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Maladie à coronavirus (COVID-19)
L’AIIC encourage le personnel infirmier à consulter l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour
obtenir des renseignements éclairés par des données probantes, en temps utile et pertinents sur le
coronavirus.

Le présent site Web sur la maladie à coronavirus (COVID-19) peut être téléchargé.

ENJEUX DES SOINS INFIRMIERS

Le maintien de la main-d’œuvre infirmière, les professionnels de la santé les plus nombreux au Canada, est
essentiel à une intervention robuste face à la pandémie.

INTERVENTION EN MATIÈRE DE POLITIQUES PUBLIQUES

Les ordres des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent afin d’aider tous les citoyens
du Canada, en particulier les fournisseurs de soins de santé.

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
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La page Web consacrée à la COVID-19 de l’ASPC et les chaînes de médias sociaux contiennent des liens
vers les directives pour les professionnels de la santé, des conseils de santé aux voyageurs et de
l’information destinée au grand public.

PRÉVENTION ET TRAITEMENT

L’information la plus récente sur comment prévenir et traiter la COVID-19 qui est axée sur les lacunes en
matière de connaissances, de ressources et de pratique avec lesquelles doit composer le personnel infirmier
au point d’intervention.

FACTEURS CLINIQUES

Apprenez comment la COVID-19 est diagnostiquée et interprétez ses symptômes les plus courants.
Acquerrez une connaissance de certaines lacunes rencontrées par les fournisseurs de soins de santé.

FAQ ET RESSOURCES

Retrouvez des réponses et consultez des ressources qui vous seront utiles dans votre pratique des soins
infirmiers

Remerciez une infirmière ou un infirmier

Rabais spéciaux pour les infirmières et infirmiers
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Organisation mondiale de la Santé

Conseil international des infirmières

Représentation par l’AIIC

Message du directeur général

Conversations avec la présidente

Calendrier

Déclarations de l’état d’urgence

256
Shares

https://cna-aiic.ca/fr/maladie-a-coronavirus/organisation-mondiale-de-la-sante
https://cna-aiic.ca/fr/maladie-a-coronavirus/conseil-international-des-infirmieres
https://cna-aiic.ca/fr/maladie-a-coronavirus/representation-par-laiic
https://cna-aiic.ca/fr/maladie-a-coronavirus/message-du-directeur-general
https://cna-aiic.ca/fr/maladie-a-coronavirus/conversations-avec-la-presidente
https://cna-aiic.ca/fr/maladie-a-coronavirus/calendrier
https://cna-aiic.ca/fr/maladie-a-coronavirus/declarations-de-letat-durgence


/

Enjeux des soins infirmiers
Équipement de protection individuel (EPI) et fournitures
Dilemmes d’ordre éthique
Soins de longue durée
Défis pour les ressources humaines en santé
Permis d’exercer ou autorisation d’urgence

Équipement de protection individuel (EPI) et fournitures

L’AIIC reconnaît que de nombreux débats ont lieu actuellement au sujet du mode de transmission. L’AIIC
travaille dans le cadre de la prise de décisions éclairées par des données probantes et soutient les données
et l’orientation actuelles de l’ASPC et de l’OMS dans l’affirmation que le virus n’est pas aéroporté, sauf au
cours d’interventions médicales générant des aérosols (IMGA). Nous avons entendu parler de récits isolés
concernant les pénuries et les pénuries prévues de fournitures, notamment des masques chirurgicaux et
N95. Nous avons également entendu parler de situations où, en raison de ces pénuries ou pénuries
prévues, des fournitures ne seraient pas accessibles rapidement (soit verrouillées ou conservées à
distance).

En réponse aux pénuries urgentes et aux défis éthiques concernant l’EPI, l’AIIC a créé les Messages clés
sur l’EPI de l’AIIC [PDF, 103,3 Ko] pour appuyer et représenter les infirmières et infirmiers. Veuillez consulter
ce document pour obtenir les messages de l’AIIC, les facteurs à considérer concernant les dilemmes
éthiques pour le personnel infirmier lorsque de l’EPI approprié n’est pas disponible et des renseignements
liés aux directives publiées par les groupes nationaux et internationaux quant aux stratégies en vue
d’optimiser l’utilisation des masques.

L’AIIC continue de préconiser le déploiement rapide de l’équipement de protection individuel pour garantir
que les infirmières et infirmiers ont accès aux fournitures et à l’équipement nécessaire pour prodiguer des
soins de qualité sécuritaires et conformes à l’éthique aux patients. En vue d’optimiser l’utilisation de la
fourniture actuelle de masques et de respirateurs, le gouvernement fédéral a publié l’orientation suivante :

Optimiser l’utilisation des masques et des respirateurs lors de l’épidémie de la COVID-19

Dans les situations où la distance physique est difficile à maintenir étant donné les preuves récentes
concernant la transmission provenant de personnes qui sont pré-symptomatiques ou qui n'ont pas de
symptômes, l’ASPC a également fait remarquer que les membres du public peuvent envisager de porter un
masque non médical ou un couvre-visage.

Autres types d’équipement et de fournitures

De l’équipement et des fournitures médicales suffisantes font partie intégrante des soins de qualité et
sécuritaires pour les patients. L’AIIC est consciente de l’augmentation des rapports et des préoccupations
liées à une pénurie réelle ou possible de fournitures médicales, telles que les respirateurs, les masques et
29
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les désinfectants pour les mains . Comme il est décrit à la section sur l’EPI ci-dessus, cela a entraîné la
gestion et le rationnement prudents des fournitures . Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux
tentent d’acquérir rapidement des fournitures, mais la capacité de l’industrie et des fabricants pourraient être
limitée pour répondre à la croissance rapide des besoins des établissements de soins de santé. On fait
maintenant appel à tous les fabricants et toutes les entreprises pour qu’elles fournissent des produits et des
services en réponse à la COVID-19.

Les trousses d’analyse de la COVID-19 s’avèrent essentielles en vue de l’identification et de l’auto-isolement
précoces des cas pour permettre de limiter la propagation au sein de la collectivité. Une pénurie de trousses
d’analyse a été signalée, ce qui a contribué à cibler davantage les tests menés auprès des patients dans les
provinces, comme l’Ontario et la Colombie-Britannique, en limitant les tests aux cas présentant des risques
élevés ou une probabilité accrue de propagation du virus. En réponse, le gouvernement fédéral a maintenant
accéléré l’examen et l’approbation des trousses d’analyse de la COVID-19 aux fins de l’importation et de la
vente au Canada pour favoriser l’accès à un plus grand approvisionnement dans les provinces et les
territoires . Le 12 avril, Santé Canada a approuvé un test moléculaire rapide au point d’intervention qui peut
générer des résultats en moins d’une heure. Cela devrait réduire le fardeau sur les laboratoires de santé
publique et augmenter la disponibilité et l’efficacité des tests auprès de nombreuses personnes, y compris
celles vivant en régions rurales et éloignées, consultez la liste des trousses d’analyse autorisées par Santé
Canada  au Canada.

En ce qui concerne le personnel infirmier travaillant au point d’intervention, le manque de fournitures
appropriées peut entraîner de la détresse morale en raison du niveau de soins qu’il est en mesure de fournir
et de la préoccupation liée à la sécurité des patients et à celle de leur famille. Les infirmières et infirmiers
reconnaissent leur obligation de fournir des soins sécuritaires, compétents, compatissants et conformes à
l’éthique . « Les employeurs ont quant à eux le devoir de protéger et de soutenir les infirmières ainsi que de
leur fournir l’équipement de protection et les fournitures nécessaires en quantités suffisante s afin de
‘minimiser de façon maximale’ le risque d’infection auquel sont exposés les infirmières et les autres
fournisseurs de soins de santé. »

Dilemmes d’ordre éthique

Le Code de déontologie de l’AIIC contient les considérations éthiques pour le personnel infirmier lors d’une
pandémie (AIIC, 2017).

À l’annexe B : Application du Code dans des situations choisies (pages 43 à 46), le Code stipule ceci :

Depuis toujours, les infirmières et infirmiers prennent soin de personnes qui en ont besoin, même dans
des situations où leur propre vie ou santé est en danger (par exemple, dans des régions ravagées par la
guerre, des régions de pauvreté extrême, des endroits insalubres, etc.). Les infirmières et infirmiers
courent par ailleurs des risques lorsqu’ils prodiguent des soins à des personnes souffrant de maladies
infectieuses ou transmissibles, que ces maladies aient été diagnostiquées ou non. Il n’en demeure pas
moins que les catastrophes et les épidémies de maladies transmissibles exigent que tout le personnel
soignant, y compris le personnel infirmier, se mobilise dans un effort exceptionnel. Selon le Code :

Lors d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine, y compris lors de flambées épidémiques, les
infirmières et infirmiers ont l’obligation de prodiguer des soins tout en respectant les mesures de
sécurité appropriées et conformément à la législation, à la réglementation et aux lignes directrices
fournies par le gouvernement, les organismes de réglementation, les employeurs, les syndicats et les
organisations professionnelles. (A9)
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L’obligation de prodiguer des soins fait référence à l’obligation professionnelle du personnel infirmier de
fournir des soins sécuritaires et éthiques, avec compétence et compassion, aux bénéficiaires de soins.
Cependant, il est acceptable, dans certains cas, qu’une infirmière ou un infirmier puisse choisir de
s’abstenir ou de refuser de prodiguer des soins (CRNBC, 2017b; CRNNS, 2014). Le concept de charge
déraisonnable s’applique en ce qui a trait à l’obligation de prodiguer des soins et au fait de s’abstenir ou
de refuser de prodiguer des soins. On estime qu’il existe une charge déraisonnable lorsque la capacité
d’une infirmière ou d’un infirmier à fournir des soins sécuritaires répondant aux normes de pratique
professionnelle est compromise par l’exercice d’attentes déraisonnables, le manque de ressources ou la
pression de menaces constantes pesant sur son bien-être ou celui de sa famille (CRNBC, 2017b).

