRAS, le technicien
ambulancier se place en situation de contact étroit avec celle-ci. Plus la personne est
malade, plus elle est contagieuse. Il semblerait cependant que les personnes atteintes du
SRAS ne soient pas contagieuses avant l'apparition des symptômes, qui peuvent prendre
jusqu'à 10 jours après un contact étroit avec une personne atteinte du SRAS pour se
manifester.

Pour l'instant, les facteurs de risque connus pour contracter le SRAS sont :
Un séjour récent dans une région du monde où le SRAS se propage
Un contact étroit récent avec une personne malade ayant le SRAS
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Certains cas de SRAS évoluent vers une pneumonie grave ou une insuffisance
respiratoire sévère pouvant nécessiter une intubation et une ventilation mécanique. Les
effets du SRAS sur la santé sont plus graves chez les personnes plus âgées ou celles
ayant une maladie chronique sous-jacente.
L’intervenant déclenchera la « Procédure préhospitalière de prise en charge des patients
suspects de présenter un Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) pour les
techniciens ambulanciers » dans les cas suivants :

SUSPICION DE SRAS (SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU SÉVÈRE)
Critères :
Contexte épidémiologique de SRAS (annoncé par la Direction de santé
publique)
ET
L’application des
mesures de protection
reliées au SRAS
doivent s’appliquer
lorsque la Direction
de la santé publique
ordonne l’application
de ces mesures.
Donc, dans un
contexte
épidémiologique bien
particulier.

Patient avec fièvre ou frissons
ET
Un ou plusieurs signes et symptômes respiratoires suivants :
Toux, dyspnée, détresse respiratoire ou hypoxémie
ET
Au moins un des éléments suivants :
1. Histoire de voyage ou de visite récente (dans les dix jours précédant l’apparition des
symptômes) dans une zone où ce syndrome a été rapporté;
2. Un contact étroit récent (dans les dix jours précédant l’apparition des symptômes) avec
une personne atteinte de SRAS sans protection respiratoire (masque). Les contacts
étroits incluent ceux qui ont fourni des soins aux malades, qui sont demeurés sous le
même toit, qui ont eu un contact face à face à moins d’un mètre ou qui ont eu des
contacts directs avec les sécrétions respiratoires ou les liquides biologiques d’une
personne atteinte de SRAS.
ET
Absence de cause connue pour expliquer la présente maladie

La « Procédure préhospitalière de prise en charge des patients suspects de présenter un
Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) pour les techniciens ambulanciers » est
décrite en détail à l’annexe I.
SRAS (SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU SÉVÈRE) - Précautions additionnelles
Tableau clinique à retenir pour l’application de
ces mesures de précautions additionnelles en
préhospitalier
Suspicion de SRAS (voir critères)
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Les mesures de protection à mettre en place par le
technicien ambulancier
Les mesures de base
Les précautions additionnelles contre la
transmission par voie aérienne (masque N-95)
Les précautions additionnelles contre la
transmission par contact
Un seul patient dans l’ambulance
Le patient doit porter un masque chirurgical ou de
procédure si possible (qui doit être changé si
mouillé)
Aviser l’établissement receveur de la suspicion de
SRAS
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Suspicion d’influenza
La grippe est une maladie virale causée par le virus de l’influenza (chez l’humain, par le
virus de l’influenza A ou B). Le virus de l’influenza se transmet d’une personne à l’autre
par les gouttelettes générées par la toux. La grippe est une infection virale qui peut être
sévère à cause des complications qu’elle engendre, lesquelles peuvent être mortelles
pour certaines personnes. La grippe se manifeste partout dans le monde et est surtout
active, durant les mois d’hiver (de novembre à avril) au Québec.

Pour
diminuer les risques
de contracter et de
transmettre
l’influenza, le TA
devrait se faire
vacciner à chaque
année.

La grippe (ou l’influenza) ne doit pas être confondue avec le rhume ou l’IVRS (Infection
des Voies Respiratoires Supérieures). Le rhume, bien qu’il soit lui aussi une infection
virale est, comparée à la grippe, une infection bénigne.
Bien que très efficace, la vaccination contre l’influenza n’offre pas une protection efficace
à 100% et les mesures de base et les mesures de précautions additionnelles relatives à
la transmission par gouttelettes doivent être appliquées même si le technicien
ambulancier est vacciné contre l’influenza.

INFLUENZA - Précautions additionnelles
Tableau clinique à retenir pour l’application de
ces mesures de précautions additionnelles en
préhospitalier
Toux ou dyspnée (nouvelle ou aggravée)

ET

Les mesures de protection à mettre en place par
le technicien ambulancier
Se faire vacciner contre l’Influenza à l’automne
de chaque année (vaccin gratuit pour les
professionnels de la santé)
Les mesures de base

Fièvre ou frissons
OU
Diagnostic récent ou suspicion d’Influenza

Les précautions additionnelles contre la
transmission par gouttelettes
Le patient doit porter un masque chirurgical ou
de procédure si possible (qui doit être changé si
mouillé)

SARM ou ERV
Lors
d’un transfert
interétablissements,
les TA devraient
s’informer auprès du
personnel médical si
le patient est porteur
d’une maladie
contagieuse telle
que le SARM ou
l’ERV.

Le SARM

2

est le Staphylococcus Aureus Résistant à la Méthicilline et l’ERV est

l’Entérocoque Résistant à la Vancomycine. Il s’agit de 2 souches bactériennes résistantes
aux antibiotiques et actuellement elles sont sous surveillance par les autorités sanitaires.
La majorité des patients porteurs de ces bactéries les ont acquises lors d’un séjour en
3

milieu hospitalier .
2

Dans le milieu, on l’appelle parfois SARO ou encore MRSA
Quoique le SARM et le ERV ne soient pas dangereux pour les TA, ils doivent éviter de devenir une personne
pouvant transmettre la bactérie à un patient vulnérable.
3
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Il est possible que les techniciens ambulanciers soient exposés à des patients porteurs
du SARM ou du ERV et ceci, particulièrement, lors de transferts interétablissements.
Cette information sera transmise par le personnel infirmier de l’institution où se trouve le
patient.

SARM ou ERV (Staphylococcus Aureus Résistant à la Méthicilline ou Entérocoque Résistant à la
Vancomycine) - Précautions additionnelles
Tableau clinique à retenir pour l’application de
ces mesures de précautions additionnelles en
préhospitalier
Patient identifié porteur de SARM
Patient connu porteur de ERV

Les mesures de protection à mettre en place par le
technicien ambulancier
Les mesures de base
Les mesures de base et les précautions
additionnelles contre la transmission par contact

Plaie purulente ou suintante – Dermatite, Gale, Poux ou Abcès
Le technicien ambulancier pourra être appelé à intervenir
auprès d’un patient ayant une plaie, traumatique ou non,
qui soit purulente ou suintante. Le technicien ambulancier
pourra aussi être appelé à intervenir auprès d’un patient
présentant une dermatite (inflammation au niveau de la
peau) importante, suintante ou desquamante.

Une dermatite pourra être causée par un parasite tel le
Sarcoptes Scabiei, c’est ce qu’on appelle la Gale.
Figure 7.1 - Gale

Ce

parasite peut se transmettre d’un humain à l’autre par
contact. Dans d’autres cas, la peau pourra être parasitée

par de petits insectes, les poux. Ces poux peuvent toucher la tête (Pidiculus humanus
capitis), le corps (Pediculus humanus corporis) ou le pubis (Phthirius inguinalis). Les
poux du pubis sont aussi appelés les morpions. Ces poux peuvent passer facilement
d’une personne à une autre par contact direct mais aussi par l’intermédiaire d’objets
inanimés tels des draps ou des vêtements contaminés.
D’autres types d’infections cutanées ou sous-cutanées incluent les cellulites et les abcès.
Une cellulite est une infection, habituellement bactérienne, au niveau de la peau qui se
manifeste par de la rougeur, de la douleur, de la chaleur et parfois avec des signes
systémiques comme de la fièvre.
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mangeuse de chairs » dans le langage populaire), se manifeste souvent par une cellulite
et une infection des tissus profonds, douloureuse et rapidement progressive,
accompagnée de signes systémiques. Un abcès, pour sa part, est une infection de la
peau ou des tissus profonds dans laquelle il y a une collection de pus. L’abcès se
PLAIE PURULENTE OU SUINTANTE – dermatite, gale, poux ou abcès – Précautions additionnelles
Tableau clinique à retenir pour l’application de ces
mesures de précautions additionnelles en
préhospitalier

Plaie purulente ou suintante importante (si un
pansement ne permet pas de contenir
l’exsudat)

Les mesures de protection à mettre en place
par le technicien ambulancier

Les mesures de base
Les précautions additionnelles contre la
transmission par contact

OU
Dermatite importante, suintante ou
desquamante non recouverte d’un pansement
(si un pansement ne permet pas de contenir
l’exdudat)
OU
Cellulite importante ou abcès important avec
écoulement (si un pansement ne permet pas
de contenir l’infection)
OU
Éruption cutanée évoquant la gale ou les poux

manifeste cliniquement au niveau local par de la douleur, de la chaleur, de la rougeur, de
l’œdème avec parfois un écoulement purulent.

Varicelle, Zona ou Zona disséminé
Le virus Varicella Zoster, un virus de la famille Herpès, est responsable de la Varicelle (la
« picotte » dans le langage populaire) et du Zona. Ce virus peut se transmettre par voie
aérienne et par contact.

Le virus Varicella Zoster est endémique et très
contagieux de sorte que la majorité d’entre nous ont
déjà fait la varicelle étant enfant. En effet, moins de
10% de la population adulte (personnes de plus de
15 ans) demeure susceptible à une infection primaire
par Varicella Zoster. Après avoir été infecté par le
virus Varicella Zoster et développé la Varicelle, le

Le virus
Varicella Zoster est
responsable de la
Varicelle, du Zona et
du Zona disséminé. Il
est très contagieux.

virus habite en nous sous une forme latente, dans les
ganglions

des

racines

nerveuses

des

nerfs

somatiques sensitifs, pour le reste de notre vie et il
Figure 8.1 - Varicelle
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La Varicelle se manifeste le plus souvent chez les jeunes enfants (enfants âgés de moins
de 3 ans) avec des malaises, de l’irritabilité, de la fièvre et une éruption cutanée. Cette
éruption cutanée est d’abord maculo-papulaire érythémateuse (c’est-à-dire sous forme de
petits boutons ou taches rouges sur la peau) au niveau du visage et du tronc. L’éruption
devient ensuite rapidement vésiculaire (une vésicule est une petite cloque d’eau) et
progresse de façon centrifuge vers les extrémités (centrifuge veut dire du centre vers la
périphérie). Généralement, ces lésions sont accompagnées de prurit. La Varicelle, bien
qu’elle touche surtout les enfants, peut aussi, plus rarement, toucher les adultes.
Le Zona, pour sa part, est une infection plus
fréquente chez les personnes âgées. Le Zona,
comme

discuté

précédemment,

est

la

réactivation du virus Varicella Zoster demeuré
latent,

dans

les

ganglions

des

racines

nerveuses des nerfs somatiques sensitifs,
après une Varicelle survenue le plus souvent
durant
En
présence de varicelle,
ou de Zona
disséminé, le 10-10
(encodage de la salle
d’urgence) est
nécessaire afin
d’assurer l’isolement
du patient des autres
malades séjournant à
la salle d’urgence.

l’enfance.

La

réactivation

a

Figure 8.2 – Zona ophtalmique

la

particularité de se faire en suivant le trajet d’une racine nerveuse au niveau de la peau.
Le Zona se manifestera donc par une éruption cutanée maculo-papulaire érythémateuse
et vésiculaire, dans une région limitée de la peau (la région innervée par le nerf atteint), et
ce dans la majorité des cas, d’un seul côté du corps.

Généralement, une douleur

accompagne l’éruption cutanée. Souvent le Zona sera au niveau du thorax ou du visage,
mais toutes les régions de la peau peuvent être touchées. Dans certains cas sévères, la
réactivation sera particulièrement grave et toutes les régions de la peau seront touchées.
Dans cette situation, on parle de Zona disséminé.
Il y a deux tableaux cliniques à retenir pour l’application de mesures de précautions
additionnelles par les techniciens ambulanciers concernant le virus Varicella Zoster.
VARICELLE, ZONA OU ZONA DISSÉMINÉ - Précautions additionnelles
Tableau clinique à retenir pour l’application de
Les mesures de protection à mettre en place par le
ces mesures de précautions additionnelles en
technicien ambulancier
préhospitalier
Patient avec des éruptions vésiculaires
Les mesures de base
disséminées (jusqu’à exclusion du diagnostic de
Les précautions additionnelles contre la transmission
Varicelle ou de Zona disséminé)
par contact
Les précautions additionnelles contre la transmission
OU

Patient avec des éruptions vésiculaires localisées
d’un seul côté du corps seulement si lésions non
recouvertes d’un pansement (jusqu’à l’exclusion
du diagnostic de zona)
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par voie aérienne
(uniquement si TA non
vacciné n’ayant pas fait la varicelle)
Aviser l’établissement receveur de la suspicion de
Varicelle ou de Zona disséminé
Les mesures de base
Les précautions additionnelles contre la transmission
par contact
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Présence d’éruptions pétéchiales ou purpuriques - Suspicion de méningite
La méningite est une inflammation des méninges. Les méninges sont les enveloppes du
cerveau. La méningite peut être de cause infectieuse (virale, bactérienne, fungique ou
parasitaire) ou non infectieuse (toxique, néoplasique ou auto-immune).

Pour le technicien ambulancier, le risque infectieux est particulièrement présent avec la
méningite bactérienne causée par une bactérie qui s’appelle Neisseria Meningitidis. Il
sera impossible de distinguer en préhospitalier la méningite à Neisseria
Meningitidis, des autres types de méningites.

Une méningite sera suspectée dans les cas où le
patient

se

plaint

de

céphalée,

de

fièvre,

de

photophobie. Souvent, on pourra observer une atteinte
de l’état général, une altération de l’état de conscience,
un état de choc, une raideur de nuque et, dans 25%
des cas, des convulsions. Au niveau de la peau, des
lésions purpuriques ou pétéchiales (petites taches
Figure 9.1 - Purpura

rouges ou bleuâtres de quelques millimètres sous la

peau correspondant à une petite hémorragie sous-cutanée et ne disparaissant pas avec
une pression du doigt), sont fortement suspectes pour le Neisseria Meningitidis dans ce
contexte.
PRÉSENCE D’ÉRUPTIONS PÉTÉCHIALES OU PURPURIQUES – SUSPICION DE MÉNINGITE
Précautions additionnelles
Tableau clinique à retenir pour l’application de
Les mesures de protection à mettre en place par
ces mesures de précautions additionnelles en
le technicien ambulancier
préhospitalier
Méningite suspectée :
Les mesures de base
o
Céphalée, fièvre, photophobie;
Les précautions additionnelles contre la
o
Atteinte de l’état général, une altération de
transmission par gouttelettes
l’état de conscience, un état de choc, une
raideur de nuque ou même des
convulsions (25% des cas);
OU
Lésions purpuriques ou pétéchiales (petites
taches rouges de quelques millimètres sous la
peau correspondant à une petite hémorragie
sous-cutanée)

Les noms des TA ayant été en contact avec le patient en préhospitalier doivent être notés
clairement au rapport d’interventions préhospitalières (RIP – AS803) car, si le diagnostic
est confirmé, ces personnes devront être rejointes par la santé publique qui évaluera s’il
indiqué de recommander une antibioprophylaxie post-exposition.
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Suspicion de fièvre hémorragique virale (avec pneumonie)
On n'a pas encore relevé de cas confirmés de
fièvre hémorragique virale aiguë au Québec.
Cependant, des cas aigus suspects ainsi que des
cas confirmés en phase de convalescence ont été
La
plupart des cas de
fièvre hémorragique
sont issus du
continent Africain.

signalés. Même si aucun cas d’infection aiguë n’a
été confirmé au Québec, nous discuterons
néanmoins des fièvres hémorragiques virales
dans

le

but

problématique.
d’urgence.

de

vous

sensibiliser

à

Figure 10.1 – Virus Ebola

cette

L’importation au Québec de ces maladies provoquerait une situation

En effet, ces infections graves, en raison du risque de contagion,

provoqueraient des mesures de contrôle exceptionnelles.

