
 

 

Résumé du webinaire du 14 février 2022 

SLD+ et pandémie : apprendre ensemble 

THÈME 

Mise à jour sur les vaccins et la prévention et le contrôle des infections (PCI) en soins de longue 

durée 

ASPECTS CLÉS 

Préparation, prévention 

CONFÉRENCIERS 

• Jim Ayukekbong – Vice-président, Prévention et contrôle des infections, Southbridge 

Care Homes; rédacteur en chef, Canadian Journal of Infection Control de PCI Canada 

• Bryna Warshawsky – Conseillère médicale, Agence de la santé publique du Canada 

OBJECTIF 

• Communiquer les ajouts ou modifications aux lignes directrices sur la vaccination et la 

PCI pour soutenir les ESLD pendant et après la vague actuelle de COVID-19 

RÉSUMÉ 

• Mises à jour des lignes directrices sur la vaccination en réponse à la dernière vague de 

COVID-19 : 

o On rappelle l’importance d’administrer une dose de rappel six mois après la 

primovaccination de deux doses ou une série primaire de trois doses pour les 

personnes immunodéprimées, suivie d'une dose de rappel 6 mois plus tard. 

o Chez les personnes ayant contracté la COVID-19 récemment (dans les trois 

derniers mois), l’administration de la dose de rappel est suggérée trois mois 

après l’infection ou six mois après la primovaccination, selon la période qui prend 

fin en dernier. 

• Mises à jour des lignes directrices sur la PCI en réponse à la dernière vague de 

COVID-19 : 

o Malgré la circulation de quatre sous-variants d’Omicron, on observe un 

assouplissement général des restrictions dans les provinces; les mesures de PCI 

seront toutefois maintenues, y compris le dépistage et les tests continus en SLD. 
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o Le nombre de personnes admises dans les ESLD devrait, dans la mesure du 

possible, permettre le maintien de la distanciation physique. 

o Il faut encore encourager la vaccination pour réduire le risque de maladie grave 

et d’hospitalisation. 

o Compte tenu de la transmissibilité élevée de la variante Omicron, pendant une 

éclosion, on devrait porter le masque N95 en ESLD. 

o À long terme, il faudra améliorer les normes de PCI dans les établissements, 

notamment en matière de ventilation. Les dispositifs portatifs de filtration de l'air 

fournis actuellement aux maisons de soins de longue durée ne sont qu'une 

mesure temporaire. Les futures normes de construction des maisons de soins de 

longue durée devraient tenir compte des systèmes de ventilation et d'échange 

d'air afin de favoriser la lutte contre les maladies potentiellement transmises par 

l'air. 

• En raison des inconnus, des changements dans les souches de COVID-19 en 

circulation et de la diminution de la protection vaccinale au fil du temps, les ESLD 

devraient être prêts à administrer rapidement d’autres doses de vaccins aux résidents, 

au personnel et aux visiteurs alors que le secteur continue de subir et de réduire les 

effets de la pandémie. 

• En ce qui a trait aux mesures de PCI, le secteur devrait chercher à : 

o assurer la pérennité et le respect des pratiques de PCI après la pandémie, et ce, 

malgré la fatigue ressentie. Chaque ESLD doit disposer d'un responsable IPAC 

spécialisé dans la prévention et le contrôle des infections; 

o sensibiliser et renseigner les résidents, le personnel et les visiteurs des ESLD; 

o améliorer la capacité et les normes en matière de PCI pour mieux prévenir et 

gérer les éclosions éventuelles de COVID-19 et d'autres épidémies de maladies 

émergentes. 

• Les politiques obligeant le personnel et les visiteurs à recevoir des vaccins et des doses 

de rappel favorisent une protection individuelle contre la COVID-19 et réduisent le risque 

de transmission du virus. Elles sont aussi importantes pour la préparation des 

établissements à lutter contre les éclosions éventuelles une fois les mesures sanitaires 

assouplies. 

• Les stratégies concernant les pratiques et politiques de PCI durables à long terme 

devraient viser la rupture de la chaîne d’infection (ou de transmission) par le maintien du 

dépistage et des tests continus et l’interdiction d’accès aux ESLD en cas d’infection. 