Les critères suivants peuvent aider le personnel infirmier à soupeser son obligation de prodiguer des
soins en cas de catastrophe ou de flambée épidémique :

L’importance du risque couru par le bénéficiaire de soins si l’infirmière ou l’infirmier ne lui apporte pas
son secours;
La mesure dans laquelle l’intervention infirmière est directement reliée à la prévention de préjudices;
La mesure dans laquelle l’intervention infirmière permettra probablement de prévenir des préjudices;
La mesure dans laquelle l’intervention infirmière présente des avantages qui l’emportent sur les torts
auxquels l’infirmière ou l’infirmier s’expose et ne représente pas un risque plus grand que le risque
acceptable pour l’infirmière ou l’infirmier (ANA, 2006).

Lorsque la pression exercée sur le système de soins de santé est excessive, les ressources matérielles
peuvent s’avérer insuffisantes et placer le personnel infirmier et les autres fournisseurs de soins de santé
dans une situation risquée. Les infirmières et infirmiers ont le droit de bénéficier de renseignements
complets et véridiques afin de pouvoir respecter leur obligation de prodiguer des soins. Ils doivent
connaître clairement les obligations et les attentes liées à leur rôle. Ils doivent par ailleurs bénéficier de
soutien lorsqu’il s’agit de répondre à leurs propres besoins en matière de santé. Les employeurs ont
quant à eux le devoir de protéger et de soutenir les membres de son personnel infirmier ainsi que de leur
fournir l’équipement de protection et les fournitures nécessaires en quantités suffisantes afin de
« minimiser de façon maximale » le risque d’infection auquel sont exposés les infirmières et infirmiers et
les autres fournisseurs de soins de santé. Par le fait même, les infirmières et infirmiers doivent exercer
leur jugement professionnel pour choisir et employer les mesures de prévention appropriées; pour choisir
de concert avec l’équipe soignante les directives des organismes, des fabricants et des gouvernements
sur l’utilisation et l’ajustement de l’équipement de protection personnelle les plus appropriées; ainsi que
pour préconiser des changements lorsque les directives de l’organisme, du fabricant ou du
gouvernement dans ce domaine ne respectent pas suffisamment les exigences à satisfaire pour prévenir
des infections (OIIO, 2009b).

Les infirmières et infirmiers doivent envisager attentivement les devoirs liés à leur rôle professionnel et à
l’obligation de prodiguer des soins par rapport à d’autres responsabilités à l’égard de leur propre santé
ainsi qu’envers leur famille et leurs amis. Ils ont ainsi une idée claire des mesures à prendre en prévision
ou au cours d’une situation d’urgence ou d’une pandémie de façon à mieux se préparer en vue d’une
prise de décisions éthique le moment venu (AIIC, 2008; Thompson, Faith, Gibson et Upshur, 2006). Les
énoncés relatifs aux valeurs et aux responsabilités exposés dans le Code appuient leur réflexion et leurs
actions à cet égard.

A. Pour se préparer à répondre aux besoins en soins infirmiers lors de catastrophes ou de
flambées épidémiques, les membres du personnel infirmier doivent :
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collaborer avec des collègues, les syndicats et les comités mixtes de santé et de sécurité au travail et
d’autres dirigeants afin d’élaborer des directives cliniques sur les interventions d’urgence s’inspirant
des ressources disponibles et des lignes directrices des gouvernements, des associations
professionnelles et des organismes de réglementation;
se renseigner sur les directives établies au niveau régional, provincial et national au sujet de l’ordre
de priorité à respecter dans la prestation de soins (p. ex. priorité fondée sur l’importance du besoin,
sur la probabilité d’un résultat positif, etc.) et prendre part à l’établissement de ces directives;
se renseigner sur la façon d’appuyer les fournisseurs de soins et ceux portant le fardeau physique et
moral des soins;
exiger de recevoir des mises à jour régulières à propos des mesures de sécurité à prendre afin de se
protéger et d’éviter de devenir eux-mêmes des victimes d’une catastrophe ou d’une maladie;
aider à trouver un moyen équitable de régler les conflits ou les différends concernant les exemptions
de travail ou les exemptions relatives à la prophylaxie ou à la vaccination des fournisseurs de soins
de santé;
contribuer à l’élaboration de recommandations sur le traitement des plaintes et des pourvois en appel
dans les limites du cadre de la santé et de la sécurité au travail.

B. En situation de catastrophe ou d’épidémie, un membre du personnel infirmier a l’obligation
morale :

de se reporter à la réglementation et aux lignes directrices fournies par le gouvernement, les
organismes de réglementation ainsi que les employeurs et les associations professionnelles;
de contribuer à la prise de décisions les plus équitables possible en ce qui concerne la répartition des
ressources;
de soutenir l’établissement de priorités d’une façon aussi transparente que possible;
de prodiguer des soins sécuritaires et éthiques, avec compétence et compassion (lors d’une
catastrophe, en autant que les circonstances le permettent);
d’aider à déterminer si les infirmières et infirmiers peuvent refuser de prodiguer des soins, à quel
moment et de quelle façon;
de préconiser l’utilisation des méthodes les moins restrictives possible lorsque les droits individuels
d’une personne doivent être limités.

Soins de longue durée

La vulnérabilité du secteur des SLD s’accroît depuis des décennies. Les SLD sont composés d’une
population vieillissante, exigeant des soins toujours plus complexes, mais avec en parallèle une grave
pénurie de fournisseurs de soins. De surcroît, à mesure que la complexité des soins a augmenté au cours
des dernières décennies, la composition du personnel a changé. Au moment où davantage de soins
infirmiers sont nécessaires, la majeure partie des soins repose sur les fournisseurs de soins non
réglementés. « Avant les années 1980, la plupart des soins aux patients étaient dispensés par des membres
du personnel infirmier réglementé. » (Les infirmières et infirmiers réglementés comprennent les infirmières et
infirmiers auxiliaires autorisés, les infirmières et infirmiers autorisés, les infirmières et infirmiers praticiens et
les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés.)

Les personnes vivant en maisons de SLD sont particulièrement vulnérables et ont plus tendance à souffrir
d’une maladie grave ou de mourir de la COVID-19 en raison de leur âge, leur fragilité, leurs comorbidités,
leurs systems immunitaires moins robustes et du manque de prévention (vaccin) et de traitement.
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Lorsque la COVID-19 est détectée parmi les membres du personnel ou les résidents, l’auto-isolement
signifie l’exacerbation de la pénurie en personnel. Cela augmente ainsi le ratio de patients, puisque la
maladie et l’acuité des patients s’accroît. Dans bien des établissements, il n’y a pas de bassin de personnel
en soins et aucune mesure d’urgence n’est en place lorsqu’un pourcentage important de membres du
personnel ne travaillent pas en raison de la maladie, de l’isolement ou d’autres facteurs. Il est important de
mentionner notamment les pressions familiales et les menaces d’expulsion des propriétaires que subissent
les assistants en soins au cours de la COVID-19. Autre fait notable, ce ne sont pas tous les fournisseurs de
soins non réglementés qui reçoivent des prestations de maladie, étant donné que de nombreux employeurs
optent pour du personnel à temps partiel et occasionnel afin de réduire le coût des prestations.

Même si les sources de données varient, le Canada a des taux inacceptables de décès liés à la COVID-19
dans les maisons de SLD par rapport à la population en général. Vers la fin d’avril, l’administratrice en chef
de la santé publique au Canada a signalé que 79 % des décès liés à la COVID-19 au pays étaient associés
aux éclosions en maisons de SLD. En réalité, un récent rapport international a révélé que le Canada avait le
taux le plus élevé de décès en SLD parmi les pays étudiés.

Lisez les Messages clés sur la COVID-19 et les soins de longue durée de l’AIIC [PDF, 89,7 Ko] pour
obtenir un complément d’information sur les SLD.

Défis pour les ressources humaines en santé

Avant l’apparition de la COVID-19, les provinces et les territoires canadiens ont fait l’objet de transformations
importantes, ce qui a entraîné l’interruption de la main-d’œuvre infirmière, du milieu de travail et de la charge
de travail. Les rapports de fermetures imprévues des unités de soins et de l’urgence hospitalière partout au
pays, en partie en raison des niveaux de dotation non sécuritaires, ont attiré l’attention du public . La
COVID-19 devrait représenter un fardeau important sur notre système de santé, si l’on estime que de 30 % à
70 % de la population pourrait être infectée. On met particulièrement l’accent sur l’importance des effets sur
le secteur des soins de longue durée (SLD) au Canada. Dès le milieu d’avril, le Canada recensait plus de 1
000 décès liés à la COVID-19, dont une partie considérable était associée aux éclosions en maisons de
SLD. Même si le Canada semble « aplanir la courbe » avec un certain succès – et ainsi prévenir des taux
massifs de maladies et de décès ainsi qu’une surcharge du système de santé comme dans d’autres pays –
les éclosions dans les SLD demeurent une préoccupation importante.