Pour cette raison, ces

maladies virales sont sous haute surveillance et elles sont traitées dans le Plan
Québécois des urgences infectieuses.

Les fièvres hémorragiques virales peuvent être causées par différents virus dont l'agent
de la fièvre de Lassa, le virus responsable de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, le
Ce qui
permet aux TA de
soupçonner un cas de
fièvre hémorragique est
le tableau clinique, et
surtout un voyage
récent (dans les 3
dernières semaines) en
milieu rural, dans un
pays avec des cas
recensés, ou si le
patient a été en contact
avec un cas de fièvre
hémorragique.

virus de la fièvre de la vallée du Rift, le virus Marburg et le virus Ebola (Figure 10.1). Ces
virus n’existent pas normalement au Québec. Malgré cela, avec la rapidité et l'ampleur
des échanges, des voyages internationaux et des gestes terroristes des dernières années
posés dans différents pays, tout ceci nous fait craindre le risque d'entrée au Québec de
ces virus.
Les symptômes chez un patient souffrant possiblement d’une fièvre hémorragique virale
incluent la fièvre, les myalgies, les céphalées et, parfois, les maux de gorge. La présence
de tels symptômes chez une personne qui revient d'un voyage en milieu rural dans un
pays à risque, qui a eu des contacts avec des personnes malades ou qui s'est rendue
dans une région touchée par une épidémie, laisse planer l'éventualité d'une fièvre
hémorragique virale. Une conjonctivite, des pétéchies et, parfois, une éruption cutanée
apparaîtront par la suite et elles sont davantage évocatrices d'une fièvre hémorragique
virale.

La présence d’une pneumonie associée à une fièvre hémorragique virale

s’accompagne d’un risque de transmission du virus par voie aérienne.
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Il faut se rappeler qu’on n'a pas encore relevé de cas confirmés de fièvre
hémorragique virale aiguë au Québec. En présence d’un tableau clinique suspect, le
technicien ambulancier doit prendre les mesures de protection qui s’imposent.

SUSPICION DE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE - Précautions additionnelles
Tableau clinique à retenir pour l’application de
ces mesures de précautions additionnelles en
préhospitalier
Fièvre ou frissons + myalgie + céphalée
ET
Conjonctivite +/- pétéchies +/- purpura +/éruption cutanée
ET
RETOUR RÉCENT (3 SEMAINES OU MOINS)
D’UN VOYAGE EN MILIEU RURAL DANS UN
PAYS ENDÉMIQUE OU CONTACT AVEC UN
CAS DE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE VIRALE

Les mesures de protection à mettre en place par
le technicien ambulancier
Les mesures de base
Les précautions additionnelles contre la
transmission par contact
Les précautions additionnelles contre la
transmission par gouttelettes
Aviser l’établissement receveur de la suspicion
de fièvre hémorragique virale

SUSPICION DE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE AVEC SYMPTÔMES RESPIRATOIRES (PNEUMONIE)
Précautions additionnelles
Fièvre ou frissons + myalgie + céphalée
Les mesures de base
ET
Les précautions additionnelles contre la
transmission par contact
Conjonctivite +/- pétéchies +/- purpura +/Les précautions additionnelles contre la
éruption cutanée
transmission par voie aérienne
ET
Aviser l’établissement receveur de la suspicion
de fièvre hémorragique virale
RETOUR RÉCENT (3 SEMAINES OU MOINS)
D’UN VOYAGE EN MILIEU RURAL DANS UN
PAYS ENDÉMIQUE OU CONTACT AVEC UN
CAS DE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE VIRALE
ET
Toux ou dyspnée

Présence de diarrhée – (incluant Clostridium difficile et hépatite A)
La diarrhée est un symptôme souvent associé à une infection au niveau du système
digestif. Cette infection, qu’elle soit virale (incluant l’hépatite A) ou bactérienne (incluant
l’infection à Clostridium difficile) a un potentiel de contagiosité.

Si la diarrhée est

contrôlée par le patient ou si cette diarrhée est contenue par une couche ou les sousvêtements, le risque de contamination est diminué. Si les selles diarrhéiques souillent le
patient ou l’environnement, des mesures de précautions additionnelles devront être mises
en place par les techniciens ambulanciers.

Si le TA est appelé à intervenir pour donner des soins comme, par exemple, contrôler une
hémorragie au niveau d’une iléostomie, d’une colostomie ou d’une plaie digestive avec
toute autre forme de drainage, il est indiqué d’utiliser des mesures complémentaires (ex. :
port de la blouse) en plus des gants tel que dicté par les pratiques de base.
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Les selles non diarrhéiques ne sont habituellement pas infectieuses.

Dans cette

circonstance, les mesures de base sont suffisantes.

DIARRHÉE – INCLUANT CLOSTRIDIUM DIFFICILE - Précautions additionnelles
Tableau clinique à retenir pour l’application de
ces mesures de précautions additionnelles en
préhospitalier
Diarrhée aiguë non contrôlée (incontinence,
patient souillé, selles non contenues dans les
couches ou les sous-vêtements)

Les mesures de protection à mettre en place par
le technicien ambulancier

Les mesures de base
Les précautions additionnelles contre la
transmission par contact (si le patient est
incontinent)

OU
Premiers soins à faire au niveau d’une
iléostomie, d’une colostomie ou d’une plaie
digestive avec toute autre forme de drainage

L’hépatite A
L’hépatite A est une infection causée par un virus. Les symptômes de l’hépatite A sont
nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées et/ou jaunisse. Le virus de
l’hépatite A se transmet par contact avec les selles d’une personne infectée. On peut
contracter ce virus, en particulier en consommant de l’eau ou des aliments contaminés
par des matières fécales. Ce risque est particulièrement important dans les pays
tropicaux. La consommation de mollusques (ex. : moules, huîtres) pêchés dans des eaux
contaminées par des matières fécales est une source fréquente d’infection en zone
tropicale. Ceci explique que cette infection est plus commune chez les voyageurs ayant
séjournés dans ces pays. Une autre façon de contracter la maladie est en ayant un
contact étroit avec une personne infectée, notamment au cours de relations sexuelles
(incluant les relations orogénitales).
Cette infection ne nécessite pas l’application de mesures de précaution additionnelles
puisque l’application des pratiques de base (port de gants et lavage des mains lors de
contact avec les selles) est suffisante pour prévenir la transmission de cette infection
lors des soins en préhospitalier.
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Les hépatites B et C
Les hépatites B et C sont des infections causées par des virus qui s'attaquent au foie.
L'infection peut passer inaperçue chez près de la moitié des personnes atteintes. Les
autres personnes présentent des symptômes variés dont une jaunisse (ictère) qui
s'accompagne de fièvre, de nausées, de malaises abdominaux et parfois de
vomissements et de diarrhée. Les personnes infectées symptomatiques ou non sont
contagieuses pendant plusieurs semaines. Les personnes présentant une infection
chronique peuvent transmettre la maladie.

Le virus de l'hépatite B se transmet par le contact direct avec le sang, tout liquide corporel
visiblement teinté de sang et les sécrétions génitales (sperme et secrétions vaginales)
d'une personne infectée. Le virus de l'hépatite C se transmet par le contact direct avec le
sang ou tout liquide corporel visiblement teinté de sang.

On peut attraper ces virus en particulier :


Pendant une relation sexuelle avec une personne infectée (virus hépatite B
seulement)



Par un contact à travers la plaie avec le sang d'une personne infectée

piqûre ou blessure avec une aiguille ou un instrument souillé de sang
contact avec une plaie fraîche (lésion d'eczéma, gerçure, coupure qui a saigné
depuis moins de 24 heures)
morsure avec bris de peau


Par un contact de sang avec des muqueuses (yeux, lèvres, bouche et intérieur du
nez ) lors d'éclaboussures

Ces infections ne nécessitent pas l’application de mesures de précaution additionnelles
puisque l’application des pratiques de base (port de gants et lavage des mains lors de
contact avec du sang, des liquides biologiques, des sécrétions, des excrétions excepté la
sueur, ainsi qu’avec la peau non intacte et les muqueuses) est suffisante pour prévenir la
transmission de cette infection lors des soins en préhospitalier. Afin d'avoir plus
d'informations sur les mesures à prendre lors d'une exposition accidentelle au sang ou à
d'autres liquides biologiques, veuillez vous référer à la section 5 du présent document.
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Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
4

Le VIH s’attaque à des cellules de défense de l’organisme humain. Lorsque le système
immunitaire est détruit,

apparaissent les

d’immunodéficience acquise ou SIDA.

signes

et symptômes du syndrome

5

On peut attraper ces virus en particulier :


Pendant une relation sexuelle non protégée avec une personne infectée



Par un contact avec le sang d'une personne infectée à travers la peau
piqûre ou blessure avec une aiguille ou un instrument souillé de sang
contact avec une plaie fraîche (lésion d'eczéma, gerçure, coupure qui a saigné
depuis moins de 24 heures)



Par un contact de sang avec des muqueuses (yeux, lèvres, bouche et intérieur du
nez ) lors d'éclaboussures

Ces infections ne nécessitent pas l’application de mesures de précaution additionnelles
puisque l’application des pratiques de base (port de gants et lavage des mains lors de
contact avec du sang, des liquides biologiques, des sécrétions, des excrétions excepté la
sueur, ainsi qu’avec la peau non intacte et les muqueuses) est suffisante pour prévenir la
transmission de cette infection lors des soins en préhospitalier. Afin d'avoir plus
d'informations sur les mesures à prendre lors d'une exposition accidentelle au sang ou à
d'autres liquides biologiques, veuillez vous référer à la section 5 du présent document.

Particularités pédiatriques
Les maladies infectieuses se transmettent de la même
façon, que le patient soit un adulte ou un enfant.
Cependant, le technicien ambulancier doit comprendre
Faute de
collaboration, dans
certains contextes
cliniques, le niveau de
protection utilisé par
le TA dépassera les
mesures de base en
raison des
particularités des
patients pédiatriques.

que les enfants, particulièrement les plus jeunes, n’auront
pas le même degré de collaboration et de compréhension
qu’un adulte et que ce facteur doit influencer le niveau de
protection utilisé. Par exemple, à l’inverse d’un adulte qui collabore, un jeune enfant sera
plus sujet à se souiller lui-même ou à souiller son environnement par la diarrhée. En
addition, à titre d’exemple, un jeune enfant n’acceptera pas de porter un masque
4

Le patient peut alors présenter des signes et symptômes vagues tels que anorexie, fatigue, perte de poids,
température, présence de ganglions.
5
À ce moment, le patient présentera des infections opportunistes telles que, par exemple, la pneumonie, les
entérites, les infections à candida. Des cancers vont également se développer.
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chirurgical ou de procédure pour empêcher les gouttelettes de sa toux d’être propulsées
dans l’environnement. On comprendra que, dans ce contexte clinique, le niveau de
protection utilisé par le technicien ambulancier dépassera les mesures de base en raison
des particularités des patients pédiatriques.

PARTICULARITÉS PÉDIATRIQUES - Précautions additionnelles

Le TA doit
se référer à chacune
des « situations à
risque » afin de
s’assurer qu’il applique
les bonnes mesures de
protection lorsqu’il est
en contact avec un
patient pédiatrique.

Tableau clinique à retenir pour l’application de
ces mesures de précautions additionnelles en
préhospitalier
Pharyngite (mal de gorge) avec ou sans
éruption cutanée
Infection des voies respiratoires supérieures
Cellulite ou mono-arthrite aiguë chez enfant de
moins de 5 ans
Éruption cutanée pétéchiale ou purpurique
Suspicion de méningite
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Les mesures de protection à mettre en place par
le technicien ambulancier
Les mesures de base
Les mesures de précautions additionnelles
relatives à la transmission par gouttelettes

Éruption vésiculaire disséminée (possibilité de
varicelle)

Les mesures de base
Les mesures de précautions additionnelles
relatives à la transmission aérienne
(uniquement si TA non vacciné et n’ayant pas
fait la varicelle)

Diarrhée
Ictère (teint jaunâtre)
Éruption vésiculaire disséminée
Éruption cutanée pétéchiale ou purpurique
Suspicion de méningite

Les mesures de base
Les mesures de précautions additionnelles
relatives à la transmission par contact

Suspicion de tuberculose pulmonaire
contagieuse

Les mesures de base
Les mesures de précautions additionnelles
relatives à la transmission aérienne
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Patients immunosupprimés
Le

technicien

ambulancier

est

très

souvent

en

contact

avec

des

patients

immunosupprimés, c’est-à-dire des patients dont le système immunitaire ne fonctionne
pas de façon optimale. Ces patients ne sont donc pas en mesure de se défendre
adéquatement contre des agents infectieux, qu’ils soient viraux, bactériens, fungiques ou
parasitaires. Dans cette situation, le TA pourra transmettre des agents infectieux à ces
patients vulnérables.

Voici une liste non exhaustive de patients immunosupprimés :
 Des patients souffrant de cancers dont les lymphomes et les leucémies;
 Les patients sous chimiothérapie ou radiothérapie;
 Les patients neutropéniques (ce sont des patients qui ont un très petit nombre de
globules blancs appelés les neutrophiles);
 Les patients sous corticothérapie chronique (ex. : Prednisone);
 Les patients greffés qui prennent des médicaments immunosuppresseurs.
Certains patients immunosupprimés le sont plus que d’autres. C’est le cas des patients
neutropéniques. Les patients neutropéniques sont des patients qui ont un très petit
Lorsque le
TA prend des mesures de
protection afin de protéger
le patient des infections
qu’il pourrait porter, nous
appelons cela : prendre
des « mesures d’isolement
protecteur»

nombre de globules blancs (les neutrophiles). Comme ces patients ont peu de
neutrophiles, ils sont difficilement en mesure de se défendre contre les agents infectieux.
Ces patients sont souvent des cancéreux sous traitement de chimiothérapie. Le
technicien ambulancier qui sera en contact avec ces patients neutropéniques sera
souvent mis au courant de cet état particulier par le patient lui-même ou sa famille lors
d’une intervention préhospitalière ou par le personnel infirmier lors d’un transfert
interétablissements. Le TA devra alors prendre lui-même des mesures de protection afin
de protéger le patient des infections qu’il pourrait lui transmettre.
PATIENTS IMMUNOSUPPRIMÉS - Précautions additionnelles
Tableau clinique à retenir pour l’application de
ces mesures de précautions additionnelles en
préhospitalier
Suspicion de patient immunosupprimé
Suspicion de patient neutropénique
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Les mesures de protection à mettre en place par
le technicien ambulancier avec symptômes
d’infection respiratoire
Les mesures de base
Les précautions additionnelles contre la
transmission par gouttelettes (masque
chirurgical ou de procédure)

43

La prévention des risques infectieux dans les services préhospitaliers d’urgence

Nébulisation – contexte spécifique d’intervention
La nébulisation est effectuée à titre de traitement, telle
que

prévue

salbutamol).

par

les

protocoles

PAMTA

(réf.

