
Particularités selon le niveau d’alerte régional applicable en période de pandémie  
pour les premiers-intervenants (PI), DEA-SQ et premiers-répondants (PR) 

Situation épidémiologique régionale 
Zone verte 

Zone rouge Zone jaune 
Zone orange 

Equipment de protection individuelle (EPI)  Revêtir l’EPI approprié en toutes circonstances  

Questionnaire COVID (PI-PR) COVID non-suspecté 
Statut indéterminé 

COVID confirmé 
COVID suspecté Toute situation 

Protocoles  Protocoles réguliers Protocoles MRSI Protocoles MRSI 

 

 
 
 

Équipement de protection individuelle (EPI) 
 

EPI de base recommandé en toutes circonstances : 
- Masque de procédure + Lunettes + Gants  

 
EPI de base + blouse* + masque N-95 

- Assistance respiratoire / ventilatoire (intervention générant 
des aérosols) 

- Tout patient COVID confirmé ou suspecté  
 

Notes :  
* Le port de la blouse (jaquette) est recommandé, mais non 
obligatoire pour effectuer les manœuvres de RCR. Il est 
recommandé de changer de vêtement après l’intervention si la 
blouse n’est pas utilisée. 
 
** La défibrillation et le massage cardiaque seul sans ventilation 
ne sont pas considérés comme des interventions générant des 
aérosols. 
 

Protocoles MRSI 
 
1RÉP/RÉA.1 – ACR adulte – MRSI 

- Couvrir le visage du patient lors des compressions thoraciques 
- Installer un masque d’oxygène à haute concentration et débuter 

les compressions thoraciques sans ventilation* 
- Si autorisé, préparer le matériel de ventilation avec précautions 

MRSI (TECH.15) et poursuivre la RCR avec ventilation 
 
1RÉP/RÉA.2 – ACR pédiatrie – MRSI 

- Couvrir le visage du patient lors des compressions thoraciques 
- Installer un masque d’oxygène à HC 
- Débuter les compressions thoraciques sans ventilation 
- Préparer le matériel de ventilation avec précautions MRSI 

(TECH.15) et poursuivre la RCR avec ventilation dès que possible 
 
1RÉP/TECH.15 Ventilation avec précautions MRSI 

- Filtre HEPA entre masque à membrane souple et ballon-masque 
- Optimisation de la ventilation pour éviter les fuites 

 
Autres 

- Favoriser la voie IM lorsque COVID suspecté 
- Éviter l’utilisation du masque de poche (voir remarque) 

 
*Débuter la RCR avec ventilation dès que possible dans les situations 
d’ACR suivantes : pédiatrie, femme enceinte, noyade, pendaison et 
intoxication aux opioïdes 
 

Questionnaire COVID 
 

Si oui à cette question = COVID confirmé 
- Est-ce que le patient a eu un diagnostic de COVID dans les 

derniers 28 jours?  
 
Oui à une de ces questions = COVID suspecté 

- Est-ce que le patient est actuellement en isolement à la 
demande de la santé publique? 

- Est-ce que le patient a eu un contact étroit avec un cas de 
COVID confirmé? 

- Est-ce que le patient présente des symptômes compatibles 
d’une infection COVID avant l’évènement aigu (selon 
témoins)? (voir le tableau ci-bas) 

 

Remarques 
 
ACR pédiatrique – Masque de poche 

- Pour les intervenants n’ayant pas l’équipement nécessaire à la 
ventilation avec précautions MRSI, l’utilisation du masque de 
poche avec l’ajout d’un filtre HEPA est une alternative acceptable 
en ACR pédiatrique. 

 
ACR adulte – Masque de poche 

- Afin d'optimiser les chances de réanimation, il est recommandé 
d'offrir le support ventilatoire de concert aux compressions 
thoraciques. Le masque avec ballon connecté à une source 
d'oxygène est l'option à privilégier.  

- Si non disponible, le masque de poche avec un filtre HEPA peut 
être utilisé si l'intervenant a reçu ses 2 doses de vaccin depuis 
plus de 21 jours, sauf dans une région ROUGE, un cas de COVID 
confirmé ou suspecté.  

 

Symptômes compatibles d’une infection à COVID  
 

- Perte subite de l’odorat (anosmie) ou du goût (agueusie);  
- Toux nouvelle ou aggravée;  
- Essoufflement (dyspnée);  
- Fièvre > 38;  
- Mal de gorge, écoulement nasal (rhinorrhée) et congestion; 
- Symptômes grippaux (fatigue intense, douleurs musculaires 

généralisées, céphalée, perte d’appétit importante); 
- Symptômes digestifs (nausées ou vomissements, diarrhée; 

douleur abdominale). 
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