Le maintien de la main-d’œuvre infirmière, les professionnels de la santé les plus nombreux au Canada, est
essentiel à une réponse robuste en réponse à la pandémie. Dans cet objectif, voici les défis qui accentuent
les pénuries jusqu’à maintenant :

Besoins de santé accrus de la population – Le nombre de cas au Canada augmente rapidement, et
les systèmes de santé mettent en œuvre des efforts de préparation afin de renforcer la capacité
d’intensification. La population vieillissante importante au Canada pourrait accroître le fardeau de la
maladie causée par la COVID-19. L’élargissement des milieux de soins de santé afin de trier et d’évaluer
les cas de COVID-19 (p. ex. les centres d’évaluation, télésanté) mettra à l’épreuve le système de santé
pour garantir que toutes les unités sont suffisamment dotées.
Risque d’exposition et maladie contractée au cours de la pratique – Le personnel infirmier et les
fournisseurs de soins de santé au point d’intervention sont plus à risque d’exposition à la COVID-19. La
Chine a signalé que plus de 3 000 fournisseurs de soins de santé ont été infectés par la COVID-19, et
l’Italie rapporte que 9 % de ses cas sont des fournisseurs de soins de santé . Le Canada connaît déjà
une tendance préoccupante, puisque des cas d’infirmières et infirmiers sont infectés ou exposés à la
COVID-19 en Ontario et en Colombie-Britannique . Dans un avenir immédiat, la perte de fournisseurs
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de soins de santé en raison de l’exposition ou de la maladie durant des semaines peut compromettre de
manière importante la main-d’œuvre et souligne l’importance de protéger nos fournisseurs de soins de
santé. Les effets à long terme de la COVID-19 sur la santé des personnes sont inconnus, il y a une
possibilité de maladies chroniques ou prolongées, et pourraient se répercuter sur la santé de la main-
d’œuvre infirmière.
Restrictions professionnelles liées aux voyages – Tous les voyageurs revenant de l’extérieur du
Canada doivent s’auto-isoler durant 14 jours, toutefois certaines provinces et certains territoires ont
exempté leurs travailleurs des services essentiels de cette directive, y compris le personnel infirmier .
Tout en reconnaissant les besoins accrus en soins de santé de la population pendant la pandémie, le
risque de transmission de la COVID-19 aux patients et aux membres du personnel infirmier doit être
évalué par rapport au service critique qui s’en trouverait limité.
Responsabilités familiales – Le personnel infirmier a été touché par la fermeture des écoles et des
garderies. Coordonner la garde des enfants avec leurs partenaires, familles et amis présente son lot de
difficultés. En tant que fournisseurs de services essentiels, puisque le travail de la maison est impossible,
les infirmières et infirmiers pourraient subir de la pression et du stress accrus lorsqu’ils doivent faire
garder leurs enfants pendant qu’ils remplissent leurs responsabilités professionnelles. Il est nécessaire
de veiller à ce que le personnel infirmier puisse assumer ses obligations familiales pour lui permettre de
contribuer à la main-d’œuvre.

Permis d’exercer ou autorisation d’urgence

En réponse à la demande accrue qu’entraîne la pandémie de COVID-19, certains organismes de
réglementation provinciaux et territoriaux de soins infirmiers ont amorcé un processus d’autorisation accéléré
pour le personnel infirmier récemment retraité ou pratiquant dans d’autres provinces ou territoires. En
consultation avec les gouvernements respectifs des provinces et territoires, une réactivation temporaire ou
autorisation d’urgence temporaire permet au personnel infirmier retraité et aux infirmières et infirmiers
d’autres provinces et territoires, respectivement, d’obtenir rapidement un permis d’exercer pour pratiquer en
cas d’urgence. Des liens vers tous les organismes de réglementation des soins infirmiers au Canada
apparaissent ci-dessous. Chaque organisme de réglementation peut avoir des critères et des processus
d’admissibilité distincts qui varient selon la situation. Veuillez communiquer avec l’organisme de
réglementation en question pour obtenir un complément d’information.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Les infirmières et infirmiers autorisés, les infirmières et infirmiers praticiens, les infirmières et infirmiers
auxiliaires autorisés et les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés :
British Columbia College of Nursing Professionals

ALBERTA

Les infirmières et infirmiers autorisés et les infirmières et infirmiers praticiens : 
College and Association of Registered Nurses of Alberta

Les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés : 
College of Licensed Practical Nurses of Alberta

Les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés : 
College of Registered Psychiatric Nurses of Alberta

SASKATCHEWAN
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Les infirmières et infirmiers autorisés et les infirmières et infirmiers praticiens : 
Saskatchewan Registered Nurses Association

Les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés : 
Saskatchewan Association of Licensed Practical Nurses

Les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés : 
Registered Psychiatric Nurses Association of Saskatchewan

MANITOBA

Les infirmières et infirmiers autorisés et les infirmières et infirmiers praticiens : 
Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba

Les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés : 
Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Manitoba

Les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés : 
Ordre des infirmières et des infirmiers psychiatriques du Manitoba

ONTARIO

Les infirmières et infirmiers autorisés, les infirmières et infirmiers praticiens et les infirmières et infirmiers
auxiliaires autorisés : 
Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario

QUÉBEC

Les infirmières et infirmiers autorisés et les infirmières et infirmiers praticiens : 
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés : 
Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

NOUVEAU-BRUNSWICK

Les infirmières et infirmiers autorisés et les infirmières et infirmiers praticiens : 
Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick

Les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés : 
Association des infirmier(ère)s auxiliaires autorisé(e)s du Nouveau-Brunswick

NOUVELLE-ÉCOSSE

Les infirmières et infirmiers autorisés, les infirmières et infirmiers praticiens et les infirmières et infirmiers
auxiliaires autorisés : 
Nova Scotia College of Nursing

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Les infirmières et infirmiers autorisés et les infirmières et infirmiers praticiens : 
College of Registered Nurses of Prince Edward Island29
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https://www.srna.org/
https://salpn.com/
https://www.rpnas.com/
https://www.crnm.mb.ca/
https://www.clpnm.ca/
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http://www.cno.org/fr/bienvenue/
https://www.oiiq.org/
https://www.oiiaq.org/
http://www.nanb.nb.ca/fr/
https://francais.anblpn.ca/
https://www.nscn.ca/
https://www.crnpei.ca/


/

Les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés : 
College of Licensed Practical Nurses of Prince Edward Island

Terre-Neuve-et-Labrador

Les infirmières et infirmiers autorisés et les infirmières et infirmiers praticiens : 
College of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador

Les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés : 
College of Licensed Practical Nurses of Newfoundland and Labrador

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Les infirmières et infirmiers autorisés et les infirmières et infirmiers praticiens : 
Registered Nurses Association of the Northwest Territories and Nunavut

Les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés : 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Registraire, réglementation professionnelle du ministère de la
Santé et des Services sociaux

NUNAVUT

Les infirmières et infirmiers autorisés et les infirmières et infirmiers praticiens : 
Registered Nurses Association of the Northwest Territories and Nunavut

Les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés :
Gouvernement du Nunavut, ministère de la Santé

YUKON

Les infirmières et infirmiers autorisés et les infirmières et infirmiers praticiens : 
Yukon Registered Nurses Association

Les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés et les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés : 
Gouvernement du Yukon, Services aux collectivités

 https://www.thestar.com/news/canada/2020/03/23/ontarios-medical-equipment-supply-chain-caught-off-guard-by-covid-

19.html

 https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/some-hospitals-are-limiting-doctors-to-one-mask-per-day-to-maintain-supply-

1.4867052

 https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/some-hospitals-are-limiting-doctors-to-one-mask-per-day-to-maintain-supply-

1.4867052

 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2020/03/sante-canada-accelere-lacces-a-des-trousses-danalyse-de-

diagnostic-en-laboratoire-de-la-covid-19-et-a-dautres-instruments-medicaux.html

 https://www.cna-aiic.ca/~/media/cna/page-content/pdf-fr/code-de-deontologie-edition-2017-secure-interactive.pdf?la=fr
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https://www.crnnl.ca/
https://www.clpnnl.ca/
https://www.rnantnu.ca/
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/permis-infirmier-auxiliaire-autorise
https://www.rnantnu.ca/
https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://yukonnurses.ca/
https://yukon.ca/fr/professions-d-infirmieres-et-d-infirmiers
https://www.thestar.com/news/canada/2020/03/23/ontarios-medical-equipment-supply-chain-caught-off-guard-by-covid-19.html
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/some-hospitals-are-limiting-doctors-to-one-mask-per-day-to-maintain-supply-1.4867052
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/some-hospitals-are-limiting-doctors-to-one-mask-per-day-to-maintain-supply-1.4867052
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2020/03/sante-canada-accelere-lacces-a-des-trousses-danalyse-de-diagnostic-en-laboratoire-de-la-covid-19-et-a-dautres-instruments-medicaux.html
https://www.cna-aiic.ca/~/media/cna/page-content/pdf-fr/code-de-deontologie-edition-2017-secure-interactive.pdf?la=fr&hash=6D3B7E1907013D5F362804AD45616A190BBC0514
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 Pontiac Hospital closes obstetrics unit for 10th time. (13 décembre 2019). CBC News. Tiré de

https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/pontiac-hospital-shawville-obstetrics-closure-1.5394551

 N.S. emergency departments see 60% jump in closure hours. (19 décembre 2019). CBC News. Tiré de

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-emergency-department-closures-hours-april-2018-march-2019-

1.5402970

 Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. (2019). Annual accountability report on emergency departments. Tiré de from

https://novascotia.ca/dhw/publications/Emergency_Departments_Report_2019.pdf

 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/joint-mission-press-conference-script-english-final.pdf?