Cette intervention implique des risques

d’éclaboussures de secrétions.
technicien

du

ambulancier

Lors du traitement, le

doit

appliquer,

en

complémentarité, aux mesures de base le port du masque chirurgical ou de procédure, et
ce, en tout temps lors de la nébulisation, surtout si l’intervenant se trouve à proximité du
patient.

NÉBULISATION – Pratiques de base
Contexte spécifique d’intervention lors du
traitement par nébulisation
Nébulisation du Salbutamol

Les mesures de protection à mettre en place par
le technicien ambulancier
Les mesures de base
Le port du masque chirurgical ou de procédure
pour protéger les muqueuses du nez et de la
bouche

On se souviendra, dans la procédure de prévention des infections déployées lors de
l’épidémie de SRAS en 2003, que la nébulisation n’était pas permise. En effet, la
nébulisation augmenterait les risques d’infection puisque l’agent infectieux pourrait se
disperser plus facilement dans l’environnement immédiat (< 1 mètre). Dans le but de
tenter de prévenir la transmission de la maladie, la suspicion de SRAS demeure donc
pour l’instant une contre-indication à la nébulisation en préhospitalier.

Pour les autres infections, on peut administrer la nébulisation mais il faut que le
technicien ambulancier applique les pratiques de base et les précautions additionnelles
appropriées (voie aérienne ou gouttelettes) selon les différents contextes cliniques
infectieux déjà discutés précédemment. On retrouve entre autres les contextes suivants :
 Symptômes respiratoires (gouttelettes)
 Suspicion de tuberculose pulmonaire (aérienne)
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4.3

Mesures de prévention
ambulancière

à

prendre

après

l’intervention

Après l’intervention ambulancière, plusieurs
actions

doivent

techniciens

être

ambulanciers

posées

par

les

afin

d’éviter

la

propagation et la contamination des futurs
patients pris en charge. De plus, les actions
permettront également d’éviter de transporter
des agents infectieux à la maison, après le
quart de travail.

4.3.1 Mesures initiées immédiatement après l’intervention ambulancière Le nettoyage et la désinfection du matériel et de l’équipement
Le nettoyage et la désinfection du matériel de soins et de l’équipement médical
réutilisables sont deux procédures distinctes qui doivent être effectuées entre chaque
patient et sont de la responsabilité des TA qui ont effectué l’intervention auprès du
patient. Le respect de chaque procédure est essentiel à la réduction du risque de
transmission d'infections en préhospitalier.
La préparation avant le nettoyage et la désinfection
Avant même de débuter le nettoyage et la désinfection de l’équipement souillé ou
contaminé, le technicien ambulancier doit, comme lors de l’intervention, prendre des
mesures de protection appropriées à la tâche.
Le nettoyage
Le nettoyage doit toujours précéder la désinfection afin d'éliminer les matières
organiques, souillures ou autres matières étrangères qui peuvent abriter des microorganismes et nuire à l'action du désinfectant. Un nettoyage efficace favorisera l'action
optimale du désinfectant qui, à son tour, réduira la charge microbienne à un niveau
Il est de
la responsabilité de
l’entreprise
ambulancière de
choisir le type de
désinfectant à utiliser
en fonction de ses
activités et de ses
besoins.

sécuritaire. Le nettoyage s’effectue selon la synergie suivante : eau + détergent + action
manuelle. Le détergent agit en permettant de lier chimiquement à l’eau les substances
graisseuses et autres alors que l’action manuelle de frottage est essentielle afin d’enlever
les saletés. Le nettoyage devra être suivi d’un bon rinçage avant la désinfection pour
éliminer tout résidu de détergent et de matière organique.
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La désinfection
La désinfection vise l’inactivation des micro-organismes
pathogènes. Outre la stérilisation, on reconnaît trois niveaux
de

désinfection

de

l'instrumentation

médicale :

la

désinfection de faible niveau, la désinfection de niveau
intermédiaire et la désinfection de haut niveau. Cette
classification réfère aux exigences en matière de désinfection déterminées par l'utilisation
faite du matériel (matériel non critique, semi-critique ou critique) selon la classification de
Spaulding.

Divers facteurs influencent l'atteinte du
niveau de désinfection désiré. La
quantité

de

Nomenclature - volet désinfection
Détergent

Produit qui permet
d’éliminer les saletés qui
adhèrent à une surface par
leur mise en suspension ou
en solution.

Désinfectant

Produit chimique germicide
formulé pour utilisation sur
des surfaces inanimées.
Les micro-organismes ont
une sensibilité variable aux
agents désinfectants. Les
bactéries végétatives et les
virus à enveloppe sont
généralement plus
sensibles tandis que les
spores bactériennes sont
plus résistantes.
Processus d’inactivation des
micro-organismes
pathogènes. La désinfection
ne permet pas de détruire
les spores. Elle est réalisée
à l'aide de produits
chimiques, de la chaleur ou
des rayons ultraviolets. Il
existe trois niveaux de
désinfection.

micro-organismes

présents sur la surface modifie l'action
Afin de
ne pas endommager
les pièces
d’équipement lors de
la désinfection, le
service ambulancier
devra se référer au
fabricant afin de
s’assurer de la
compatibilité du
produit de
désinfection avec la
pièce d’équipement,
et ce, en fonction du
niveau de
désinfection exigé.

du désinfectant. De plus, le produit
désinfectant lui-même, sa concentration
et le temps de contact de ce dernier
avec la surface influencent le résultat
obtenu.

Le

choix

du

produit

désinfectant devra se faire, entre
autres, en fonction du niveau de
désinfection recherché. Le groupe
de travail est d'avis qu'il revient à
chaque entreprise ambulancière de
déterminer

le

produit

qui

sera

utilisé pour répondre à ses besoins.

Désinfection

Les annexes A et B présentent des
outils qui sont à la disposition des services ambulanciers afin de les guider dans le choix
des produits désinfectants qui convient à leurs diverses activités. L’annexe C présente
« la Gestion du matériel et des déchets » et les spécifications de nettoyage et de
désinfection pour la plupart des pièces d’équipement retrouvées dans le véhicule
ambulancier.
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6

Pour assurer une désinfection optimale :
 Les détergents et les désinfectants doivent être utilisés aux températures
recommandées et dilués selon les recommandations du fabricant;
 Les temps de contact doivent
être respectés en fonction de la
dilution du produit et du niveau
de désinfection recherché;
 Il faut éviter de mélanger deux
produits distincts, comme un
détergent avec un désinfectant.
Cette pratique peut nuire aux
propriétés
produits

de
et

chacun

représenter

des
un

danger pour le personnel qui
s’occupe de la désinfection;
Le niveau de
désinfection doit être
mis en relation avec
le type de matériel
utilisé (réf. critique,
semi-critique, non
critique, surface et
environnement).

 Une vérification régulière des
dates

de

péremption

des

détergents et désinfectants doit
être faite;
 Les fiches signalétiques des
produits de nettoyage et de
désinfection doivent être mises

Classification du matériel
utilisé
Matériel critique
Matériel qui pénètre les tissus
stériles ou le système
vasculaire, ce qui représente
un risque élevé de
transmission des infections.
Ce matériel nécessite un
nettoyage méticuleux suivi
d'une stérilisation.
En préhospitalier, le type de
matériel est la plupart du
temps à usage unique.

Matériel semi-critique
Matériel qui vient directement
ou indirectement en contact
avec les muqueuses mais qui
en général ne les pénètre
pas. La réutilisation de ce
matériel nécessite un
nettoyage méticuleux suivi
d'une désinfection de niveau
intermédiaire ou de haut
niveau, selon l'équipement
concerné et l'usage auquel il
est destiné.
En préhospitalier, le type de
matériel est la plupart du
temps à usage unique.

Matériel non critique
Matériel qui vient en contact
avec la peau intacte. La
réutilisation de ce matériel
nécessite un nettoyage
méticuleux suivi d'une
désinfection de faible niveau.

à la disposition du personnel

Surface et environnement

qui font la désinfection et, en

Objets inanimés qui sont
utilisés ou qui entourent les
patients.

cas d’accident, être disponibles

Niveau de désinfection
recommandé
Désinfection de haut
niveau
Ce niveau de désinfection est
requis pour certains articles
(matériel) d'usage semicritique ou critique en vue de
leur réutilisation. Les produits
désinfectants de haut niveau
peuvent être en mesure de
stériliser lorsque le temps de
contact est prolongé.

Désinfection de niveau
intermédiaire
Ce niveau de désinfection est
requis pour certains articles
semi-critiques. Les
désinfectants de niveau
intermédiaire tuent les
bactéries végétatives, la
plupart des virus et des
champignons mais non les
spores bactériennes.

Désinfection de faible
niveau
Ce niveau de désinfection est
requis lorsqu'on traite du
matériel non critique. La
désinfection de faible niveau
tue la plupart des bactéries
végétatives, certains
champignons et certains virus
enveloppés. Elle ne tue pas
les mycobactéries ni les
spores.

pour consultation par le personnel médical qui prendra charge de la personne
impliquée dans l’accident.

6

Garner 1986, LLCM 1998

Services préhospitaliers d’urgence

47

La prévention des risques infectieux dans les services préhospitaliers d’urgence

Suite à la désinfection, les surfaces devront être rincées abondamment puis asséchées
avec un linge, quel que soit le délai entre les utilisations. La littérature supporte que le
séchage des pièces désinfectées est une étape déterminante du processus puisqu'il
réduit les problèmes de contamination résiduelle et de corrosion des parties métalliques.
Tous reconnaissent que l'exposition répétée à certains produits désinfectants peut
entraîner un bris de l'équipement. L’entreprise ambulancière devra donc se référer au
fabricant afin de s’assurer de la compatibilité des produits utilisés avec les pièces
d’équipement, et ce, en fonction du niveau de désinfection prescrit (réf. Annexe C).

4.3.2 Nettoyage des surfaces de l’environnement
Risques d’infection et environnement inanimé
Les

micro-organismes

sont

omniprésents

dans

l’environnement inanimé, ce dernier incluant tout matériel,
équipement, surface visiblement souillée qui entrent en
contact directement ou indirectement avec le patient. Nous
entendons par cela : l’équipement de soins, la civière, les
surfaces du mobilier, les murs à portée de mains du patient et le plancher du cabinet de
Les TA
doivent prendre le
temps de nettoyer et
de désinfecter
fréquemment
l’équipement de
soins, la civière et les
surfaces retrouvées le
cabinet de soins
(boîte).

soins (boîte), etc. Les matières inanimées, si elles sont souillées, peuvent donc jouer un
rôle dans la transmission et la propagation des infections.
Si le lavage des mains est indispensable pour diminuer l’impact du transfert des microorganismes, le nettoyage et la désinfection des surfaces souillées sont essentiels afin de
réduire leur potentiel contributif à la survenue des infections reliées aux épisodes de
soins, incluant ceux appliqués en préhospitalier.

Nettoyage des surfaces souillées de sang ou liquides biologiques
Certains microorganismes se retrouvent de façon plus concentrée dans un liquide
biologique, exemple le Clostridium difficile, les virus de la gastroentérite se retrouvent
dans les selles, les virus des hépatites B, C ou du VIH dans le sang. C’est pourquoi, en
conformité avec l’application des pratiques de base, il faut, en tout temps, nettoyer
rapidement de façon rigoureuse toutes les surfaces ou pièces d’équipements souillées de
sang, de liquides biologiques, de sécrétions ou d’excrétions (urine, selles, suintements de
plaies, etc.).
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Des mesures doivent être appliquées lors du nettoyage et de la désinfection des surfaces
ou objet souillés de sang ou de liquides biologiques ou d’excrétions (ex. : selles).

Porter des gants pendant le nettoyage et la désinfection;
Enlever toute matière organique avant d’appliquer un désinfectant puisque les
désinfectants sont largement inactivés par le sang et les autres liquides biologiques;
Utiliser des essuie-tout pour absorber tout excès de sang ou de liquides biologiques.
Jeter les essuie-tout dans un sac de plastique;
Nettoyer les objets et les surfaces souillées en utilisant de l’eau et un produit détergent;
Procéder à la désinfection en utilisant l’hypochlorite de sodium, solution d’eau de javel à
une concentration de 5000 ppm (dilution de 1 :10 soit une partie d’eau de javel à une
concentration de 5 à 6%, pour neuf parties d’eau et laisser la solution agir pendant 10
minutes.
Rincer à fond les surfaces et objets nettoyés;
La literie ou vêtements tachés de sang ou autres liquides biologiques doivent être
déposés dans un sac de plastique fermé en attendant d’être lavés.

Ceux-ci sont

d’abord rincés à l’eau froide puis lavés normalement à l’eau chaude savonneuse.
Indications de nettoyage et de désinfection de l’environnement selon le tableau
clinique infectieux présenté par le patient
Pour certaines infections, l’environnement contaminé peut constituer une source de
transmission par contact indirect, exemple : infections à gastroentérite virale, à
Clostridium difficile, à ERV.

Cependant, la contamination de l’environnement par le

patient atteint est modulée par la fréquence des activités à risque de contamination (ex. :
utilisation des toilettes plusieurs fois par jour à cause des symptômes de diarrhée) ainsi
que par la durée de la présence du patient dans cet environnement (courte période de
temps sur une civière dans l’ambulance comparativement au temps passé dans une
chambre d’hôpital ou d’un CHSLD).

C’est pourquoi il n’est pas indiqué de procéder

d’emblée au nettoyage et à la désinfection de l’environnement avec lequel le patient peut
avoir été en contact à l’intérieur de l’ambulance lors du transport mais seulement les
surfaces qui ont été souillées par des selles (ex. : civière souillée de selles non contenues
dans la culotte d’incontinence ou les vêtements) comme cela est recommandé par
l’application des pratiques de base.
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Fréquence du nettoyage et désinfection selon l’intensité de contact
Il importe de préciser que dans un même environnement physique (ex. : la cabine de
soins), les surfaces du mobilier, les pièces d’équipement et accessoires peuvent
présenter des risques différents liés à la transmission par l’environnement, en fonction du
risque de contamination lequel est modulé par leur fréquence d’utilisation lors des
activités de soins et de traitements.

7

L’intensité de contact se définit selon la fréquence des contacts avec les surfaces et selon
le risque qui y est associé. Ainsi, il y a des surfaces fréquemment touchées ou en contact
avec le TA ou le patient, ces surfaces sont considérées « high touch », soit à haut risque
de contamination. Il s’agit des surfaces ou pièces d’équipements pouvant être en contact
direct avec le patient ou le TA lors des activités de soins ou interventions réalisées,
incluant les surfaces susceptibles d’être contaminées par le sang ou les liquides
biologiques (ex. : la civière, la couverture de laine, l’appareil à succion, collet cervical,
base d’immobilisateur de tête, matelas immobilisateur).

Ces surfaces considérées

comme « high touch » doivent être nettoyées et désinfectées plus fréquemment, exemple
sur une base quotidienne, tout en tenant compte de l’achalandage des transports
ambulanciers effectués et du type d’interventions réalisées qui peuvent représenter un
risque accru de souillure de l’environnement, par exemple, un accouchement patient
polytraumatisé présentant des hémorragies, etc.
Certaines surfaces de l’environnement sont considérées à faible risque de contamination
en raison du peu de contacts directs avec celles-ci. Ces surfaces dites « low touch »
(ex. : haut des murs) peuvent nécessiter un nettoyage et une désinfection moins
fréquente, de façon périodique.

