Adaptation de la
structure de l’équipe PCI
afin de répondre aux besoins liés
à la pandémie de COVID-19
Le service de prévention et contrôle des infections (PCI)
a dû adapter son offre de service pour répondre aux besoins
grandissants des différents secteurs et des directions afin
de gérer adéquatement les :
• Cas suspectés
• Cas confirmés
• Éclosions de COVID-19 dans les
installations publiques, privées
et privées conventionnées
du territoire de la
Capitale-Nationale

Besoins
à l’origine du
changement
e

Lors de la 2 vague de la pandémie,

le service de PCI a dû ajuster
son offre de service régulière
qui vise les CHSLD publics et privés
conventionnés, les soins aigus,
la réadaptation et la santé mentale
afin d’y ajouter les

milieux suivants :
• Résidences à assistance
continue (RAC)
• Résidences de type familial (RTF)
• Résidences intermédiaires
à l’exception des RI SAPA (RI)
• Résidences privées pour aînés
(RPA) avec appartements,
à l’exception des unités
de soins en RPA

Structure
réinventée
au bénéfice
des usagers
Afin d’être en mesure de répondre
adéquatement aux différents suivis
et aux interventions requises par
la gestion de cas ou d’éclosions
de COVID-19, le service de PCI
a modulé son fonctionnement.
Plus précisément, la restructu-

ration a permis d’améliorer :
• Le suivi des enquêtes et
l’émission de recommandations
pour les secteurs public et privé
(ex. : assister aux conférences
tactiques, suivi aux différents volets
de la structure de sécurité civile)
• La gestion administrative
et la saisie des résultats positifs
et des fichiers (ex. : UGSI,
fichier maître)
• Le suivi des cas et la
gestion des éclosions par les
conseillères en PCI (ex. : surveillance, conférences opérationnelles)
• Les visites dans les sites
par des coachs en PCI pour
soutenir les équipes de soins dans
l’application des bonnes pratiques
et du respect des précautions
additionnelles, en plus du zonage