sfvrsn=51c90b9e_2

 Patton, J. (23 mars 2020). Coronavirus: 13 health-care workers test positive for COVID-19 in Toronto. Tiré de 

https://globalnews.ca/news/6717564/coronavirus-toronto-health-care-workers/

 Thomson, C. (22 mars 2020). Dozens of nurses exposed to COVID-19 at St. Mary’s Hospital: ONA. Tiré de

https://kitchener.ctvnews.ca/dozens-of-nurses-exposed-to-covid-19-at-st-mary-s-hospital-ona-1.4862996

 British Columbia Centre for Disease Control. (16 mars 2020). COVID-19 and determination of return to work of essential

service workers who have traveled out of Canada. Retrieved from http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-

Site/Documents/COVID-19-Essential-service-workers-travel-determination.pdf

 Ministère de la Santé, gouvernement de l’Ontario. (20 mars 2020). COVID-19 - Document d’orientation sur la santé et la

sécurité au travail et la prévention et le contrôle des infections. Tiré de

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_occupational_health_safety_guidance.pdf
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Intervention en matière de politiques publiques
Travailler ensemble
Loi sur les mesures d’urgence
Systèmes de santé

Travailler ensemble

Partout au Canada, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) travaillent de concert pour
trouver des solutions qui aideront tous les citoyens du Canada, qui appuieront les fournisseurs de soins de
santé et le système de santé dans l’immédiat et après la pandémie. Des milliards de dollars ont déjà été
investis afin de soutenir les particuliers, les entreprises et l’économie. L’aide financière des gouvernements
FPT continuera d’augmenter au cours des semaines à venir, alors que la pandémie de COVID-19 se
poursuit. Voici certaines mesures qui sont soutenues par les gouvernements FPT : la protection des
travailleurs qui sont malades ou qui prennent congé pour soigner un membre de la famille, la nouvelle
Prestation canadienne d’urgence pour les personnes qui sont sans emploi ou dont les heures de travail ont
été réduites, l’approvisionnement en équipement de protection individuel et les fournitures pour les
fournisseurs de soins de santé, le soutien des besoins en garde d’enfants, le suivi de l’approvisionnement en
médicaments et en appareils médicaux, le soutien des Canadiens à l’étranger, le nouveau Fonds de soutien
aux communautés autochtones, l’investissement accru dans la recherche en santé et diverses mesures
fiscales.

Pour connaître les mesures d’intervention prises par chaque gouvernement FPT en réponse à la COVID-19,
les mesures de soutien qui vous sont offertes ou les derniers conseils de santé publique pour les voyageurs
et les documents d’orientation de votre province ou territoire, veuillez consulter la liste suivante :

Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut
Canada

https://cna-aiic.ca/fr
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/health-and-healthy-living/2019-novel-coronavirus
https://www.gov.mb.ca/covid19/index.fr.html
https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus.html
https://novascotia.ca/coronavirus/fr/
https://www.gov.nl.ca/covid-19/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/covid-19
https://yukon.ca/fr/covid-19
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-%C3%A0-coronavirus-covid-19
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
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Loi sur les mesures d’urgence

Tous les gouvernements provinciaux et territoriaux ont déclaré l’état d’urgence en santé publique au sein de
leurs administrations respectives. Cela a conféré davantage de pouvoir au ministre de la Santé respectif afin
de coordonner et de mettre en œuvre des mesurer pour protéger la santé publique au cours d’une urgence.
Les mesures peuvent comporter la gestion de la manière la main-d’œuvre en soins de santé sera utilisée et
déployée. Assurez-vous de vous informer auprès de votre administration provinciale ou territoriale et de
votre employeur sur les mesures qui sont mises en œuvre et comment un état d’urgence de la santé
publique pourrait avoir une incidence sur vos droits et vos responsabilités en tant que fournisseurs de soins
essentiels.

Systèmes de santé

Changements aux milieux communautaires : centres d’évaluation
Dans certains cas, le personnel infirmier peut être réaffecté dans les milieux qui soutiennent le besoin
croissant de dépistage des membres de la collectivité, comme les centres d’évaluation. Des centres
d’évaluation ont été mis en place dans de nombreuses provinces à l’échelle du Canada afin de soutenir le
dépistage amélioré de la COVID-19. Les centres fonctionnent comme des cliniques externes situées au sein
de la communauté ou moins souvent dans un hôpital ou à proximité de celui-ci, où les fournisseurs de soins
de santé trient, évaluent et testent (si admissibles) les personnes pour la COVID-19. Les services de santé
publique coordonnent fréquemment les centres d’évaluation et gèrent la nécessité accrue de tests auprès
des patients et écartent les cas éventuels de COVID-19 des personnes vulnérables à l’urgence et dans les
hôpitaux. Pour en apprendre davantage concernant les centres d’évaluation situés près de chez vous,
veuillez consulter votre bureau de santé local ou la page Web provincial pour obtenir d’autres détails.

Changements aux établissements de soins actifs : capacité d’intensification
L’urgence de nombreux hôpitaux au Canada a éprouvé des problèmes liés à leur capacité avant la COVID-
19, par conséquent veiller à la capacité d’intensification au cours de la pandémie de COVID-19 exigera des
investissements importants dans les ressources et les solutions innovatrices. Les provinces et les hôpitaux
révisent et élaborent les protocoles en matière d’intensification  en réponse aux besoins actuels et futurs
liés à la COVID-19. Les employeurs doivent s’assurer que le personnel infirmier participe aux processus
décisionnels et que tous les membres du personnel sont avisés et formés de façon appropriée afin de
répondre à la capacité d’intensification. Les infirmières et infirmiers doivent s’assurer de connaître les
protocoles en matière de capacité d’intensification des établissements de santé. Ressources :

Operational considerations for case management of COVID-19 in health facility and community (en
anglais seulement) – Organisation mondiale de la Santé 

 Crawley, M. (21 mars 2020). How Ontario hospitals are preparing for a surge in COVID-19 cases. CBC News. Tiré de

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/covid-19-coronavirus-ontario-hospitals-emergency-plans-1.5504991

 Guignard, J. (25 mars 2020). Leaked SHA document shows worst-case scenario outcome of coronavirus in Saskatchewan.

Global News. Tiré de https://globalnews.ca/news/6725314/coronavirus-sha-leaked-document-saskatchewan/

 Roberts, K-A. (24 mars 2020). Province build Province builds ‘surge capacity’ for COVID-19 as minister slams ‘malicious’

social media video. NTV News. Tiré de http://ntv.ca/province-builds-surge-capacity-for-covid-19-as-minister-slams-malicious-

social-media-video/
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https://cna-aiic.ca/fr/maladie-a-coronavirus/declarations-de-letat-durgence
https://caep.ca/wp-content/uploads/2020/03/Surge-Capacity-and-the-Canadian-Emergency-Department-CLEAN-March23PP.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/covid-19-coronavirus-ontario-hospitals-emergency-plans-1.5504991
https://globalnews.ca/news/6725314/coronavirus-sha-leaked-document-saskatchewan/
http://ntv.ca/province-builds-surge-capacity-for-covid-19-as-minister-slams-malicious-social-media-video/


/



/

Agence de la santé publique du Canada
L’AIIC encourage le personnel infirmier à consulter l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour
obtenir des renseignements éclairés par des données probantes, en temps utile et pertinents sur le
coronavirus. La page Web sur la maladie à coronavirus (COVID-19) de l’ASPC, ainsi que ses pages
Facebook et Twitter, contiennent des liens vers les directives pour les professionnels de la santé, des
conseils de santé aux voyageurs, de l’information sur le niveau de risque pour la santé publique, des
réponses aux questions fréquemment posées et des mises à jour en temps opportun. Voici des liens Web
utiles de l’ASPC :

Pour le grand public
Pour les professionnels de la santé
Conseils de santé aux voyageurs

Intégrer Voir sur Twitter

Tweets de  @GouvCanSante

La pandémie de #COVID19 pose des défis 
particuliers aux personnes handicapées et à celles 
qui s’occupent d’elles. Pour réduire les obstacles, 
l’ASPC a produit un document d’orientation avec 
l’aide d’un groupe consultatif : ow.ly/AcGq50zX9f4 
#SemaineNationaledelAccessibilité 
  

Santé Canada et l’ASPC
@GouvCanSante

L'Agence de la santé publique du Canada travaille de pair avec l’Ontario et des partenaires internationaux,
dont l’Organisation mondiale de la Santé, pour surveiller de près la situation. Le directeur général de l’AIIC,
Mike Villeneuve, est membre du Forum des professionnels de l’administratrice en chef de la santé publique
– l’une des façons dont se réunissent les organisations de professionnels de la santé pour aborder les
préoccupations publiques liées à la santé.

https://cna-aiic.ca/fr
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.facebook.com/HealthyCdns
https://twitter.com/govcanhealth
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGouvCanSante
https://twitter.com/GouvCanSante
https://twitter.com/GouvCanSante
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash
https://t.co/Ld8pUWv7NT
https://twitter.com/hashtag/SemaineNationaledelAccessibilit%C3%A9?src=hash
https://twitter.com/GouvCanSante
https://twitter.com/GouvCanSante
https://twitter.com/GouvCanSante/status/1268195866357235713/photo/1
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Prévention et traitement
Prévention : Généralités
Prévention : Position de l'AIIC sur les lacunes en matière de connaissances/ressources/pratique
Traitement : Lacunes en matière de connaissances/ressources/pratique

Prévention

Généralités

Les mesures de prévention générales à l’intention du public comprennent les suivantes  :

Limiter les déplacements et les voyages
Autosurveillance et auto-isolement en revenant de voyage
Prendre des mesures de distanciation sociale, appelée également éloignement physique, en maintenant
une distance d’au moins deux mètres avec les autres
Prendre des mesures d’hygiène respiratoire
Se laver les mains