La fréquence des travaux d’entretien périodique est

hebdomadaire, mensuelle ou annuelle en fonction de l’achalandage des transports
ambulanciers effectués et aussi du niveau de souillures visibles.
Consignes générales sur le nettoyage et la désinfection de l’environnement
Enlever, le cas échéant, toutes les souillures avant d’effectuer le nettoyage et la
désinfection.
Se rappeler que le nettoyage est essentiel à une désinfection efficace.
Effectuer le nettoyage et la désinfection en commençant par les surfaces les moins
souillées vers les surfaces les plus souillées.

7
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Porter une attention particulière au nettoyage et à la désinfection des pièces
d’équipement, des accessoires et des surfaces placés à proximité du patient (à portée
de mains) ou fréquemment touchés par le TA lors des activités de soins ou interventions
« high touch ».

Entretien de la lingerie et literie
Bien que le linge et la literie souillés puissent contenir certains
agents pathogènes, le risque qu’ils transmettent réellement des
maladies est négligeable. Les articles de literie qui sont en contact
direct avec la peau du patient (ex. : draps), doivent être changés
entre chaque patient. Cependant, d’autres articles de literie qui
ne sont pas en contact direct avec le patient (ex. : flanelle,
couverture) seront changés en présence de souillures visibles ou minimalement sur une
base quotidienne en fonction de l’achalandage.

Tout linge et literie souillés (draps, flanelle, couverture, blouse à manches longues en
tissu réutilisable) doivent être déposés dans un sac à linge pour la buanderie comme les
vêtements civils. De façon générale, l’uniforme sera lavé de façon usuelle à la maison.
Le VPI sera nettoyé selon la procédure habituelle.

Pour éviter de contaminer

l’environnement, en présence de lingerie très souillée, il est suggéré de la mettre dans un
sac de plastique pour l’envoyer à la buanderie, selon les procédures établies. Lors de la
manipulation des sacs ou de la lingerie souillée, les mesures de base, voire des
précautions additionnelles, doivent être appliquées, le cas échéant.
Déchets non contaminés et biorisques
Les déchets non contaminés (de sang ou de
tissus
L’entreprise
ambulancière doit
faire un arrangement
avec « un fournisseur
de services » (ex.:
centre hospitalier) afin
de disposer
adéquatement des
déchets biomédicaux,
conformément à la
réglementation en
vigueur.

biologiques)

d’emballage

de

tels

que

pansements,

le

les

rebuts

matériel

à

utilisation unique non souillé de sang ou les gants
médicaux utilisés par les TA doivent être mis à la
poubelle

régulière

et

non

dans

des

sacs

biorisques. Les pansements, compresses de gaz ou bandages compressifs seront jetés
de façon générale dans un sac de plastique fermé et placé aux ordures ménagères.
Seuls les pansements, compresses, bandages fortement souillés de sang ou de tissus
biologiques doivent être jetés dans un sac de plastique fermé portant l’inscription
biorisque (ex. : sac de poubelle jaune ou rouge) souvent disponible au centre hospitalier.
Ce sac doit être détruit en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.
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Matériel piquant ou tranchant

Les TA
doivent avoir accès
facilement à un
contenant biorisque
rigide et portatif afin
de disposer des
aiguilles souillées
sans les recapsuler
lors de leur
prestation de soins
sur la scène et
durant le transport
du patient.

Consignes de base de sécurité à
appliquer en présence de seringues
souillées
 Les aiguilles jetables ne doivent
jamais être recapuchonnées,
coupées, pliées ou enlevées avec les
mains;
 Après utilisation, jeter les aiguilles
et/ou les instruments tranchants
souillés dans des contenants
spécifiques jetables et résistants à la
perforation;
 On doit s’assurer que les objets
pointus, coupants, tranchants ne
soient pas laissés dans la literie.

Il est reconnu que l’exposition à des objets
piquants, coupants et/ou tranchants, contaminés
par du sang représente le plus grand risque de
contracter une infection transmissible par le sang
(hépatites B et C, VIH). Ce matériel représente
un risque important d’exposition lors de son
utilisation

et

lorsqu’on

en

dispose,

d’où

l’importance de méthodes de travail sécuritaires.
L’entreprise ambulancière doit s’assurer que des

contenants sécuritaires, rigides de type biorisque sont facilement accessibles en tout
temps aux techniciens ambulanciers afin de disposer des seringues souillées, de façon
sécuritaire. Il va de soi que le contenant permettant la disposition sécuritaire des aiguilles
souillées soit portatif, puisque l’intervention préhospitalière implique des soins à l’extérieur
de l’ambulance.

4.3.3 Mesures à prendre immédiatement après le quart de travail
Cette section présente plusieurs habitudes de vie à prendre à titre de technicien
ambulancier après la prestation de travail. Ces habitudes de vie ont pour objectif d’éviter
de ramener à la maison des infections, et ainsi risquer de les transmettre à nos proches.
Habitudes de base
Si possible, avant de quitter les lieux de travail, nous
recommandons que le TA prenne le temps de se laver les
mains et d’isoler dans « un sac de transport » (ex.: en
plastique) toutes les pièces d’uniforme souillées avant qu’elles
ne soient en contact avec des surfaces saines dites non
contaminées (réf. habitacle de l’automobile personnelle du TA) ou d’autres personnes.
Lors de l’arrivée à la maison
Si une douche et des vêtements sains (non contaminés) n’étaient pas accessibles faute
d’avoir accès à un casier personnel et à des douches au point de services, le TA devrait
éviter les contacts directs avec les proches à son arrivée au domicile. Il devrait, dès que
possible, isoler son uniforme et le mettre au lavage (nettoyage habituel avec détergent
ordinaire) afin d’éviter toute manipulation par une autre personne et prendre une douche.
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5.

Exposition du technicien ambulancier au sang ou à
d’autres liquides biologiques

Les informations présentées dans les lignes suivantes proviennent ou s’inspirent du
document « Guide pour la prophylaxie postexposition (PPE) aux personnes exposées à
des liquides biologiques dans le contexte du travail » du ministère de la Santé et des
Services sociaux du Gouvernement du Québec, publié en 2006. Cette section illustre les
concepts ainsi que la marche à suivre lors d’une exposition au sang ou à d’autres liquides
biologiques. L’annexe J présente une fiche résumée des étapes à suivre après une
exposition au sang ou à d’autres liquides biologiques.

5.1

Qu’est-ce qu’une exposition (description de l’exposition)

Dans le cadre de leurs interventions en préhospitalier, les TA sont en contact avec des
maladies qui peuvent se transmettre par le sang ou les autres liquides biologiques.
Afin de
limiter les risques
d’exposition
accidentelle, il est du
devoir du TA de
prendre toutes les
précautions
nécessaires afin
d’éviter un accident.
Cela suppose qu’il
applique les pratiques
de base en tout
temps.

Essentiellement, celles causées par les virus suivants :
 VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine)
 VHB (Virus de l’Hépatite B)
 VHC (Virus de l’Hépatite C).

Une exposition doit répondre à certaines caractéristiques pour être considérée
significative. Le type d’exposition et le liquide biologique responsable doivent être
considérés pour déterminer si l’exposition est significative ou non.
Les types d’exposition présentant un risque de transmission incluent :
 Les expositions percutanées : piqûre, coupure (lacération), égratignure (abrasion)
 Les expositions sur une muqueuse (yeux, bouche): par éclaboussures, par contact
direct
 Les expositions sur peau non intacte (plaie qui a saigné depuis moins de 24 heures,
eczéma, etc.) : par éclaboussures, par contact direct
 Les morsures avec bris de la peau.
Il n’y a pas d’exposition si la barrière de protection individuelle (exemple : gants, lunettes
de protection, masque, blouse) est en place et en bon état (sans bris, ni déchirure).
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Les liquides biologiques pouvant transmettre les virus mentionnés précédemment
incluent :
 Le sang;
 Tous les liquides biologiques visiblement teintés de sang.
D’autres liquides biologiques, même en l’absence de sang visible, tels que la salive (en
cas de morsure avec bris de peau seulement), le sperme, les sécrétions vaginales, le
liquide pleural, le liquide amniotique, le liquide péricardique, le liquide péritonéal, le liquide
synovial et le liquide céphalorachidien peuvent aussi transmettre le Virus de
l’Immunodéficience Humaine (VIH), le Virus de l’Hépatite B (VHB) et le Virus de l’Hépatite
C (VHC).
En cas d’exposition, le TA doit recueillir les informations pertinentes concernant le type
d’exposition et le liquide biologique responsable (nature et quantité) estimé pour
déterminer, lors de la consultation médicale avec le médecin de la salle d’urgence, si
l’exposition est significative ou non.

5.2

Premiers soins en cas d’exposition

Le but des premiers soins est de réduire le temps de contact avec le sang ou les liquides
biologiques du patient afin de réduire le risque de transmission d’une infection.

5.2.1 Premiers soins suite à exposition percutanée (piqûre, coupure
(lacération), égratignure (abrasion)
En cas de piqûre, coupure ou égratignure, si cette porte d’entrée permet de visualiser du
sang, il est recommandé de favoriser le saignement immédiatement sans cependant
traumatiser le pourtour immédiat de la plaie.
On doit ensuite nettoyer la plaie avec de l’eau et du savon ou avec une solution
antiseptique. Il ne faut pas brosser la plaie ni utiliser de solution corrosive comme de
l’eau de javel concentrée à cause du risque de brûlure ou d’irritation. Il faut ensuite rincer
la région atteinte avec de l’eau ou du sérum physiologique.
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5.2.2 Premiers soins suite à une exposition sur une muqueuse
Il est possible que le technicien ambulancier subisse une exposition sur une
muqueuse comme par exemple les yeux ou la bouche suite à une éclaboussure ou par
contact direct. Dans ces cas, les premiers soins consistent à rincer abondamment la
région touchée avec de l’eau du robinet ou du sérum physiologique.

5.2.3 Premiers soins suite à une exposition cutanée
Si la peau exposée n’est pas saine (ex. : plaie non cicatrisée, eczéma), il faut nettoyer la
région exposée avec de l’eau et du savon ou avec une solution antiseptique. Il ne faut
Lors
d’une exposition
percutanée, sur une
muqueuse ou sur de
la peau qui n’était pas
saine, il faut toujours
consulter et
demander un avis
médical.

pas brosser la région exposée ni utiliser de solution corrosive comme de l’eau de javel
concentrée à cause du risque de brûlure ou d’irritation. Si la peau est saine, aucune
mesure supplémentaire, ni consultation médicale n’est nécessaire. Une plaie cutanée
cicatrisée et une région tatouée sont considérées comme une peau saine.
Lors d’une exposition percutanée, sur une muqueuse ou sur la peau qui n’était pas saine,
le TA doit, immédiatement après l’intervention, ouvrir un dossier à la salle d’urgence,
spécifier qu’il s’agit d’un accident du travail, aviser le personnel infirmier du triage qu’il
s’agit d’une exposition accidentelle à du sang ou à un autre liquide biologique et consulter
le médecin à la salle d’urgence.

5.3.

La consultation médicale le plus rapidement possible après
l’intervention

Suite à une exposition accidentelle au sang ou à d’autres liquides biologiques, la
première étape, comme décrite précédemment, consiste à appliquer les premiers soins.
Dès que
son patient a été pris
en charge par le
personnel de la salle
d’urgence, le TA qui a
été exposé
accidentellement au
sang ou à des
liquides biologiques
doit le plus
rapidement possible
obtenir une
consultation médicale.

La deuxième étape est la consultation médicale immédiatement après l’intervention.
Le cas échéant, lorsque le personnel de la salle d’urgence a pris en charge le patient, la
consultation médicale doit avoir lieu le plus rapidement possible. Cette consultation aura
lieu à la salle d’urgence du centre hospitalier receveur car « la fenêtre d’intervention
optimale »

est

réduite

dans

certains

cas.

En

effet,

lorsqu’une

prophylaxie

médicamenteuse est recommandée pour prévenir la transmission du VIH, celle-ci doit
être administrée le plus rapidement possible.
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Les objectifs de la consultation médicale immédiate sont :
 L’évaluation du risque de transmission du VIH, du VHB et du VHC, suite à
l’exposition
 Un bilan sanguin
 Le counselling et le support psychologique
 La détermination des mesures préventives
 La mise en place d’un suivi médical
 Fournir une attestation médicale pour le dossier CSST

Il faut prendre note que le risque de transmission suite à une exposition à du sang
contaminé ou un liquide biologique contaminé n’est pas nul. Le risque de transmission
professionnelle du VHB, du VHC et du VIH a été clairement démontré. Le risque de
contracter le VHB peut être de 30 à 40%, lors d’une exposition percutanée, si la source
est HbeAg+ et que le travailleur exposé n’est pas immunisé et qu’il ne reçoit pas de
prophylaxie post-exposition. Avec l’immunisation et les soins post-exposition, ce risque
diminue drastiquement. Pour le VHC, le risque de transmission suite à une exposition
percutanée à du sang se situe à environ 1,8%. Enfin, pour le VIH, le risque estimé est
d’environ 0.3% pour les expositions percutanées à du sang contaminé et à environ 0.03%
pour les expositions mucocutanées (exposition des muqueuses).

Ces estimations

proviennent du document « Guide pour la prophylaxie postexposition (PPE) aux
personnes exposées à des liquides biologiques dans le contexte du travail » du ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec, 2006.

5.3.1 Application des mesures de prophylaxie – si indiquée et proposée
par le médecin traitant
Différentes mesures de prophylaxie pourront être proposées par le médecin au technicien
ambulancier exposé, selon le contexte clinique. Bien que la description détaillée de ces
mesures dépasse les objectifs du présent texte, nous ferons quand même un court survol
de ces mesures qui, selon le contexte, pourront être proposées au TA.

Mesures qui pourraient, selon la situation clinique et les protocoles en vigueur, être
proposées au technicien ambulancier exposé au sang ou aux liquides biologiques :
 Le suivi du bilan sanguin
 Une vaccination contre l’hépatite B (ou dose de vaccin de rappel)
 Des immunoglobulines contre l’hépatite B
 Des médicaments prophylactiques contre le VIH (bithérapie ou trithérapie)
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Dans les cas où des médicaments antirétroviraux (médicaments prophylactiques contre le
VIH) seraient proposés pour prévenir la transmission du VIH, il est rassurant de savoir
que la plupart des salles d’urgence ont une provision de démarrage appelé « Starting kit »
ou « kit de départ » pour débuter la prophylaxie immédiatement. Cette prophylaxie sera
ensuite recommandée pour une durée de 1 mois.

8

Si l’exposition est jugée significative, en plus des mesures de prophylaxie appropriées,
des conseils préventifs seront prodigués au technicien ambulancier exposé, dans le but
de protéger son entourage jusqu’à ce que toute possibilité d’infection soit éliminée. Ces
conseils incluront :
 Adopter des comportements sexuels peu à risque, en particulier favoriser l’usage
du condom
 Éviter la grossesse, s’abstenir d’allaiter
 Éviter de donner du sang, des organes, des tissus ou du sperme
 Ne partager ni brosse à dents, ni rasoir, ni seringue
 Ces recommandations sont valides pour une période de 6 mois suivant
l’exposition accidentelle ou jusqu’à ce que la possibilité d’infection soit éliminée
(obtention des résultats).

5.3.2 Suivi médical du technicien ambulancier exposé
Si l’exposition est jugée significative et que des mesures de prophylaxie sont proposées,
un suivi médical sera mis en place. Ces rendez-vous avec le médecin verront à assurer
le suivi sérologique (prises de sang habituellement à 6 semaines, à 3 mois et à 6 mois
suivant l’exposition). D’autres prélèvements sanguins s’ajouteront habituellement à 2
semaines et à 4 semaines après l’exposition, si une prophylaxie par des médicaments
antirétroviraux est en cours.
Il sera important, durant cette période, d’offrir un support psychologique au TA qui a été
exposé et qui en démontre le besoin. Il est donc souhaitable, avec le consentement du
TA, que l’entreprise ambulancière qui applique un programme d’aide aux employés
(PAE), mette à contribution ce dernier dans le suivi psychologique du technicien
ambulancier exposé. À défaut d’avoir un PAE, le TA devra, au besoin, se référer à son
Centre de santé et de services sociaux (anciennement CLSC).