L'utilisation universelle du masque médical comme contrôle à la source depuis le portail 

d'entrée et le portail d'existence. 
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• Pour contrer la fatigue du personnel, des résidents et des partenaires de soins 

essentiels causée par les politiques et procédures de PCI en SLD, on recommande : 

o d’expliquer et de célébrer l’efficacité des vaccins et continuer à renforcer 

l'éducation sur l'objectif de la vaccination; 

o de préparer un plan pour l’administration d’autres doses de rappel; 

o d’offrir du soutien et du counseling en santé mentale; 

o d’inviter le personnel à prendre congé pour se ressourcer; 

o de faire preuve de reconnaissance et d’appréciation à l’égard du personnel; 

o de veiller au respect des normes de PCI les plus rigoureuses; 

o d’intégrer la PCI aux soins aux résidents. 

• L’endémicité suppose une transmission stable et constante de la maladie. Si la 

COVID-19 venait à être déclarée endémique au Canada, il serait bon d’adopter les 

recommandations suivantes : 

o favoriser la résilience de la main-d’œuvre, notamment en lui donnant la chance 

de se reposer et de se ressourcer; 

o renforcer la communication; 

o améliorer et maintenir les normes IPAC 

o intégrer et renforcer les mesures de PCI tout en reconnaissant la responsabilité 

individuelle aux divers échelons de l’organisation pour réduire le risque 

d’infection et protéger les résidents et le personnel; 

o assurer la préparation aux éclosions, notamment en préparant des solutions de 

rechange au confinement, solutions qui protégeraient la santé mentale et 

physique des résidents si elles devaient être appliquées; 

o voir à ce que les politiques et pratiques adoptées soient équitables, ce qui 

constituerait une démarche systémique pour protéger les personnes touchées de 

manière disproportionnée par les crises. 

 

RESSOURCES PRÉSENTÉES 

• Rapport Repenser les soins aux personnes âgées 

https://www.fcass-cfhi.ca/innovations-tools-resources/item-detail/2020/07/20/re-imagining-care-for-older-adults-next-steps-in-covid-19-response-in-long-term-care-and-retirement-homes


 

SLD+ et pandémie : apprendre ensemble – Résumé du webinaire du 14 février 2022 

 

• Pratiques prometteuses pour favoriser la résilience des prestataires de soins de longue 

durée 

• Pratiques dignes d’intérêt qui favorisent la présence des familles et les communications 

avec celles-ci 

• Ce que nous avons entendu : résultats du sondage inaugural pancanadien de HSO sur 

les soins de longue durée 

ENREGISTREMENT DU WEBINAIRE 

• Regardez le webinaire complet ici! 

 

Excellence en santé Canada est un organisme de bienfaisance indépendant sans but lucratif 

financé par Santé Canada. Les opinions exprimées ici ne représentent pas nécessairement 

celles de Santé Canada. 

https://www.healthcareexcellence.ca/media/e4pgwt3m/20211004_promisingpracticesforsupportingltcproviderresilience_fr.pdf
https://www.healthcareexcellence.ca/media/e4pgwt3m/20211004_promisingpracticesforsupportingltcproviderresilience_fr.pdf
https://www.healthcareexcellence.ca/media/d0eai4gt/20211015_supportfamilypresenceandcommunication_fr.pdf
https://www.healthcareexcellence.ca/media/d0eai4gt/20211015_supportfamilypresenceandcommunication_fr.pdf
https://healthstandards.org/fr/nouvelles/lorganisation-de-normes-en-sante-hso-publie-son-premier-rapport-intitule-ce-que-nous-avons-entendu-resultats-du-sondage-inaugural-pancanadien-de-hso-sur-les-soins-de-longue-duree/
https://healthstandards.org/fr/nouvelles/lorganisation-de-normes-en-sante-hso-publie-son-premier-rapport-intitule-ce-que-nous-avons-entendu-resultats-du-sondage-inaugural-pancanadien-de-hso-sur-les-soins-de-longue-duree/
https://www.youtube.com/watch?v=LVHi1x_5Ydg&list=PLXppU70IRw-HJA5KN5ON2N8slhRVM9HHR&index=22
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