Les mesures de prévention à l’intention du personnel infirmier, des fournisseurs de de soins de santé et des
milieux de soins de santé comprennent toutes les mesures susmentionnées ainsi que les mesures de
prévention et de contrôle des infections suivantes  :

L’identification rapide des personnes présentant des symptômes et des cas possibles
L’évaluation appropriée des risques
La gestion et le placement des cas probables et confirmés
L’enquête et le suivi des contacts étroits

Des mesures de contrôle administratives peuvent permettre d’éviter l’exposition :

Le triage pour l’identification et le placement des patients
Des masques, des mouchoirs en papier et du désinfectant pour les mains à base d’alcool doivent être
mis à la disposition aux entrées des établissements.
Des affiches doivent être installées pour demander aux patients présentant des symptômes d’aviser
immédiatement les professionnels de la santé
Limiter le nombre de visiteurs et le déplacement des patients présentant des symptômes

Ne pas regrouper les patients présentant des symptômes avec d’autres patients, sauf en cas de
nécessité absolue

Équipement de protection individuel (pratiques de routine et précautions additionnelles) :

Gants
Blouse d’hôpital à manches longues
Protection faciale telle qu’un masque chirurgical ou opératoire et des lunettes protectrices un écran
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https://cna-aiic.ca/fr
https://cna-aiic.ca/fr/maladie-a-coronavirus/enjeux-des-soins-infirmiers


/

Protection faciale, telle qu un masque chirurgical ou opératoire et des lunettes protectrices, un écran
facial ou un masque chirurgical ou opératoire doté d’une visière superposée
Utiliser un respirateur de type N95 (et des lunettes protectrices) lorsque vous effectuez des interventions
médicales générant des aérosols

Lacunes en matière de connaissances/ressources/pratique

Consultez la position de l’AIIC sur l’EPI et les lacunes en matière de connaissances/ressources/pratique.

Traitement

Il n’existe aucun vaccin à ce jour, et le traitement se limite à une thérapie de soutien. L’Agence de la santé
publique du Canada recommande aux cliniciens de consulter l’orientation de l’OMS sur la Prise en charge
clinique de l’infection respiratoire aiguë sévère lorsqu’une infection par le nouveau coronavirus (2019-nCoV)
est soupçonnée. Les chercheurs travaillent d’arrache-pied pour concevoir un vaccin; la date possible la plus
rapprochée pour sa disponibilité serait au printemps 2021.

Lacunes en matière de connaissances/ressources/pratique

Les recommandations récentes de personnes en vue visant l’utilisation de
l’hydroxychloroquine/azithromycine pour traiter la COVID-19 a mené à des rapports isolés de personnes
utilisant cette combinaison de médicaments sous forme de prophylaxie pour prévenir l’infection.

L’AIIC est consciente de l’augmentation de la demande ou des ordonnances pour se procurer de
l’hydroxychloroquine/azithromycine. Les données cliniques sont insuffisantes pour confirmer leur
efficacité dans la prévention et le traitement de la COVID-19.
En plus de son utilisation comme médicament contre la malaria, l’hydroxychloroquine est indiquée pour le
traitement de la polyarthrite rhumatoïde et de la maladie lupique.
Nous avons entendu parler de pénuries, ce qui a entraîné l’impossibilité pour les patients de se procurer
le médicament indiqué pour leurs maladies auto-immunes.
En ce qui a trait à l’ensemble de la pratique entourant l’administration du médicament, on encourage les
infirmières et infirmiers réglementés à utiliser leur jugement professionnel quant à la pertinence
d’administrer ce type de médicaments autres que pour leurs indications habituelles.
Dans le même ordre d’idées, les infirmières et infirmiers praticiens doivent utiliser leur jugement
professionnel lorsqu’ils envisagent de prescrire ce médicament pour toute utilisation autre que ses
indications actuelles.
Il y a une abondance de rapports isolés selon lesquels des cliniciens américains rédigent des
ordonnances pour ce médicament aux fins de l’utilisation par leur famille, amis et pour eux-mêmes.
Les infirmières et infirmiers réglementés doivent savoir que l’AIIC est consciente de la demande et des
ordonnances accrues pour obtenir de l’hydroxychloroquine/azithromycine. Les données cliniques sont
insuffisantes pour confirmer leur efficacité dans la prévention et le traitement de la COVID-19.
Les membres du personnel infirmier réglementés doivent tenir compte de leurs obligations en matière de
pratique conforme à l’éthique comme énoncées dans le Code de déontologie, s’ils savent que des

cliniciens prescrivent cette combinaison de médicaments d’une manière qui ne leur semble pas conforme
à l’éthique.

 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html

 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html
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https://cna-aiic.ca/fr/maladie-a-coronavirus/enjeux-des-soins-infirmiers
https://www.who.int/fr/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.cna-aiic.ca/~/media/cna/page-content/pdf-fr/code-de-deontologie-edition-2017-secure-interactive.pdf?la=fr&hash=6D3B7E1907013D5F362804AD45616A190BBC0514
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html
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Facteurs cliniques
Populations vulnérables
Symptômes
Détection et signalement
Lacunes en matière de connaissances/ressources/pratique
Gestion des cas et des contacts

Populations vulnérables

La plupart des personnes qui contractent la COVID-19 auront des symptômes bénins à modérés.
Cependant, les nouvelles données probantes démontrent que certains groupes de notre population courent
des risques plus élevés de souffrir d’une maladie et de complications plus graves ainsi que de la mortalité.
Ces groupes comprennent les suivants :

Les adultes âgés (> 60 ans)
Les personnes souffrant de maladies chroniques ou pré-existantes (p. ex. maladie cardiaque,
hypertension, diabète, maladies respiratoires chroniques, cancer)
Les personnes ayant un système immunitaire affaibli

Les facteurs socioéconomiques peuvent également contribuer à accroître la vulnérabilité des personnes à la
COVID-19, en augmentant le risque d’effets négatifs sur leur santé. Cela comprend les personnes utilisant
des substances, sans-abri, travaillant des conditions précaires, vivant dans des communautés isolées, qui
font toutes face à des difficultés supplémentaires en vue d’appliquer des stratégies de prévention ou d’avoir
accès aux ressources nécessaires . L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) fournit de
l’orientation sur la manière dont les organismes et les fournisseurs de soins de santé peuvent aider les
populations vulnérables.

Symptômes

Des données probantes considérables révèlent que les personnes infectées par la COVID-19 peuvent
n'avoir que peu ou pas de symptômes. Dans le cas de personnes qui développent des symptômes, ils
peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition à la COVID-19, bien qu’il y ait une
moyenne de cinq ou six jours entre l’exposition et le début des symptômes. L’ASPC étudie actuellement si le
virus peut être transmis à d'autres personnes lorsqu’une personne ne présente pas de symptômes. Bien que
les experts estiment que c'est possible, cela n’est pas confirmé .

Les symptômes peuvent inclure les suivants : la toux, la fièvre, des difficultés respiratoires et la
pneumonie. L’Agence de la santé publique du Canada met à la disposition du public un Outil d'auto-
évaluation des symptômes COVID-19.

1,2,3,4
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https://cna-aiic.ca/fr
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-vulnerable-populations/covid-19-vulnerable-populations-fra.pdf
https://ca.thrive.health/covid19/fr
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Les données probantes de la Chine, de l’Italie, de la Corée du Sud et de l’Allemagne révèlent un nombre
important de patients dont la COVID-19 a été confirmée qui présentent de l’anosmie ou une perte de
l’odorat. En Corée du Sud, de nombreux patients qui avaient autrement des symptômes bénins de la
COVID-19 souffraient d’anosmie comme symptôme principal. Ce symptôme n’est pas associé directement à
la COVID-19 présentement, mais la recherche se poursuit dans ce domaine. À l’échelle mondiale, une
discussion est en cours concernant l’obligation d’auto-isoler les personnes souffrant de l’anosmie afin de
contribuer à limiter la propagation .

Détection et signalement

Le diagnostic de la COVID-19 se fait en examinant le tableau clinique, l’épidémiologie et la confirmation en
laboratoire. Les échantillons sont habituellement analysés localement ou dans la province et envoyés au
Laboratoire national de microbiologie (LNM) pour leur confirmation. Plusieurs provinces peuvent maintenant
procéder elles-mêmes à une analyse de confirmation. Le LNM effectue une analyse de confirmation de tous
les échantillons, lorsque l’analyse de confirmation n’est pas offerte dans la province.

Renseignements importants sur le diagnostic et le signalement fournis par l’Agence de la santé publique du
Canada  :

Prenez connaissance de la définition nationale de cas provisoire concernant la COVID-19 pour vous
aider à déterminer la possibilité de la COVID-19 chez les personnes ayant des antécédents cliniques et
d'exposition pertinents.
Prenez connaissance du Formulaire de déclaration de cas de la COVID-19 pour faciliter la déclaration
des cas confirmés et probables de la COVID-19.

Les autorités de la santé publique des provinces et des territoires doivent déclarer les cas confirmés
et probables de la COVID-19 à l'ASPC dans les 24 heures suivant leur notification.
L'ASPC doit signaler à l'OMS les événements qui correspondent aux exigences des articles 6 et 7
du Règlement sanitaire international dans les 24 heures suivant l'évaluation des renseignements de
santé publique.
Le Protocole d'enquête microbiologique concernant les infections respiratoires aiguës sévères
(IRAS) contribuera à faciliter le diagnostic d'infections respiratoires graves causées par des agents
pathogènes respiratoires inconnus et connus pouvant causer des épidémies à grande échelle.