8

Pour le travailleur, tous les frais sont remboursés par la CSST.
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6.

Maladies infectieuses spécifiques pouvant nécessiter
une prophylaxie

Pour certaines maladies infectieuses telles que l’infection à méningocoque, l’infection
invasive au streptocoque du groupe A et la tuberculose, une prophylaxie post-exposition
peut être indiquée lors de certaines situations d’exposition non protégées selon les
circonstances et le type de contact avec la personne malade.

Ces maladies sont sur la liste des maladies à déclaration obligatoire (MADO). Les MADO
doivent être déclarées à la Direction régionale de santé publique, dans les 48 heures, par
le médecin et le laboratoire qui a identifié la maladie. En présence d’une MADO, les
intervenants de l’équipe maladies transmissibles procèdent alors à une enquête
épidémiologique afin d’identifier les contacts étroits (membres de la famille, contacts en
milieu de travail ou sociaux, premiers répondants et techniciens ambulanciers, s’il y a
lieu). Si une intervention s’avère nécessaire, l’équipe des maladies transmissibles
communique alors avec ces personnes afin d’évaluer le risque de transmission de l’agent
infectieux impliqué et recommander une prophylaxie, le cas échéant. Cette prophylaxie
peut prendre différentes formes selon la maladie, soit l’administration de vaccins ou
d’immunoglobulines ou la prescription d’antibiotiques.
Il est
important d’inscrire
lisiblement les
informations sur le
RIP (AS-803), car
c’est parfois la seule
façon de rejoindre les
intervenants
impliqués dans une
intervention où ils ont
été en présence d’une
maladie infectieuse
pouvant nécessiter
une prophylaxie.

Il est donc très important que le TA consigne, de façon méticuleuse et lisible, les
informations qu’il inscrit au rapport d’intervention préhospitalière (RIP – AS-803),
notamment :
Les noms et matricules des techniciens ambulanciers
La date, l’heure et la durée du transport
Le nom du service ambulancier
Ainsi, il sera plus facile pour les intervenants de santé publique d’obtenir les coordonnées
(via l’employeur) pour rejoindre l’intervenant exposé, si une intervention s’avère
nécessaire.
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7.

Conclusion

Le Comité de prévention des infections des SPU de la Montérégie souhaite que ce
document ait atteint son objectif de transmettre des informations en prévention des
infections adaptées aux besoins particuliers des techniciens ambulanciers, des
entreprises ambulancières et des responsables pour la prévention des infections.
Ce document, bien que n’étant pas un ouvrage de référence en soi, aura rappelé les
obligations de l’employeur et des travailleurs, discuté des différents modes de
transmission des infections et des mesures à mettre en place pour prévenir cette
transmission.
Ces mesures de prévention des infections ont été abordées dans le cadre de l’approche
particulière du technicien ambulancier auprès d’un patient potentiellement à risque. Le
lecteur pourra comprendre les mesures de prévention à considérer avant l’intervention,
les mesures à prendre pendant l’intervention, en fonction du tableau clinique rencontré, et
les mesures à prendre après l’intervention ambulancière. Toutes les mesures qui ont été
discutées, visent à réduire les risques de transmission des infections pour le technicien
ambulancier, sa famille, les autres patients ainsi que les collègues et les autres
travailleurs de la santé.

Enfin, le Comité de prévention des infections des SPU de la Montérégie demeure
disponible pour recevoir vos commentaires et suggestions et accepte le défi de maintenir
ce document d’informations à jour et adapté au contexte opérationnel des techniciens
ambulanciers et des entreprises ambulancières.
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ANNEXE A : Catégories, avantages et inconvénients des produits désinfectants
Catégories de désinfectants 9,10
Composés ammonium quaternaire 3e et/ou
4e génération

Désinfectants de faible niveau

Iodophores

Avantages
- En général, non irritants pour les mains.
- Non corrosifs.
- Propriétés détergentes en plus de
propriétés germicides.
- Action rapide.
- Relativement peu toxiques et peu irritants.

- C'est l'iode libre qui contribue au pouvoir bactéricide, cette action est plus
rapide lorsque les iodophores sont dilués comparativement à la solution
concentrée.
- Corrosifs pour le métal sauf s'ils sont combinés avec des inhibiteurs.
- Les iodophores formulés comme antiseptiques ne conviennent pas à la
désinfection des surfaces dures.
- Les iodophores formulés comme désinfectants peuvent brûler les tissus
humains.
- Inactivés par les matières organiques.
- Peuvent tacher les tissus, le plastique et les matières synthétiques.
- Efficacité moindre contre l’ERV après 10 minutes de temps de contact.
- Peut être corrosif pour l'aluminium, le cuivre, le bronze ou le zinc.
- Porter lunettes protectrices (dommageable si contact avec les yeux).

Peroxyde d'hydrogène à 3 %

-

Composés phénoliques

- Disponibles avec ajout de détergent.

- Peuvent être absorbés par les matériaux poreux (ex. : caoutchouc). Un
usage répété peut les détériorer.
- Laissent un film résiduel sur les surfaces même après rinçage.
- Peuvent être absorbés par la peau et causer une irritation des tissus (le port
des gants est recommandé pour le personnel).
- Inactivés par les matières organiques.
- Ne pas utiliser dans les pouponnières, donc à éviter en obstétrique.
- Éviter en présence de bris cutané.

Chlores
- Solution d'hypochlorite de sodium (liquide,
eau de Javel domestique à 5 % = 50 000
ppm de chlore actif

- Faible coût.
- Action rapide.
- Facilement accessibles.

-

- Hypochlorite de calcium solide
(chloramine-T)

Action rapide, oxydant puissant.
Peu irritant, sans odeur.
Aucun dépôt.
Compatible avec certains métaux,
plastiques, élastomères.

Inconvénients
- Utilisation limitée parce que spectre microbicide étroit (non sporicide ni
tuberculicide, ne détruit pas les virus hydrophiles).
- Nette diminution de son pouvoir en présence de matières organiques.

Corrosifs pour les métaux.
Inactivés par les matières organiques.
Irritants pour la peau et les muqueuses.
La durée de conservation diminue lorsqu'il est dilué.
Utiliser dans des endroits bien ventilés.

- Retient le chlore plus longtemps donc effet
bactéricide prolongé.
- Les solutions faites à partir de comprimés
de dichloroisocyanurate de sodium sont
plus stables.

9

Voir tableau «Produits désinfectants » pour des exemples de produits commerciaux par catégorie.
Les détergents et les désinfectants doivent être utilisés aux températures recommandées et dilués selon les recommandations du fabricant. Les temps de contact doivent être respectés
en fonction de la dilution du produit et du niveau de désinfection recherché. Il faut éviter de mélanger deux produits distincts, comme un détergent avec un désinfectant, cette pratique
pouvant nuire aux propriétés de chacun des produits et représenter un danger pour le personnel. Une vérification régulière des dates de péremption des détergents et désinfectants doit
être faite. Les fiches signalétiques des produits de nettoyage et de désinfection doivent être mises à la disposition du personnel. L’étape du nettoyage qui précède la désinfection doit être
réalisée même si le désinfectant a des propriétés détergentes.
10

Services préhospitaliers d’urgence

63

La prévention des risques infectieux dans les services préhospitaliers d’urgence

Désinfectants de haut niveau

Désinfectants de niveau intermédiaire

Catégories de désinfectants 9,10
Chlores
- Solution d'hypochlorite de sodium (liquide,
eau de Javel domestique à 5 % = 50 000
ppm de chlore actif)

Avantages

Inconvénients

-

Faible coût.
Action rapide.
Facilement accessibles.
Retient le chlore plus longtemps donc effet
bactéricide prolongé.
- Les solutions faites à partir de comprimés
de dichloroisocyanurate de sodium sont
plus stables.

-

Iodophores

- Action rapide.
- Relativement peu toxiques et peu irritants.

- Corrosifs pour le métal sauf s'ils sont combinés avec les inhibiteurs.
- Inactivés par les matières organiques.
- Peuvent tacher les tissus, le plastique et les matières synthétiques.

Peroxyde d'hydrogène à 3 %

-

- Peut être corrosif pour l'aluminium, le cuivre, le bronze ou le zinc.
- Porter lunettes protectrices (dommageable si contact avec les yeux).

Glutaraldéhyde à 2 %
Formulation à 2 % - désinfection de haut
niveau pour équipement sensible à la chaleur,
sert le plus souvent pour les appareils
d’inhalothérapie.

- Non corrosif pour les métaux.
- Actif en présence de matières organiques.
- Utilisable avec les instruments munis de
lentilles.
- Oxydant puissant.
- Action rapide.
- Se décompose en eau et oxygène.

- Extrêmement irritant pour la peau et les muqueuses.
- La durée de conservation diminue lorsqu’il est dilué (efficacité de 14 à 30
jours selon la formulation).
- Coût élevé.
- Il faut surveiller la concentration dans les solutions réutilisables.
- Peut être corrosif pour l’aluminium, le cuivre, le bronze ou le zinc.

-

- Peut être corrosif pour l'aluminium, le cuivre, le bronze ou le zinc.
- Porter lunettes protectrices (dommageable si contact avec les yeux).

- Hpochlorite de calcium solide
(chloramine-T)

À 6 % - désinfectant à niveau d’activité élevé.
Peroxyde d’hydrogène à 6 %

Acide peracétique
Stérilisant à niveau d’activité élevé.

Action rapide, oxydant puissant.
Peu irritant, sans odeur.
Aucun dépôt.
Compatible avec certains métaux,
plastiques, élastomères.

Action rapide, oxydant puissant.
Non irritant, sans odeur.
Aucun dépôt.
Compatible avec métaux, plastiques,
élastomères.
- Décomposition inoffensive (eau, oxygène,
acide acétique, peroxyde d’hydrogène).
- Action rapide à basse température.
- Actif en présence de matières organiques.

Corrosifs pour les métaux.
Inactivés par les matières organiques.
Irritants pour la peau et les muqueuses.
La durée de conservation diminue lorsqu'ils sont dilués.
Utiliser dans des endroits bien ventilés.

- Peut être corrosif.
- Instable lorsque dilué.

Adapté de : LLCM (1998), MSSS 2003
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ANNEXE B : Exemples de produits commerciaux par catégorie de
désinfectants*
Catégorie de désinfectants
Composés d'ammonium quaternaire :
e

3 génération
(Mélange d'un produit de première génération et de
deuxième génération)

Composés d'ammonium quaternaire :
e

4 génération

Composés d'ammonium quaternaire :
e

5 génération
(Mélange d'un produit de première et de quatrième
générations.)
e

e

6 génération, 7 génération et autres

Exemples de produits commerciaux **
AirX 44 Disinfectant cleaner
AirX 109 Super Concentrate Kemsol
Chemtrol DC-4
Hospital Quat
Omega
3129 Quat-10
Redi-Pro
AirX 44 plus liq
Dyna Quat 256
Hospital Dis 256
Quest 256
A-33 Dry Pck, A-456 N
AirX 78 plus liq
AirX 109 plus liq
3133 Eclips I, 3134 Eclips II
Endbac 256
Quik Fill 920
Vangard 256 liq hom hos
Westokleen plus liq
Endbac 128
Hyperquat 3M Quat

Composés dégageant du chlore

Eau de Javel, Sodium hypochlorite 12 %

Iodophores

Predodyne
Wescodyne liq

Glutaraldéhyde 2 %

Cidex Opa solution
Cides Plus 28 day solution

Peroxyde d'hydrogène

Hydrox liq 3%
Virox 5 (7%)
Accel (7 %)

*

L'étiquetage de tous les produits désinfectants devrait comprendre l’indication (ex. : Pour
usage dans les établissements de soins de santé) et le mode d’emploi (instructions relatives
à la dilution du produit, temps de contact et concentration nécessaires pour atteindre le
niveau de désinfection désiré selon le mode d’application et compatibilité avec les surfaces).

**

Liste non exhaustive élaborée à partir des produits identifiés pour usage en milieu hospitalier
de la base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada que vous pouvez
consulter à l’adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/hpb/drugs-dpd/.
Adapté de « Recommandations sur le nettoyage et la désinfection des équipements
d’hydrothérapie des établissements de soins au Québec » MSSS 2003.
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ANNEXE C : Gestion du matériel et des déchets
Note au lecteur : Tout matériel à « utilisation unique » doit être jeté conformément
recommandations du fabricant, du présent guide et du règlement sur les déchets biomédicaux.

Pièce
d’équipement

Description de
l’équipement

Nettoyage et niveau de
désinfection ou
disposition recommandée

aux

Précautions lors du nettoyage et
consignes spécifiques

Matériel piquant ou tranchant
Le contenant fixe à l’intérieur du véhicule doit
être changé lorsque le réceptacle présente
plusieurs aiguilles à proximité de
l’embouchure. Il faut faire attention lors de sa
manipulation car il est souvent souillé de sang
et parfois des aiguilles peuvent dépasser du
couvercle.

Contenant biorisque rigide
fixe à l’intérieur du véhicule
(pouvant recevoir ÉPI-PEN
re : premiers répondants)

Doit être disposé conformément au
règlement sur les déchets
biomédicaux.

Il ne faut jamais transvider un contenant
biorisque contenant des aiguilles. Il doit être
disposé et détruit par une firme spécialisée
dans sa destruction. Les centres hospitaliers
sont généralement équipés pour sa
disposition.

Ne pas transvider ni nettoyer les
Contenant biorisque rigide
portable pour les interventions contenants biorisques.
sur la scène (type « sharp
shuttle »)

Il faut faire attention lors de sa manipulation
car il est souvent souillé de sang. Après
chaque utilisation avec des aiguilles souillées,
le couvercle du « sharp shuttle » doit être
fermé et barré. Par la suite, il doit être disposé
dans un contenant biorisque de grande
capacité.

Aiguille souillée, autopiqueur
pour glycémie, Jelco pour
intraveineuse

Immédiatement après leur utilisation, les
aiguilles souillées (ou Jelco) et les
autopiqueurs doivent être disposés dans un
contenant biorisque.

Lingerie et équipement de protection individuelle
Draps, flanelles, couvertures
et piqués

La lingerie (draps, flanelles, piqués)
doit être changée entre chaque
patient et disposée dans un sac à
cette fin. Un nouveau sac doit être
utilisé à chaque quart de travail.

L'utilisation d'un double sac n'est indiquée
que pour prévenir les fuites lorsque le linge
est mouillé ou fortement souillé de sang ou de
liquides biologiques.

La couverture de laine, lorsqu’il n’y
a pas de contact direct avec le
patient et qu’il n’y a pas de risque
de contagion, peut être réutilisée
entre chaque patient, cependant
celle-ci devrait être changée à
chaque quart de travail.
La lingerie souillée doit être placée
dans un sac à l'endroit où elle est
collectée, soit dans l'ambulance ou
au centre hospitalier, selon la
procédure locale. Un nouveau sac
doit être utilisé à chaque quart de
travail.
Afin de prévenir la contamination ou
les fuites, on peut utiliser un sac
étanche (ex. : sac de plastique
transparent qui permet de voir le
contenu) ou un sac en tissu.
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Pièce
d’équipement

Description de
l’équipement
Bac de récupération de
lingerie souillée

Nettoyage et niveau de
désinfection ou
disposition recommandée

Précautions lors du nettoyage et
consignes spécifiques

Les sacs de lingerie sont déposés
dans ce bac.