Prenez connaissance de la prise en charge par la santé publique des cas de la COVID-19 et des contacts
qui y sont associés.

Puisque les tests peuvent varier d’une province à l’autre, nous vous encourageons à obtenir de l’information
précise correspondant à la province ou au territoire dans lequel vous résidez ou pratiquez.

Colombie-Britannique*
Alberta*
Saskatchewan*
Manitoba
Ontario*
Québec*
Nouveau-Brunswick*

Nouvelle-Écosse*
Terre-Neuve-et-Labrador

8, 9
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/definition-nationale-cas.html
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/2019-nCoV-case-report-form-fr.pdf
https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/fr/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/agents-pathogenes-voies-respiratoires-emergents/protocole-enquete-microbiologique-concernant-infections-respiratoires-aigues-severes-iras.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/lab-testing
https://www.albertahealthservices.ca/webapps/labservices/indexAPL.asp?id=8549&tests=&zoneid=1&details=true
https://www.saskhealthauthority.ca/Services-Locations/RRPL
https://sharedhealthmb.ca/covid19/providers/
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/test-information-index/wuhan-novel-coronavirus
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/labos
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus/professionnels-sante-paramedicaux.html
https://www.cdha.nshealth.ca/system/files/sites/documents/pphln-n0051-03-novel-coronavirus-lab-testing-2020-03-12.pdf
https://www.gov.nl.ca/covid-19/
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Île-du-Prince-Édouard
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut

*Désigne les provinces ayant la capacité de procéder à leur propre analyse de confirmation au moment de la rédaction du

présent document.

Lacunes en matière de connaissances/ressources/pratique

Bien que la position de l’OMS en lien avec l’identification et le confinement de la COVID-19 soit de « tester,
tester et tester », cette pratique n’est pas utilisée actuellement au Canada. Sur le plan national, il y a des
recommandations relatives à la personne qui doit procéder au test, même si elles peuvent varier d’une
province à l’autre. Au début de l’éclosion au Canada, la majorité des provinces et territoires ne testaient
seulement que les personnes présentant des symptômes et ayant voyagé, ayant eu des contacts étroits
avec des cas confirmés et celles hospitalisées pour une maladie grave correspondant à la COVID-19. Des
tests auprès des personnes qui n’avaient pas voyagé ou n’avaient pas eu de contact étroit n’ont pas été
largement effectués, malgré que la pratique semble changer, puisque certaines provinces testent maintenant
des groupes au sein de la collectivité. Des personnes ne présentant pas de symptômes ne sont pas testées
à ce jour, en conformité avec les recommandations actuelles.

Au moment de la rédaction du présent document, il existe des obstacles importants aux tests largement
effectués, comme la disponibilité des ressources. Les problèmes liés aux trousses d’analyse, aux réactifs et
à la capacité en laboratoire sont des thèmes récurrents au pays. Ces difficultés signifient que les tests
demeurent plus conservateurs que dans d’autre pays et, à ce titre, le nombre réel de cas et le taux
réel de transmission communautaire sont inconnus.

Gestion des cas et des contacts

La gestion des cas et des contacts peut varier d’une province à l’autre. Les recommandations de l’ASPC
relativement à la gestion des cas et des contacts sont axées sur ce qui suit :

Gestion des cas

Signalement et déclaration
Analyses de laboratoire
Prise en charge clinique et traitement
Gestion des cas à domicile et dans un contexte de cohabitation (isolement)
Surveillance des personnes atteintes et des POE par les autorités de santé publique

Gestion des contacts

Selon l’ASPC, la gestion des contacts poursuit deux objectifs :

faciliter la détection rapide des nouveaux cas et favoriser le confinement, en réduisant les possibilités
de transmission aux autres membres de la communauté
mieux comprendre l'épidémiologie de ce nouveau coronavirus SARS CoV 2

Selon les catégories de risque d'exposition auxquelles appartiennent les contacts (élevé, moyen ou
faible), ils sont gérés en conformité avec les recommandations correspondant à ce niveau de risque.

https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/20200311_guideline_covid-19_final.pdf
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-imgs/covid-19_testing_recomendations_2020-03-20_whitehorse_final.pdf
https://www.hss.gov.nt.ca/professionals/en/services/coronavirus-disease-covid-19
https://www.gov.nu.ca/executive-and-intergovernmental-affairs/news/covid-19-gn-update-march-25-2020
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html#recs
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html#gc
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 The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. (2020). The epidemiological characteristics of

an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) — China, 2020. Tiré de

http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51

 Agence de la santé publique du Canada. (Mars 2020). Maladie à coronavirus (COVID-19) : Les populations vulnérables et le
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 British Columbia Centre for Disease Control. (s.d.). Vulnerable populations. Tiré de http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-

conditions/covid-19

 Ibid.
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 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html

 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html
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http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/populations-vulnerables-covid-19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/people-at-higher-risk.html
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/populations-vulnerables-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.htm
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html
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Ressources et FAQ
Ressources de l’AIIC

Ce que vous devez savoir si vous travaillez durant la COVID-19 [PDF, 79,5 Ko]

Restez en santé durant une pandémie [PDF, 82,8 Ko] 

Messages clés sur l’EPI de l’AIIC [PDF, 103,3 Ko]

https://cna-aiic.ca/fr
https://cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/what-you-need-to-know_covid-19_f.pdf?utm_source=cna&utm_medium=pdf&utm_campaign=covid-19&utm_content=&gt;ce-que-vous-devez-savoir&la=fr&hash=5229C5896276BA9D7B69EE69A1882B0DB096039B
https://cna-aiic.ca/-/media/cna/covid-19/mental-health-and-wellbeing-during-covid-19_f.pdf?utm_source=cna&utm_medium=pdf&utm_campaign=covid-19&utm_content=restez-en-sante-durant-une-pandemie&la=fr&hash=2540A45A76AD259AD8374A217E68F693601E0499
https://cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/ppe-and-ethical-dilemmas_f.pdf?la=fr&hash=30344347C2B78C57D6198D93EDE1FAE281BA924B


/

Conseils pour aider les infirmières et infirmiers à limiter la propagation de la COVID-19 à la maison [PDF, 79,3
Ko] 

Sensibilisation des patients afin de prévenir la COVID-19 [PDF, 115,2 Ko] 

Messages clés sur la COVID-19 et les soins de longue durée de l’AIIC [PDF, 89,7 Ko] 

https://cna-aiic.ca/-/media/cna/covid-19/limit-the-spread-of-covid-19-at-home_f.pdf?la=fr&hash=A6A8FA5AE800CF2DBC22AFCC16EADD55A5A2E491
https://cna-aiic.ca/-/media/cna/covid-19/patient-education-to-prevent-covid-19_f.pdf?la=fr&hash=EEC6DD88AFF77C2F96FB65C37CD7962EBDA6DCDA
https://cna-aiic.ca/-/media/cna/covid-19/covid-19_key-messages-on-long-term-care_f.pdf?la=fr&hash=3AACC0D84FE2161BF71670B31137348713AF7568
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Ressources sur la santé mentale – renseignements :

Gérer le stress et prendre soin de soi pendant la COVID-19 : Informations pour les infirmières (en anglais
seulement) – American Psychiatric Nurses Association
Soutenir le bien-être psychosocial des prestataires de soins de santé pendant la pandémie du nouveau
coronavirus (COVID-19) (en anglais seulement) – Centre de contrôle des maladies de la Colombie-
Britannique et ministère de la Santé de la Colombie-Britannique
Gérer l'anxiété et le stress (en anglais seulement) – Centers for Disease Control and Prevention
Le choix judicieux des sources d’information est essentiel au bien-être mental dans le contexte de la
COVID-19, affirme la Commission de la santé mentale du Canada – Commission de la santé mentale du
Canada
Considérations liées à la santé mentale et au soutien psychosocial pendant la pandémie de COVID-19 –
Organisation mondiale de la Santé
La santé mentale et la pandémie de COVID-19 – Centre de toxicomanie et de santé mentale

Autres ressources :

La Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers (FCSII) et ses organisations membres
possèdent les ressources pour appuyer le personnel infirmier en milieu de travail.
La série de huit épisodes éducatifs originaux hebdomadaires en direct intitulés « The Road to a
Vaccine », qui sont produits par Johnson & Johnson. Ils seront diffusés tous les mardis à midi (HE), à
compter du 14 avril. À la suite de leur diffusion, les épisodes seront archivés pour leur visionnement en
tout temps.

Foire aux questions

Qu'est-ce que la maladie à coronavirus (COVID-19)?
Le nouveau coronavirus (COVID-19) a été détecté pour la première fois dans un groupe de cas de
pneumonie à Wuhan, en Chine, et a été signalé par la suite à l’Organisation mondiale de la Santé le 31
décembre 2019. Le coronavirus est un type de virus qui peut infecter à la fois les humains et les animaux.
D'autres genres de coronavirus ont déjà infectés l'homme auparavant, tel que le SRAS et le MERS-CoV. La
COVID-19 a été confirmée comme un nouveau coronavirus qui n'a pas encore été identifié chez l'homme.

Est-ce que la COVID-19 est aéroportée?
Les données actuelles indiquent que le virus à l'origine de la COVID-19 est principalement transmis par des
gouttelettes respiratoires et par un contact étroit. Le virus peut se transmettre dans l'air lors d'interventions
médicales générant des aérosols (IMGA). Les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) sont fondées sur ces données actuelles. La
définition exacte des interventions considérées comme des IMGA peut varier selon la province ou le
territoire, veuillez vous référer aux directives de votre administration. La situation évolue et nous continuons
à surveiller tout changement dans les données probantes ou les lignes directrices. Voir le résumé des
données probantes de l'OMS.

Existe-t-il un traitement ou un remède contre la COVID-19?
Il n'existe présentement aucun vaccin ou traitement approuvé contre la COVID-19. Les chercheurs travaillent
d'arrache-pied pour mettre au point un vaccin; la date possible la plus rapprochée pour une accessibilité à
tous est prévue au printemps 2021.

https://www.apna.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=6685
http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/COVID19-Psychosocial-Supports-HCW.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fmanaging-stress-anxiety.html
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/news-article/13920/le-choix-judicieux-des-sources-dinformation-est-essentiel-au-bien-etre-mental
https://www.who.int/fr/publications-detail/mental-health-and-psychosocial-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.camh.ca/fr/info-sante/mental-health-and-covid-19
https://fcsii.ca/
https://fcsii.ca/a-notre-sujet/organisations-membres/
https://www.jnj.com/latest-news/the-road-to-covid-19-vaccine-live-video-series
https://cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/pratique-factuelle/preparation-aux-situations-durgence-et-aux-pandemies/lecons-a-retenir-de-la-grippe-pandemique-h1n1-et-du-sras
https://cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/pratique-factuelle/maladies-infectieuses/mers-cov
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations


/

Messages clés sur la COVID-19 et la santé mentale de l’AIIC [PDF, 186,8 Ko] 

Vidéos sur la COVID-19 — Derrière le masque

Les membres nous ont dit vouloir comprendre l’impact de la COVID-19 sur des clientèles et des milieux de
soins très divers. Pour répondre à leur demande, l’AIIC enregistre maintenant des entrevues avec des
experts en soins infirmiers qui parlent de leur pratique et de leurs expériences de la COVID-19. De temps à
autre, nous verserons sur cette page de nouvelles vidéos, dont chacune examinera une clientèle ou un
milieu de soin en particulier.

Centre d’évaluation : Luc Cormier (inf. aut., M. Sc. inf.), qui travaille au centre d’évaluation de la COVID-19
à Ottawa depuis le début de la pandémie, nous raconte pourquoi la communication, les faits et l’accès au
dépistage de la maladie à coronavirus revêtissent tant d’importance pour les citoyens au cours de cette crise
de santé publique.

Soins de longue durée : Jen Calver (IAA, IAACG(C), BAHSc, M.Sc.S(c)), une infirmière auxiliaire autorisée
en Ontario, nous présente les complexités des soins aux résidents en maisons de soins de longue durée et
la satisfaction que ces soins procurent (en anglais seulement).

Vidéos sur la COVID-19 — Vidéos sur la COVID-19 — ……

COVID-19 Video Diaries: BCOVID-19 Video Diaries: B……

https://cna-aiic.ca/-/media/cna/covid-19/cna-key-messages-on-mental-health-re-covid_f.pdf?la=fr&hash=7BB2642C501E1E7C338E8D73B3B605E9A998DFBA
https://www.youtube.com/watch?v=YmknzV7QIV4
https://www.youtube.com/watch?v=zuWg7Ko9CNo
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Où puis-je trouver de l’information à jour contenant des statistiques sur la COVID-19?
Le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada fournit de l’information générale sur la COVID-19 et
des statistiques à jour concernant la pandémie au Canada.

Combien d’infirmières et infirmiers canadiens ont obtenu des résultats positifs au test de dépistage
de la COVID-19?
Nous n’avons pas de données exactes en ce moment sur le nombre d’infirmières et infirmiers canadiens
ayant contracté ou eu des résultats positifs au test de dépistage de la COVID-19. Mais, l’AIIC travaille en
étroite collaboration avec d’autres organisations nationales de soins de santé pour préconiser le signalement
nécessaire des taux d’infection, de maladie et de décès parmi les travailleurs de la santé qui sont liés à la
COVID-19. Elle examine également de nouveaux moyens de recueillir ces données. Nous fournirons
d’autres renseignements à mesure qu’ils seront disponibles.

Comment mon rôle va-t-il changer à la lumière de la pandémie?
Cela dépendra probablement de votre employeur et des plans mis en place pour la préparation à la
pandémie. Toutes les provinces et tous les territoires ont maintenant déclaré l'état d'urgence en raison de la
COVID-19. Les ministères de la santé ont ainsi le pouvoir de redistribuer le personnel de la santé en fonction
des besoins. Vous pouvez être redéployé dans un autre rôle, une autre unité ou un autre centre d'évaluation
et de test pour soutenir la pandémie de COVID-19. Pour plus d'informations sur les enjeux éthiques, les
considérations et vos responsabilités pendant une pandémie, veuillez consulter le Code de déontologie de
l'AIIC.

Quel est le rôle de l'AIIC pendant la pandémie de COVID-19?
En tant qu'association professionnelle nationale des infirmières et infirmiers réglementés, le rôle de l'AIIC est
axé sur la défense des intérêts afin de relever et d'atténuer les défis auxquels les infirmières et infirmiers
sont confrontés, d'améliorer les résultats sur la santé du public et de développer des ressources fondées sur
des données probantes pour soutenir les infirmières et infirmiers dans leur pratique. L'AIIC coordonne
également ses activités avec le Conseil international des infirmières afin de représenter la voix des
infirmières canadiennes dans le monde. Pendant la pandémie de COVID-19, l'AIIC a plaidé auprès des
instances ministérielles fédérales et provinciales en faveur de politiques, de ressources et du soutien dont le
personnel infirmier a besoin pour fournir des soins sûrs, de qualité et éthiques.

L'AIIC continue à suivre de très près la situation et à répondre aux besoins des infirmières et infirmiers
réglementées qui travaillent pendant cette crise de santé publique sans précédent.

Comment l’AIIC représente-t-elle à l’heure actuelle les infirmières et infirmiers relativement à
l’équipement de protection individuelle (EPI)?
En tant qu’association professionnelle de soins infirmiers au Canada, l’AIIC travaille en étroite collaboration
avec d’autres organisations nationales de soins de santé, telles que la Fédération canadienne des syndicats
d’infirmières et d’infirmiers (FCSII), pour préconiser le soutien et la protection appropriés du personnel
infirmier et d’autres travailleurs de la santé. L’AIIC a incité, et continue d’inciter, tous les ordres de
gouvernement à pécher par excès de surprotection.

Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez consulter les lettres de représentation de l’AIIC.

Quel niveau d'équipement de protection individuelle (EPI) dois-je utiliser lorsque je prodigue des
soins à un patient présentant un cas présumé ou confirmé de COVID-19?
Les recommandations actuelles de l'Agence de la santé publique du Canada exigent des précautions contre
la transmission par contact et par gouttelettes, qui comprennent une protection faciale (avec un masque
chirurgical/opératoire ou de procédure et une protection oculaire – lunettes de protection, lunettes de

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://cna-aiic.ca/fr/maladie-a-coronavirus/enjeux-des-soins-infirmiers#ethique
https://cna-aiic.ca/fr/maladie-a-coronavirus/representation-par-laiic
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Les soins de longue durée : Natalie Stake-Doucet (Inf., M.Sc., PhD [c]), activiste infirmière et présidente
de l’Association québécoise des infirmières et infirmiers, nous parle de l’enrôlement pour prêter main forte en
établissement de soins de longue durée pendant la pandémie.

Ressources générales

L’Organisation mondiale de la Santé offre des cours gratuits sur la COVID-19 pour les professionnels de la
santé sur la chaîne OpenWHO. Ces cours comprennent les suivants :

Virus respiratoires émergents, y compris le COVID-19 : méthodes de détection, de prévention, de
réponse et de contrôle
Formation de l'OMS sur la prise en charge clinique des infections respiratoires aiguës sévères (SARI)
ePROTECT Infections respiratoires
Prévention et contrôle des infections (PCI) appliqués au nouveau coronavirus (COVID-19)
COVID-19: Lignes directrices en matière de planification et Plateforme des Partenaires pour
accompagner la préparation et la riposte des pays face au COVID-19

Pallium et l’AMC ont mis en ligne gratuitement pour tous les professionnels de la santé les modules
suivants :

Six modules d’apprentissage Les essentiels de l’approche palliative (LEAP)

L’AIIC a approuvé un module de simulation virtuelle élaboré par la Canadian Alliance of Nurse Educators
using Simulation (CAN-SIM) et l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières. La simulation
est axée sur l’évaluation du patient et l’utilisation de l’équipement de protection individuel au cours de la
pandémie de COVID-19 :

Simulation virtuelle : COVID-19 – Évaluation et EPI (en anglais seulement)

Ressources sur la santé mentale – outils :

Portail du gouvernement du Canada sur la santé mentale – Espace mieux-être Canada : Soutien en
matière de santé mentale et de consommation de substances
Commission de la santé mentale du Canada

L'esprit au travail – COVID-19 Guide de prise en charge de sa santé mentale pour bâtir sa résilience
Premiers soins en santé mentale COVID-19 Guide de prise en charge de sa santé mentale pour bâtir
sa résilience

Bien vivre inquiétude et anxiété dans un contexte global d’incertitude – outils en psychologie
La Société canadienne de psychologie propose une liste de psychologues qui offrent gratuitement leur
soutien par téléphone aux travailleurs au point d’intervention durant la pandémie de COVID-19.
Health Link BC – Gestion du stress : Exercices de respiration pour la détente (en anglais seulement)