L’utilisation des gants médicaux en nitrile,
latex, vinyle ou l’équivalent est un impératif
pour toutes les interventions préhospitalières.
Ils doivent être changés, au besoin, durant
l’intervention.

Gants médicaux en nitrile,
latex, vinyle ou l’équivalent à
utilisation unique

Une nouvelle paire de gants doit être utilisée
pour chaque nouveau patient.
À jeter dans un sac de plastique
fermé et à jeter aux ordures
ménagères.
Masque facial avec élastique Tout le matériel jetable fortement
souillé ou imbibé de sang doit être
(type de procédure ou
chirurgical) à utilisation unique disposé conformément au
règlement sur les déchets
biomédicaux.

Le masque facial sert à protéger l’intervenant
lors de situations bien précises. Un nouveau
masque doit être utilisé pour chaque nouveau
patient. Il peut être également changé durant
l’intervention si mouillé.

Masque N-95 à usage unique

Le masque de type N-95 sert à protéger
l’intervenant lors de situations bien définies
(réf. annexe D). Un nouveau masque doit être
utilisé pour chaque nouveau patient. Il peut
être également changé durant l’intervention si
mouillé (modèle non hydrofuge).

Blouse anti-éclaboussures
jetable ou en tissu réutilisable

Vêtement de protection
individuel
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Blouse jetable : À jeter après
utilisation dans un sac de plastique
fermé et jeter aux ordures
ménagères.

La blouse anti-éclaboussures a entre autres
pour but de protéger l’intervenant contre les
éclaboussures (liquides biologiques,
contaminations, etc.).

Tout le matériel jetable fortement
souillé ou imbibé de sang doit être
disposé conformément au
règlement sur les déchets
biomédicaux.

Il est fortement conseillé d’utiliser des blouses
jetables, ces dernières pouvant être
disposées au centre receveur. Dans le cas
d’une blouse réutilisable, elle est soumise aux
dispositions prévues à la lingerie.

Blouse en tissu réutilisable : Elle
doit être changée entre chaque
patient et disposée dans un sac
utilisé à cette fin.

Une nouvelle blouse doit être utilisée pour
chaque nouveau patient.

1. Nettoyage chaque fois qu’ils sont
éclaboussés ou visiblement
souillés.

Ils servent à protéger l’intervenant lors de
situations à risque (industriel,
désincarcération, etc.). Lorsqu’ils sont
légèrement souillés l’intervenant peut les
nettoyer avec les désinfectants usuels.
Lorsqu’ils sont lourdement souillés, on doit se
référer aux procédures reliées à la disposition
de la lingerie.
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Pièce
d’équipement

Description de
l’équipement

Nettoyage et niveau de
désinfection ou
disposition recommandée

Pièce d’uniforme

2. Les pièces d’uniforme doivent
être nettoyées à chaque fin de
quart de travail.

Précautions lors du nettoyage et
consignes spécifiques
Les uniformes, lorsqu’ils sont souillés, doivent
être changés. Il faut donc prévoir des pièces
d’uniforme de rechange au point de service.
L’utilisation d’une blouse anti-éclaboussures
prévient la souillure des uniformes.

Matériel de premiers soins
Pansements, compresses de
gaz, bandages compressifs

À jeter dans un sac de plastique
fermé et à jeter aux ordures
ménagères.
Tout le matériel jetable fortement
souillé ou imbibé de sang doit être
disposé conformément au
règlement sur les déchets
biomédicaux.

Matériel de stabilisation des voies aériennes
Bonbonne d’oxygène
portative (sac à oxygène)

1. Nettoyage régulier
2. Nettoyage chaque fois qu'elle est
éclaboussée ou visiblement
souillée.

Il arrive souvent lors des interventions que le
manodétendeur et la bonbonne soient
souillés. Un nettoyage avec désinfectant
usuel doit être fait, au besoin, après
l’intervention.
À chaque fin de quart de travail, le
manodétendeur devrait être nettoyé.

Ballon-masque à utilisation
unique ou réutilisable

Ne pas réutiliser le matériel
médical à usage unique, celui-ci
doit être jeté après chaque
utilisation.
Ballon-masque ou masque de
poche réutilisable : après utilisation,
doit être nettoyé, suivi d’une
désinfection de haut niveau.

Règle générale, le matériel d’oxygénothérapie
et de gestion des voies aériennes devrait être
à utilisation unique. Dans le cas d’un ballonmasque réutilisable, il doit être stérilisé ou
subir une désinfection de haut niveau, après
chaque utilisation.

Masque de poche réutilisable
avec valve anti-retour à
utilisation unique

La valve anti-retour est à utilisation unique.

Filtre antibactérien à
utilisation unique seulement
avec appareil de ventilation
(masque de poche, ballonmasque et Oxylator)

Le filtre antibactérien protège l’intervenant et
les équipements lors de la ventilation. Il est
généralement branché entre le dispositif de
ventilation et le masque.

Canules oropharyngées,
nasopharyngées, vérificateurs
de position œsophagienne
(VPO) et combitubes pour
utilisation unique seulement
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Ne pas réutiliser le matériel
médical à usage unique, celui-ci
doit être jeté après chaque
utilisation.

Le filtre antibactérien est à utilisation unique.
Les canules oro et nasopharyngées, les
combitubes et le VPO sont à utilisation unique
et doivent être jetés dans les poubelles.

69

La prévention des risques infectieux dans les services préhospitaliers d’urgence

Pièce
d’équipement

Description de
l’équipement

Nettoyage et niveau de
désinfection ou
disposition recommandée

Précautions lors du nettoyage et
consignes spécifiques

Appareil de succion manuelle
portatif avec réservoir et
cathéter à utilisation unique

La partie non jetable de l’appareil
de succion doit être nettoyée après
utilisation. Une désinfection de
faible niveau doit suivre.

Le réservoir et le cathéter de l’appareil de
succion manuelle portatif sont à utilisation
unique et doivent être jetés.

Appareil de succion portatif
électrique avec réservoir à
utilisation unique

La partie non jetable de l’appareil
de succion doit être nettoyée après
utilisation. Une désinfection de
faible niveau doit suivre.

Les cathéters, tubulures, réservoirs et filtres
sont à utilisation unique et doivent être
jetés.

Appareil de succion mural
réutilisable dans l’ambulance

Si le contenant est utilisé sans sac
à succion, il faut procéder à une
désinfection de haut niveau.

Les cathéters, tubulures, réservoirs et filtres le
sac à succion sont à utilisation unique et
doivent être jetés.

Oxylator EM-100 (ventilateur
portatif) réutilisable

Doit être nettoyé après utilisation et
avant l'application d'une technique
de désinfection de haut niveau

Vous référez au fabricant de l'appareil pour
s'assurer que celui-ci peut subir la procédure
recommandée (concentration et durée
d'exposition à un produit désinfectant afin
d'obtenir le niveau de désinfection
recommandé) sans risque d'altérer le
fonctionnement de l'appareil.

Filtre à utilisation unique pour
Oxylator EM-100

Tubulure crénelée (d’appoint
pour Oxylator et Combitube)

Le filtre pour Oxylator est à utilisation unique.
Un nouveau filtre doit être utilisé pour chaque
nouveau patient.
Ne pas réutiliser le matériel
médical à usage unique, celui-ci
doit être jeté après chaque
utilisation.

La tubulure crénelée est à utilisation unique.
Elle doit être changée pour chaque nouveau
patient.

Matériel d’évaluation
Trousse de support vital

1. Nettoyage régulier (à chaque fin
de quart de travail)
2. Nettoyage chaque fois qu'elle est
éclaboussée ou visiblement
souillée.

Moniteur défibrillateur semiautomatique (MDSA)

1. Nettoyage régulier (à chaque fin
de quart de travail)
2. Nettoyage chaque fois qu’il est
éclaboussé ou visiblement
souillé.
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La trousse de support vital se retrouve
souvent souillée suite à une intervention
préhospitalière. Elle doit être nettoyée selon
la procédure usuelle, au besoin.
À la fin de chaque quart de travail, la trousse
de support vital devrait être nettoyée.
Le MDSA se retrouve parfois souillé suite à
une intervention préhospitalière. Il doit être
nettoyé selon la procédure usuelle, au besoin.
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Pièce
d’équipement

Description de
l’équipement

Nettoyage et niveau de
désinfection ou
disposition recommandée

Câble de monitorage/ECG 12
dérivations

Câble de
thérapie/Défibrillation

Précautions lors du nettoyage et
consignes spécifiques
Le câble de monitorage/ECG 12 dérivations
est en contact avec la peau du patient. Il doit
être nettoyé après utilisation pour chaque
nouveau patient.

Tout l'équipement réutilisable doit
être nettoyé après utilisation et
avant l'application d'une technique
de désinfection de faible niveau.

Câble et capteur pour
saturométre

Le câble de thérapie/Défibrillation est en
contact avec la peau du patient. Il doit être
nettoyé après utilisation pour chaque nouveau
patient.

Le capteur pour saturomètre est en contact
avec la peau du patient. Il doit être nettoyé
après utilisation pour chaque nouveau patient.
Le câble relié au capteur pour saturomètre se
retrouve parfois souillé suite à une
intervention préhospitalière. Il doit être
nettoyé selon la procédure usuelle, au besoin.

Stéthoscope et
sphygmomanomètre et
brassard de pression artérielle
non-invasive (PNI)

Glucomètre et bandelettes de
test de glycémie capillaire

Le stéthoscope et le sphygmomanomètre
doivent être nettoyés après utilisation pour
chaque nouveau patient.

Tout l'équipement réutilisable doit
être nettoyé après utilisation et
avant l'application d'une technique
de désinfection de faible niveau.

Les bandelettes de test de glycémie doivent
être disposées dans une poubelle.
Le glucomètre doit être nettoyé selon la
procédure établie, au besoin, car il arrive
souvent qu’il soit souillé de sang après
utilisation.
À chaque fin de quart de travail, il devrait être
nettoyé selon la procédure établie.

Matériel de stabilisation et brancardage
Civière et matelas

1. Nettoyage régulier. (À chaque fin
de quart de travail, ils devraient
être nettoyés selon la procédure
établie.)

On doit s’assurer de la propreté des poignées
situées aux 2 extrémités de la civière
puisqu’elles sont manipulées par l’intervenant.

2. Nettoyage chaque fois qu'ils sont
éclaboussés ou visiblement
souillés
Sac de transport (sauvetage)
et pochette de civière

Le sac de transport (« Rescue Seat ») doit
être nettoyé après chaque quart de travail.

1. Nettoyage régulier (à chaque fin
de quart de travail), si utilisé.

Planche dorsale et
immobilisateur de tête
réutilisable
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2. Nettoyage chaque fois qu’ils sont
éclaboussés ou visiblement
souillés.

Il est aussi important de bien nettoyer la
pochette de rangement de la civière car elle
sert souvent de « poubelle » temporaire et
accumule des résidus de saleté.
Il faut s’assurer de la propreté de la région « à
velcro » car le velcro accumule des résidus et
des liquides biologiques très facilement. De
plus, lors du nettoyage, il faut prendre soin de
vérifier sous l’immobilisateur de tête, afin de
s’assurer que des liquides biologiques ou de
la saleté ne sont pas logés à cet endroit.
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Pièce
d’équipement

Description de
l’équipement

Nettoyage et niveau de
désinfection ou
disposition recommandée

Précautions lors du nettoyage et
consignes spécifiques

Courroies d’immobilisation

Nettoyage régulier (à chaque fin de
quart de travail).

Attention, les courroies peuvent accumuler
des résidus de saleté ou des liquides
biologiques. Lorsque les courroies sont
lourdement souillées, un trempage est un
impératif.

Coussin et courroies de
l’immobilisateur de tête
réutilisable

1 .Nettoyage régulier (à chaque fin
de quart de travail), si utilisé.

Il faut s’assurer de la propreté de la région « à
velcro » car cette dernière accumule des
résidus et des liquides biologiques très
facilement. En fonction de la souillure, il est
possible que les courroies nécessitent un
trempage.

2. Nettoyage chaque fois qu’ils sont
éclaboussés ou visiblement
souillés.

Matelas immobilisateur

Le matelas immobilisateur doit être nettoyé
après chaque utilisation. Il faut porter une
attention particulière aux courroies qui
peuvent accumuler des résidus de saleté ou
des liquides biologiques.
1. Nettoyage régulier (à chaque fin
de quart de travail), si utilisé.

Kendrik Extrication Device
(KED)

2. Nettoyage avec désinfectant de
faible niveau chaque fois qu’ils
sont éclaboussés ou visiblement
souillés.

Il faut porter une attention particulière à la
région « à velcro » car ces dernières
accumulent des résidus et des liquides
biologiques très facilement.
Lorsque les courroies sont lourdement
souillées, un trempage est un impératif.
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Collet cervical

Tout l'équipement réutilisable doit
être nettoyé après utilisation et
avant l'application. Une technique
de désinfection de faible niveau
est recommandée.

Le collet cervical doit être nettoyé après
chaque utilisation. On doit porter une attention
particulière à la partie en styromousse.
Lorsqu’elle est lourdement souillée (ex. :
sang), un trempage est nécessaire. Parfois, il
est plus adéquat d’enlever cette partie, la jeter
et la remplacer par une nouvelle que de tenter
le nettoyage.

Attelle de fixation en carton
ciré

Doit être nettoyée après utilisation
et avant l'application d'une
technique de désinfection de
faible niveau.

L’attelle de fixation en carton ciré devrait être
nettoyée après chaque utilisation. Cependant,
lorsqu’elle est lourdement souillée (imbibée)
elle devrait être mise au rebut.

Attelle sous vide

Doit être nettoyée après utilisation
et avant l'application d'une
technique de désinfection de
faible niveau.

Les attelles sous vide doivent être nettoyées
après chaque utilisation. Il faut porter une
attention particulière aux courroies « à
velcro » qui peuvent accumuler des résidus
de saleté ou des liquides biologiques.
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Pièce
d’équipement

Description de
l’équipement

Nettoyage et niveau de
Précautions lors du nettoyage et
désinfection ou
consignes spécifiques
disposition recommandée
Surfaces horizontales, verticales et habitacle de l’ambulance
Banc, pharmacie et surface
horizontale du cabinet de
soins (boîte)

Portières du véhicule

Volant et console de direction
1. Nettoyage régulier (à chaque fin
de quart de travail).

Microphone de
communication radio
2. Nettoyage chaque fois qu'ils
sont éclaboussés ou visiblement
souillés.

Les surface horizontales de l’ambulance, les
portières du véhicule, le volant, la console de
direction, le microphone de communication
radio, la console d’alimentation et tableau de
bord ainsi que la tablette et le crayon sont des
endroits qui accumulent le plus de saletés et
de contaminants, étant manipulés par les
mains sales ou parfois gantées et
contaminées du technicien ambulancier.

Console d’alimentation et
tableau de bord

Tablette pour prise de note et
crayon
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ANNEXE D : Masque N95 et masque chirurgical
11

Masque N-9511

Vous pouvez consulter cette affiche au site internet suivant :
http://cms.3m.com/cms/CA/fr/2-76/cFFRuFQ/viewimage.jhtml

11

Le nom exact est : appareil de protection respiratoire à épuration d’air à filtre à particule de catégorie N-95
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Fiche technique d’utilisation du masque N-95 pour les travailleuses et travailleurs de la
santé
Le port du masque jetable N-95 contribue à prévenir l’exposition des voies aériennes (ex. : virus
du SRAS, tuberculose, varicelle). Il est un des éléments des mesures de prévention et de
contrôle du SRAS. L’utilisation d’appareils de protection respiratoire (APR), incluant les masques
jetables de type N-95, doit être encadrée par un programme de protection respiratoire déterminé
par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST). Le choix des APR doit se faire de
façon paritaire.
CARACTÉRISTIQUES
Filtre les particules : prévient l’exposition à plusieurs agents infectieux, à la poussière, aux
fumées et aux brouillards.
Il est composé d'un filtre mince qui couvre le nez, la bouche et le menton, tenu en place par deux
attaches, et généralement, d'une bande métallique nasale.
Peut inclure une soupape d'expiration. Toutefois, le masque avec soupape expiratoire ne doit
jamais être porté par une personne qui a une infection respiratoire ou en présence d’un
champ stérile.
CHOIX DU MASQUE
S’assurer que le masque porte l’inscription N-95; ceci certifie qu’il répond aux exigences de
NIOSH

12

et du RSST.

Choisir un modèle jetable pour réduire les risques de contamination secondaire.
Procéder au choix du type de masque le plus approprié (marque, grandeur et forme) pour chaque
travailleur en effectuant un test d’ajustement annuel (« fit test » en anglais).
LIMITES D’UTILISATION
Pour une étanchéité optimale, la peau du visage doit être bien rasée.
Si le masque est mal ajusté, il y a risque d’infiltration des agents infectieux ou des contaminants
par le pourtour, car l’inspiration produit une pression négative à l’intérieur du masque.
Peut causer un certain inconfort.
Quand doit-on mettre le masque N-95?
Dès qu’il faut faire l’évaluation ou donner des soins et services à un patient atteint ou soupçonné
d’être atteint du SRAS, de la tuberculose, de la varicelle, de la rougeole ou d’un autre pathogène
lorsque demandé par la santé publique.

12

National Institute of Occupational Safety and Health (États-Unis).
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Avant chaque utilisation
Utiliser un masque N-95 du modèle, de la forme et de la grandeur appropriés déterminés lors du
test d’ajustement annuel.
Vérifier l’état du masque (trous, fissures, bris, déformations, relâchement de l’élastique ou des
attaches) et le changer s’il semble détérioré.
Pour une efficacité maximale, placer l’attache supérieure au-dessus des oreilles, sur le
derrière de la tête, et l’attache inférieure, sous les oreilles pour rejoindre la nuque (les deux
attaches sont nécessaires au maintien de l’étanchéité du masque et ne doivent pas se croiser).
Vérifier l’ajustement du masque au visage :
masque et pince nasale (si le masque en possède une) stables et bien accolés sur les
joues et le nez;
menton recouvert par le masque;
capacité de parler avec le masque en place;
capacité de tourner et de baisser la tête sans déplacer le masque.
Vérifier l’étanchéité du masque (test d’étanchéité) en effectuant les étapes suivantes :
Placer les deux mains par-dessus le masque sans l’écraser (il faut éviter de déformer le
masque) pour percevoir les fuites d’air;
Expirer ou inspirer (si un masque avec soupape expiratoire est utilisé, s’assurer de
boucher la soupape avec les mains lors de l’expiration);
S’il y a une fuite d’air autour du nez, du menton ou sur les joues, repositionner le masque
au besoin jusqu’à ce qu’il n’y ait aucune fuite d’air;
Si le masque possède une soupape d'expiration, s’assurer que celle-ci n’est pas
obstruée et que l’ensemble est en bonne condition.
Procédure à suivre pour mettre le masque N-95, avec les autres équipements de
protection individuelle :
Avant d’entrer dans la pièce où se trouve le patient :
Mettre le masque de façon à ce qu’il recouvre complètement le menton et le nez;
Placer l’attache inférieure sur la nuque, sous les oreilles, et l’attache supérieure sur le
dessus de la tête; les attaches ne doivent pas se croiser;
Vérifier l’ajustement du masque au visage et faire un test d’étanchéité tel que décrit
précédemment;
Se laver les mains avec un rince-mains antiseptique sans eau à base d’alcool;
Mettre la blouse à manches longues et attacher les cordons au cou et au dos;
Mettre l’écran facial jetable;
Mettre les gants par-dessus les manches de la blouse pour recouvrir les poignets.
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Pour retirer le masque N-95, avec les autres équipements de protection individuelle :
Dans la pièce, juste avant de sortir :
Retirer les gants et les jeter;
Se laver les mains avec un rince-mains antiseptique sans eau à base d’alcool;
Retirer la blouse en la retournant et en évitant de toucher aux parties extérieures, et la
jeter;
Se laver les mains avec un rince-mains antiseptique sans eau à base d’alcool;
Sortir de la pièce.
Après avoir quitté la chambre ou dans l’antichambre :
Retirer l’écran facial jetable en le tenant par la bande élastique pour éviter de se
contaminer et le jeter;
Se laver les mains avec un rince-mains antiseptique sans eau à base d’alcool;
Enlever soigneusement le masque à l’aide des attaches en évitant de se contaminer et le
jeter;
Se laver les mains avec un rince-mains antiseptique sans eau à base d’alcool.
Quand doit-on jeter le masque N-95?
Si le masque a été contaminé par du sang, d’autres liquides biologiques, des sécrétions ou
des excrétions;
Si le masque devient humide ou s’il est endommagé;
Tout de suite après l’évaluation d’un patient atteint ou soupçonné d’être atteint du SRAS,
tuberculose, varicelle ou autre agent pathogène identifié par la santé publique (ex. : au
triage);
En sortant de la pièce où se trouve le patient atteint ou soupçonné d'être atteint du SRAS,
tuberculose, varicelle, rougeole ou autre agent pathogène identifié par la santé publique.
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Masque chirurgical
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ANNEXE E : Lavage des mains
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ANNEXE F : Procédure pour enlever l’équipement de protection
Étapes à suivre pour le retrait des pièces d’équipement de protection de façon sécuritaire
Note : Lorsque les pièces d’équipement de protection sont souillées, elles doivent être
changées dès que possible. Il est important de noter que le changement individuel
d’une pièce d’équipement de protection doit être suivi d’un lavage des mains avec le
rince-mains antiseptique avant l’application de la nouvelle pièce.
1. Retirer les gants médicaux :
Retirer les gants en évitant de toucher l’extérieur;
Jeter les gants à la poubelle ou dans le sac de type biorisque (si souillés de liquides
biologiques)
2. Laver les mains avec le rince-mains antiseptique
3. Retirer la blouse anti-éclaboussures :
Retirer la blouse en évitant de toucher les parties extérieures ;
Disposer de la blouse dans le bac ou le sac approprié (réf. utilisation unique versus
réutilisable).
4. Laver les mains avec le rince-mains antiseptique
5. Retirer la protection oculaire :
Retirer les lunettes de protection par les bouts de monture situés près des oreilles;
Retirer l’écran facial par la bande élastique située à l’arrière;
Disposer de la protection oculaire dans un bac ou le sac approprié (réf. utilisation
unique versus réutilisable).
6. Retirer le masque :
Retirer le masque par les brides élastiques;
Jeter le masque à la poubelle ou dans le sac de type biorisque (si souillé de liquides
biologiques).
7. Laver les mains avec le rince-mains antiseptique
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ANNEXE G : Programme de protection respiratoire
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ANNEXE H : Exemple de relevé de l’état immunitaire d’un individu
Nom de
famille

Prénom

Date de
naissance

/
Année

Sexe

/
Mois

Jour

Diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite
Nom du vaccin
Année

mois

jour

Nom du vaccin

Année

mois

jour

Rougeole, rubéole, oreillons, varicelle
Nom du vaccin

Année

mois

jour

Autres produits immunisants
Nom

Année

mois

jour

Influenza
Nom du vaccin

Année

mois

jour

Sérologie ou TCT
Type
Année

Hépatite B

mois

jour

résultat

Antécédents de maladies évitables par la vaccination
(inscrire la date de début de la maladie)
Nom de la maladie
Année
mois

jour

Nom de l’entreprise :
Signature du représentant : _____________________________________

Date :

Signature du technicien ambulancier : _____________________________

Date :

Les renseignements contenus dans ce relevé sont confidentiels
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ANNEXE I : Procédure SPU pour le SRAS
PROCÉDURE PRÉHOSPITALIÈRE DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
SUSPECTS DE PRÉSENTER UN « SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU SÉVÈRE (SRAS) »
POUR LES TECHNICIENS AMBULANCIERS

Les techniciens ambulanciers devraient prendre les précautions nécessaires de prévention et de contrôle
de la transmission des infections lorsqu’un risque de SRAS est identifié soit par :
le Centre de communication santé;
un professionnel de la santé;
un premier répondant qui est sur la scène;
le questionnaire d’un patient ayant un potentiel de SRAS.
Pour toutes les situations cliniques 6 et 26 ou la situation clinique qu’ils objectivent devant eux si
les deux précédentes n’ont pu être objectivées par le CCS (patient avec problèmes respiratoires et
fiévreux), les PR et les TA doivent rapidement vérifier la présence des critères d’inclusion pour le
SRAS et voir si la mise en tension des mesures de prévention des infections doit être entreprise
ou continuée si celle-ci avait été débutée par le CCS.
CRITÈRES D’INCLUSION DU DÉCLENCHEMENT DE LA PROCÉDURE
Patient répondant aux critères suivants :
patient fiévreux
ET
Un ou plusieurs des signes ou symptômes respiratoires suivants :
toux
difficulté à respirer ou essoufflement
hypoxémie
détresse respiratoire
ET
Au moins un des éléments suivants :
Histoire de voyage récent (dans les dix jours précédant l’apparition des symptômes) dans une zone où ce
syndrome a été rapporté sans protection respiratoire (masque) (voir annexe 1).
Un contact étroit récent (dans les dix jours précédant l’apparition des symptômes) avec une personne
atteinte de SRAS sans protection respiratoire (masque). Les contacts étroits incluent ceux qui ont
fourni des soins aux malades, qui sont demeurés sous le même toit, qui ont eu un contact face à face à
moins d’un mètre ou qui ont eu des contacts directs avec les sécrétions respiratoires ou les liquides
biologiques d’une personne atteinte de SRAS.
ET
Absence de cause connue pour la présente maladie.
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MESURES PRÉVENTIVES ET DE CONTRÔLE DE LA TRANSMISSION DES INFECTIONS
Lorsqu’un patient est identifié comme étant à risque de SRAS, les mesures préventives et de contrôle de
la transmission des infections suivantes doivent être appliquées :
Principes
En fonction de la situation et de son urgence, le technicien ambulancier qui n’a pas de « contact étroit »
avec le patient devrait manipuler le matériel de façon à éviter toute contamination inutile;
se laver les mains* :
après tout contact avec un patient;
après tout contact avec un liquide biologique, sécrétion ou excrétion;
après tout contact avec un objet connu ou considéré contaminé avec des sécrétions respiratoires
(ex. : inhalateur, masque, papier mouchoir, équipement de gestion des voies respiratoires);
immédiatement après avoir enlevé les gants.
*Utiliser un savon antimicrobien ou un antiseptique pour le lavage des mains.
L’équipement de protection contre les infections ne doit pas être enlevé durant le transport du patient.
Les activités autres que l’application des protocoles cliniques doivent être évitées (ex : manger, boire,
manipulation de verres de contact).
Port de gants
Les gants non stériles doivent être portés en plus du lavage des mains.
Les gants doivent être changés entre chaque patient ou s’ils ont été endommagés.
Les gants doivent être mis juste avant le contact avec le patient et enlevés le plus tôt possible afin
d’éviter de contaminer l’environnement de travail (ambulance et matériel médical).
Port du masque
Le port du masque N-95 bien ajusté doit être porté par les techniciens ambulanciers. (Le masque doit
être porté de façon à ce que l’espace entre la peau et l’armature du masque soit absent ou presque.)
Faire porter un masque chirurgical ou de procédure au patient et aux personnes qui l’accompagnent.

*

Le patient doit porter un masque à moins qu’il nécessite le port d’un masque d’oxygène à haute
concentration dû à son état clinique. Il faut noter que l’utilisation de la lunette nasale combinée au
masque chirurgical ou de procédure est possible.

Port des lunettes de protection
Le port de protection oculaire (lunettes de protection) est nécessaire si la tâche à effectuer présente un
risque d’éclaboussures avec des sécrétions respiratoires ou des liquides biologiques (ex. : aspiration et
intubation). On recommande le port de lunettes de protection pour les soins directs des patients (moins
90
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d’un mètre) à moins que le patient ne porte un masque. Les lunettes protectrices doivent être nettoyées
entre les patients.
Le port de lunettes de correction n’est pas suffisant pour protéger des éclaboussures.
Port de blouse anti-éclaboussures
Le port d’une blouse anti-éclaboussures est nécessaire si on prévoit un contact physique avec le patient,
avec des objets ou des surfaces contaminés dans l’environnement de travail (sur la scène et dans
l’ambulance).
Enlever la blouse dès que possible pour éviter de contaminer l’environnement et en disposer de manière
appropriée. (Voir « Procédure sur la manipulation et l’élimination des équipements contaminés » plus
bas.)
Procédure sur la manipulation et l’élimination des équipements contaminés
Utiliser des équipements à usage unique, si possible.
Si les équipements à usage unique ne sont pas disponibles, les équipements utilisés doivent être
nettoyés et désinfectés adéquatement. (Voir « Procédure de désinfection des équipements
contaminés » plus bas.)
Disposer de la literie souillée dans un sac à déchets (biorisque) prévu à cette fin et en disposer à
l’endroit approprié à l’urgence (demander au personnel médical de l’urgence).
Éliminer les coupants-tranchants dans les contenants sécuritaires (biorisques) prévus à cet effet.
Éliminer les déchets biomédicaux dans des sacs et contenants appropriés prévus à cette fin.
Les sécrétions ou les liquides suctionnés doivent être traités comme des déchets biomédicaux.
Procédure de désinfection des équipements contaminés
Les équipements respiratoires doivent être désinfectés avec un désinfectant de haut niveau selon les
recommandations des manufacturiers (ex : désinfectant à base de peroxyde d’hydrogène tel que le
Virox ).
Nettoyer les surfaces environnementales (ex : civière, plancher, mur, volant, appareil de
communication) qui ont pu être souillées par des sécrétions du patient avec un germicide pour usage
hospitalier et suivre les recommandations du fabricant.
Lors de la désinfection, les intervenants doivent changer leur masque N-95, leur blouse et continuer à
porter des lunettes de protection. Le matériel est disposé comme les procédures le prévoient.
Si des liquides biologiques ont été répandus durant le transport, il faut les imbiber avec du matériel
absorbant et disposé celui-ci dans un sac à déchets biorisque.
PAMTA et utilisation de la nébulisation avec du salbutamol (Ventolin)
La nébulisation avec du salbutamol ne doit pas être utilisée avec un cas suspect de SRAS. En effet, ceci
ne ferait qu’augmenter le potentiel d’infection en favorisant la dispersion du virus dans l’environnement
immédiat.
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Suivi des techniciens ambulanciers ayant transportés un patient suspect de SRAS
Prendre soin de bien identifier, lisiblement, votre nom et votre numéro d’intervenant afin qu’au besoin,
la Santé publique puisse vous rejoindre.
Aviser la Direction médicale (928-6777 poste 4376) en donnant les informations suivantes : noms des
intervenants (incluant les premiers répondants, s’il y a lieu), date et heure du transport, numéro de
AS-810 et AS-803, centre hospitalier de destination, raison de la suspicion de SRAS.
Les techniciens ambulanciers peuvent continuer à travailler.
À la suite de l’évaluation médicale et de la confirmation de la Direction de santé publique, si le patient
transporté s’avère être un cas suspect ou probable de SRAS, cette même direction retrace les
contacts (dont les TA et PR) et les dispositions appropriées seront prises.
INTERVENTION PRÉHOSPITALIÈRE ET APPLICATION DES PROTOCOLES CLINIQUES
Il faut aviser le patient et les accompagnateurs qu’ils doivent porter un masque chirurgical ou de
procédure.
En fonction des protocoles cliniques :
une lunette nasale peut être appliquée avec le masque chirurgical ou de procédure – (TECH 11);
si pour une raison ou une autre le masque n’est pas toléré, il doit être enlevé;
si de l’oxygène par masque à haute concentration doit être appliqué (TECH 11), le masque
chirurgical ou de procédure est enlevé;
surveiller étroitement la saturométrie du patient en tout temps, surtout lorsqu’il porte un masque
chirurgical ou de procédure. Si une désaturation survient, réagir en conséquence, entre autres, en
enlevant le masque et en administrant de l’oxygène et/ou en ventilant le patient.
Si le patient nécessite une assistance ventilatoire, il faut éviter le masque de poche. Il faut utiliser un
ballon-masque. L’Oxylator peut être employé, au besoin, comme nos procédures le prévoient.
Durant le transport, l’urgence doit être avisée (10-10) afin de les informer que vous arrivez avec un
patient suspect du « Syndrome respiratoire aigu sévère ».
À l’arrivée à l’urgence, vous devez vous assurer que le personnel soignant est prêt à vous accueillir. Le
patient est laissé dans le véhicule sous la surveillance du technicien ambulancier qui l’accompagnait
dans le cabinet de soins (boîte), jusqu’à ce qu’on vous indique l’endroit où celui-ci devra être dirigé.
Le patient est transféré à l’urgence et dirigé vers l’endroit prévu par l’équipe médicale du centre receveur.
Si l’instabilité justifie une salle de choc, avec l’accord du personnel soignant lors de l’encodage de la salle
d’urgence (10-10, 10-100), le patient y est dirigé.
Il est à noter que le personnel médical du centre receveur peut préférer que l’on dirige le patient dans un
autre endroit que la salle de choc habituelle. Cela est laissé à leur discrétion.
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Les blouses, les gants, les masques et les protections oculaires (si utilisés et jetables) sont enlevés à
l’urgence et jetés dans un sac à déchets (biorisque) prévu à cette fin à l’endroit approprié (demander au
personnel de l’urgence).
Les surfaces environnementales du cabinet de soins ayant pu être souillées par des sécrétions du patient
et le matériel utilisé non jetable sont désinfectés comme la procédure de désinfection des équipements
contaminés le prévoit (voir précédemment).
À l’urgence, le masque, les gants et la blouse portés lors de la désinfection du véhicule sont jetés dans
un sac à déchets (biorisque) prévu à cette fin et disposé à l’endroit approprié (demander au personnel de
l’urgence).
Rapporter l’événement au supérieur immédiat par voie de rapport écrit ou verbal, selon le mécanisme
établi à l’intérieur de l’entreprise ambulancière.
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Technicien à l’assurance qualité

Services préhospitaliers d’urgence Services préhospitaliers d’urgence

Lina Perron, m.d. M. Sc.
Médecin conseil,
Programme maladies transmissibles
Direction de santé publique de la Montérégie

Services préhospitaliers d’urgence

93

La prévention des risques infectieux dans les services préhospitaliers d’urgence

ANNEXE J : Étapes pour la prise en charge d’un intervenant suite à une
exposition au sang ou autres liquides biologiques
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ANNEXE K : TABLEAU SYNTHÈSE - PRÉVENTION DES INFECTIONS
SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE

Situation
clinique/contexte
infectieux
Toute situation clinique

Situations à risque
d’éclaboussures

Symptômes
respiratoires sans autre
particularité

Possibilité de
tuberculose

Mesures de protection
Mesures de base :
- Port de gants médicaux
propres
- Lavage/antisepsie des
mains après avoir retiré
les gants
- Mesures de base
- Port de lunettes
protectrices ou écran
facial
- Port du masque
chirurgical ou de
procédure
- Précaution de contact
(blouse)
- Mesures de base
- Protection contre les
gouttelettes (masque
chirurgical ou de
procédure)
- Mesures de base
- Protection aérienne
(masque N-95)

SRAS

- Mesures de base
- Protection aérienne
(masque N-95)
- Précaution de contact
(blouse)

Possibilité d’influenza

- Mesures de base
- Protection contre les
gouttelettes (masque
chirurgical ou de
procédure)
- Mesures de base

SARM

Services préhospitaliers d’urgence

Pictogrammes

Commentaires et autres
informations
- Ces mesures de
prévention des infections
doivent toujours être
appliquées

- Ces précautions peuvent
être ajoutées à toute autre
situation clinique

- Si possible, le patient peut
porter un masque
chirurgical ou de procédure

- Un seul patient dans
l’ambulance
- Si possible, le patient peut
porter un masque
chirurgical ou de procédure
- Ne pas utiliser la
nébulisation
- Aviser l’établissement
receveur
- Un seul patient dans
l’ambulance
- Si possible, le patient peut
porter un masque
chirurgical ou de procédure
- Ne pas utiliser la
nébulisation
- Aviser l’établissement
receveur
- Si possible, le patient peut
porter un masque
chirurgical
- TA/P : ne pas oublier
vaccination annuelle
- SARM = Staphyloccocus
Aureus Résistant à la
Méthicilline
97

La prévention des risques infectieux dans les services préhospitaliers d’urgence

Situation
clinique/contexte
infectieux
ERV

Plaie purulente ou
suintante / dermatite,
gale, poux, abcès
Possibilité de varicelle
ou de zona disséminé

Possibilité de zona
localisé
Présence d’éruptions
pétéchiales ou
purpuriques –
Suspicion de méningite
Diarrhée (incluant
possibilité de
Clostridium Difficile)
Possibilité hépatite A, B
ou C

Mesures de protection

- ERV = Entérocoque
Résistant à la
Vancomycine
- Recouvrir la plaie
purulente ou suintante d’un
pansement sec
- Aviser l’établissement
receveur

- Mesures de base
- Protection contre les
gouttelettes (masque
chirurgical ou de
procédure)
- Mesures de base
- Précaution de contact
(blouse)
- Mesures de base

- Les lésions purpuriques
et/ou pétéchiales ne
disparaissent pas à la
pression

- Mesures de base

Patient
immunosupprimé

- Mesures de base
- Protection contre les
gouttelettes (masque
chirurgical ou de
procédure)
- Mesures de base
- Protection contre les
gouttelettes (masque
chirurgical ou de
procédure)
- Premiers soins (ex :
nettoyer savon,
désinfecter…)

Exposition accidentelle
aux liquides
biologiques
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Commentaires et autres
informations

- Mesures de base
- Précaution de contact
(blouse)
- Mesures de base
- Précaution de contact
(blouse)
- Mesures de base
- Précaution de contact
(blouse)
- Protection aérienne
(masque N-95) si TA/P
non vacciné, n’ayant pas
fait la varicelle
- Mesures de base
- Précaution de contact
(blouse)

Possibilité VIH

Nébulisation

Pictogrammes

- Précaution de contact à
appliquer si le patient est
incontinent

- Mesure de protection à
appliquer si un TA/P
présente un risque
d’infection
- Si possibilité de SRAS, il
ne faut pas administrer de
médication par
nébulisation
- S’inscrire à l’urgence afin
de consulter le médecin
dès l’intervention terminée
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Lexique
Anorexie :

Perte d’appétit

Anticorps :

Substance (immunoglobuline) synthétisée par l’organisme et capable de se fixer
spécifiquement sur un antigène pour le neutraliser ou le détruire.

Antigène :

Substance qui une fois introduite dans un organisme vivant pourra provoquer
une réaction spécifique de cet organisme. Cette réaction spécifique vise à
détruire ou à neutraliser cette substance. Par exemple, une personne exposée
pourra fabriquer des anticorps contre la pénicilline et si cette même personne est
exposée de nouveau à la pénicilline, son organisme réagira de façon spécifique
à ce médicament. Cette réaction spécifique entre un antigène et ses anticorps
spécifiques pourra être la cause de plusieurs symptômes.

Anti-retroviraux :

Médicaments utilisés dans le traitement du VIH ou dans la prophylaxie postexposition au VIH.

APR :

Appareil de protection respiratoire

Auto-immun :

Processus pathologique dans lequel un organisme vivant produit des anticorps
contre ses propres antigènes (ses propres tissus).

Asplénie :

Absence de la rate, cause un état d’immunosuppression.

Bactéricide :

Qui tue les bactéries.

Bactérie :

Micro-organisme dont la cellule ne comporte pas de noyau. Les bactéries sont
les plus petits organismes vivants autonomes.

B.C.G.

Bacille de Calmette et Guérin (vaccin contre la turberculose)

CCS :

Centre de communication santé.

C-MDSA :

Programme Combitube et Moniteur défibrillateur Semi-Automatique.

Cellulite :

Infection d’une zone de la peau qui se manifeste habituellement par de l’œdème,
de la rougeur et de la chaleur de cette zone cutanée. Des signes ou symptômes
systémiques sont possibles telles la fièvre et l’atteinte de l’état général.

Conjonctivite :

Inflammation de la conjonctive (une partie de l’œil).

Contagion :

Transmission d’une maladie infectieuse d’une personne malade à une personne
en bonne santé.

Contamination :

Mise en contact d’une personne avec un germe.

Corticothérapie :

Traitement avec de la cortisone.

CPISPUM :

Comité de Prévention des Infections des Services Préhospitaliers d’Urgence de
la Montérégie.

Dermatite :

Nom donné à certaines affections de la peau.

Dermite :

Nom donné à certaines affections de la peau.

Désinfectant :

Produit chimique germicide.
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Désinfection :

Processus d’inactivation des germes pathogènes.

Desquamante :

Élimination des couches superficielles de la peau

Détergent :

Produit qui permet d’éliminer les saletés qui adhèrent à une surface par leur mise
en suspension ou en solution.

Endémie :

Persistance d’une maladie dans une région donnée.

Épidémie :

Propagation subite et rapide d’une maladie infectieuse à un grand nombre de
personnes dans une région donnée.

Épidémiologie:

Discipline médicale qui étudie les différents facteurs associés aux maladies tels
la fréquence, la distribution et l’évolution des maladies dans une population.

ERV :

Entérocoque Résistant à la Vancomycine.

Érythème :

Rougeur au niveau de la peau ou des muqueuses.

Éthylisme :

Alcoolisme.

Excrétion :

Rejet par une cellule ou une glande de ses produits de sécrétion.

Exsudat:

Liquide séreux, muqueux ou fibrineux, d'origine pathologique, suintant au niveau
d'une surface inflammée.

Fibrinogène :

C’est le précurseur de la fibrine, une substance essentielle pour la coagulation du
sang.

Germe :

Synonyme de micro-organisme et de microbe. Être vivant microscopique incluant
les bactéries, les virus et les champignons unicellulaires (levures).

Germicide :

Qui tue les germes.

Hôte :

Organisme vivant qui héberge un parasite ou un micro-organisme.

Hydrophile :

Qui a de l’affinité pour l’eau.

Ictère :

Jaunisse. Coloration jaunâtre de la peau due à la présence de pigments biliaires
dans les tissus.

Immunisation :

État d’un organisme capable de réagir à un antigène.

Immunité :

Résistance de l’organisme, naturelle ou acquise, envers un agent infectieux.

Immunité cellulaire :

Mécanisme de défense de l’organisme mettant en jeu des globules blancs
particuliers.

Immunité humorale :

Mécanisme de défense de l’organisme mettant en jeu des anticorps.

Immunosuppression :

Altération de l’immunité.

Infection nosocomiale : Infection contractée lors d’un séjour en milieu hospitalier.
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IVRS :

Infection des Voies Respiratoires Supérieures.

L.R.Q. c. S-2.1 :

Loi sur la santé et la sécurité du travail.

Macule :

Petite tache cutanée non palpable.
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Microbes :

Synonyme de micro-organisme et de germe. Être vivant microscopique incluant
les bactéries, les virus et les champignons unicellulaires (levures).

Micron :

Unité de mesure de longueur égale à un millionième de mètre.

Micro-organisme :

Synonyme de germe et de microbe. Être vivant microscopique incluant les
bactéries, les virus et les champignons unicellulaires (levures).

Mono-arthrite :

Inflammation limitée à une seule articulation. Cette inflammation se manifeste
par de l’œdème, de la douleur et de la rougeur au niveau de cette articulation. La
mono-arthrite peut être infectieuse ou non.

MPOC :

Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique.

Multi-résistance :

Bactérie qui est résistante à plusieurs antibiotiques.

Myalgie :

Douleur musculaire.

Néoplasique :

Cancéreux.

Nettoyage :

Ensemble des opérations ayant pour but de rendre propre en se débarrassant
des saletés. Le nettoyage doit toujours précéder la désinfection ou la stérilisation.

Neutropénie :

Diminution dans le sang du nombre des neutrophiles, un des différents types de
globules
blancs.
Une
neutropénie
importante
cause
un
état
d’immunosuppression.

P.H.T.L.S.:

Pre-Hospital Trauma Life Support.

PAMTA :
Papule :

Programme d’Administration des Médicaments par les Techniciens Ambulanciers
Petite tache cutanée non palpable.

Parasite :

Être vivant, à l’exclusion des virus et des bactéries, microscopique ou non, qui vit
au dépend d’un autre organisme.

Pétéchie :

Petite tache rougeâtre sous la peau, secondaire à une infiltration de sang à ce
niveau.

PICTA :

Protocoles d’Intervention
Ambulanciers.

PPR :

Programme de protection respiratoire

PR:

Premier Répondant.

Prévalence :

Nombre de cas d’une maladie donnée dans la population à un moment précis.

Prophylaxie :

Ensemble de mesures prises pour prévenir l’apparition d’une maladie.

Prurit :

Démangeaison.

Purpura :

Éruption de taches rouges à la surface de la peau, due à de petites hémorragies
consécutives à la rupture de capillaires dans le derme.

SARM :

Staphylococcus Aureus Résistant à la Méthicilline.

Sécrétion :

Substance élaborée par une cellule spéciale (une cellule glandulaire) pour être
ensuite excrétée de cette cellule.

Sérologie :

Étude des sérums et des substances qui y sont contenues.
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Sérum :

Une des parties constituant le sang (cette partie est le liquide du sang lorsqu’on
enlève les globules rouges et le fibrinogène)

Somatique :

Qui concerne le corps.

Spore :

Organe très résistant de certaines bactéries ou champignons microscopiques
permettant à ces microbes de résister à certaines désinfections.

SRAS :

Syndrome Respiratoire Aigu Sévère.

Stérilisation :

Destruction complète des germes par des procédés chimiques ou physiques.

Syndrome :

Ensemble de signes et de symptômes.

TA :

Technicien Ambulancier.

Vaccin :

Substance administrée à une personne pour l’immuniser contre une maladie.

Vésicule :

Cloque au niveau de l'épiderme, de petite taille, remplie de sérosité.

VHB :

Virus de l’Hépatite B.

VHC :

Virus de l’Hépatite C.

VIH :

Virus de l’Immunodéficience Humaine.

Virus :

Agent infectieux microscopique qui contient seulement un seul type d’acide
nucléique (ADN ou ARN) et qui peut se reproduire seulement à l’intérieur d’une
autre cellule qu’il infecte.

VPI :

Vêtement de Protection Individuel.
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