Vidéos sur la COVID-19 — Vidéos sur la COVID-19 — ……

https://www.aqii-qna.org/
https://openwho.org/channels/covid-19?locale=fr
https://openwho.org/courses/introduction-au-ncov
https://openwho.org/courses/syndrome-respiratoire-aigu-severe
https://openwho.org/courses/eprotect-infections-respiratoires-aigues
https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-FR
https://openwho.org/courses/EPNU-COVID19-preparation-et-riposte-FR
https://www.pallium.ca/fr/course/en-reaction-a-la-covid-19-modules-en-ligne-gratuits/
http://www.can-sim.ca/games/courses/covid-19-assessment-and-ppe/
https://ca.portal.gs/?lang=fr-ca
https://www.espritautravail.ca/sites/default/files/twm_self-care-resilience-guide-fre.pdf
https://www.mhfa.ca/fr/blogue/premiers-soins-en-sante-mentale-covid-19-guide-de-prise-en-charge-de-sa-sante-mentale-pour
https://www.psychologytools.com/articles/free-guide-to-living-with-worry-and-anxiety-amidst-global-uncertainty/?fbclid=IwAR1qbe1BXHOJ1ghTNpP56PulY3c7WnTi5-0YR8jn2sD4iC9e31T0gsDnWFY
https://cpa.ca/fr/psychology-works-for-covid-19-psychologists-giving-back-to-front-line-service-providers/
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/uz2255
https://www.youtube.com/watch?v=rTXgCM5uvHY
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sécurité, visière ou écran facial), une blouse et des gants pour les soins de routine d'un cas probable ou
confirmé de COVID-19. Il faut se laver les mains chaque fois que cela est indiqué, en y accordant une
attention particulière avant et après le retrait de l’EPI ainsi qu’après avoir quitté le milieu des soins aux
patients.

Pour les IMGA, des respirateurs N95 sont requis au lieu d'un masque chirurgical ou opératoire. Cette
recommandation s'appuie sur les données probantes actuelles qui indiquent que la COVID-19 se propage
par des gouttelettes respiratoires provenant de la toux, des éternuements ou d'un contact personnel
prolongé. Chaque province et territoire peut élaborer des directives distinctes; il est donc important de
déterminer quelles sont les directives provinciales et organisationnelles spécifiques à votre lieu de travail.

L'AIIC estime que les infirmières et infirmiers et autres travailleurs de la santé réglementés doivent bénéficier
du niveau de protection optimal disponible et que le choix de la protection appropriée utilisée dans les
situations cliniques en milieu hospitalier doit être fait par les professionnels de la santé dans chaque
situation. Les infirmières et infirmiers réglementés sont bien préparés à prendre ces décisions – mais ils les
fondent sur des directives et des données probantes solides et ils doivent pouvoir accéder rapidement à une
protection appropriée pour la situation clinique en question. Lire les Messages clés sur l’EPI de l’AIIC [PDF,
103,3 Ko].

Comment puis-je équilibrer ces mesures de précaution et la réalité dans les différents milieux de
soins, tels que les soins à domicile et ceux dans la communauté?
En tant que professionnels de la santé, nous avons la responsabilité et pouvons effectuer une évaluation des
risques dans notre milieu de travail. Il incombe aux employeurs de fournir de l’équipement de protection
individuelle (EPI) en quantité suffisante pour protéger les infirmières et infirmiers. De plus, l’EPI doit être
utilisé en parallèle avec d’autres mesures de contrôle, comme celles liées à l’ingénierie et l’administration. Si
votre milieu de travail n’est pas conforme à ces directives, il est possible d’en préconiser l’amélioration.

Autres ressources :

Messages clés sur l’EPI de l’AIIC [PDF, 103,3 Ko]

Documents d’orientation de l’Agence de la santé publique du Canada
Module de simulation virtuelle sur l’évaluation et l’EPI au cours de la COVID-19

Quelle est la position de l’AIIC ayant trait à la conservation déraisonnable de l’équipement de
protection individuelle (EPI)?
Le choix d’utiliser de l’équipement en situations cliniques dans les hôpitaux revient aux fournisseurs de soins
selon la situation. Le personnel infirmier est bien préparé à prendre ces décisions, en fonction de lignes
directrices et de données probantes solides. Les employeurs ont le devoir de fournir l’équipement de
protection approprié en quantité suffisante pour protéger les infirmières et infirmiers.

Le personnel infirmier peut-il refuser de travailler s’il n’obtient pas l’EPI approprié?
Lors d’une pandémie, il s’avère plus complexe de choisir entre l’obligation du personnel infirmier de
prodiguer des soins et sa propre santé et sécurité, ou celle de sa famille. Ces décisions sont personnelles et
difficiles. Le Code de déontologie de l’AIIC [PDF, 948,5 Ko] définit l’obligation de prodiguer des soins pour les
infirmières et infirmiers comme un devoir professionnel et une obligation légale, tout en reconnaissant que
« dans certaines circonstances, il peut être acceptable qu’une infirmière ou un infirmier se soustraie à des
dispositions s’appliquant à la prestation de soins ou qu’elle ou il refuse de prodiguer des soins ».

L’autoréflexion et la discussion concernant les risques et les avantages particuliers pour le personnel
infirmier lorsqu’il travaille durant une pandémie constituent des stratégies utiles. Les infirmières et infirmiers
peuvent juger pertinent de se poser certaines questions, comme les suivantes :

https://cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/ppe-and-ethical-dilemmas_f.pdf?la=fr&hash=30344347C2B78C57D6198D93EDE1FAE281BA924B
https://cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/ppe-and-ethical-dilemmas_f.pdf?la=fr&hash=30344347C2B78C57D6198D93EDE1FAE281BA924B
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation.html
http://www.can-sim.ca/games/courses/covid-19-assessment-and-ppe/
https://cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/code-de-deontologie-edition-2017-secure-interactive.pdf?la=fr&hash=F779A3F2FC5B6E2544E3FF61057ED944C5949A08
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Quel risque le bénéficiaire de soins court-il si l’infirmière ou l’infirmier ne lui apporte pas son secours?
Dans quelle mesure l’intervention infirmière est-elle directement reliée à la prévention de préjudices?
L’intervention infirmière permettra-t-elle probablement de prévenir des préjudices?
Dans quelle mesure l’intervention infirmière présente-t-elle des avantages qui l’emportent sur les torts
auxquels l’infirmière ou l’infirmier s’expose et ne représente pas un risque plus grand que le risque
acceptable pour l’infirmière ou l’infirmier?

Pour un complément d’information, veuillez lire les Considérations déontologiques pour les infirmières et
infirmiers en cas de pandémie de l’AIIC [PDF, 244,3 Ko].

Quelles sont les données probantes sur le port de masques en public?
Les masques médicaux (les masques chirurgicaux, les masques pour les procédures médicales et les
respirateurs comme les N95) doivent être conservés pour les fournisseurs de soins directs aux patients
atteints de la COVID-19. L’utilisation publique des masques est facultative qui, s’ils sont utilisés seuls,
n’empêchent pas la propagation de la COVID-19. Il est possible d’utiliser un couvre-visage ou un masque
non médical fait maison, en plus d’appliquer des stratégies de prévention de routine, pour protéger les autres
personnes de votre entourage lorsque l’éloignement physique s’avère impossible. Il n'a pas été prouvé que
le port du masque protège la personne qui le porte, mais qu’il protégerait plutôt lors de contacts avec
d’autres personnes. D’autres mesures, telles que l'éloignement physique et le lavage des mains, demeurent
nécessaires.

Autre ressource :

Santé Canada – Masques et des couvre‑visage non médicaux : À propos

Puis-je utiliser un masque en tissu ou fait maison?
De plus en plus de rapports font état de ressources et de fournitures limitées – en particulier des masques
chirurgicaux et des respirateurs N95 – pour les infirmières et infirmiers réglementés dans tout le Canada. De
nombreux infirmières et infirmiers ont demandé si l'utilisation de masques en tissu ou de masques faits
maison était acceptable. Les directives actuelles de Santé Canada mettent l'accent sur la prudence en ce
qui concerne les masques faits maison, car ils ne sont pas réglementés et peuvent ne pas être efficaces
pour bloquer les particules virales. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre
organisation ou les autorités sanitaires provinciales ou territoriales.

Quelles sont les données probantes sur la réutilisation des masques?
Les directives concernant la réutilisation des masques varient, puisque la plupart des masques sont conçus
pour un usage unique. En raison de la pénurie critique d'équipement de protection individuelle (EPI) pendant
la pandémie de COVID-19, le retraitement ou la décontamination des respirateurs N95 en vue de leur
réutilisation est envisagée par Santé Canada. Consultez les Messages clés sur l’EPI de l’AIIC [PDF, 103,3

Ko] pour examiner un tableau comparatif des directives liées à la réutilisation des masques ainsi que d’autres
stratégies afin d’optimiser leur utilisation. 
Autre ressource :

Santé Canada – Optimiser l'utilisation des masques et des respirateurs lors de l'épidémie de la COVID-
19

Dans le cadre des soins prodigués aux malades gravement atteints, comment pouvons-nous, en tant
qu’infirmières et infirmiers, encourager la discussion sur les soins et les choix en fin de vie?
La discussion sur les choix en fin de vie constitue un volet important des soins infirmiers. Le rôle de la
profession infirmière est essentiel afin de prêter attention aux réflexions et aux préoccupations des patients,

https://cna-aiic.ca/-/media/cna/covid-19/nurses-ethical-considerations-during-a-pandemic_e.pdf?la=fr&hash=2F08CAEAEC7DD8B94200478B54D05E428C225D51
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/instruments-medicaux/activites/annonces/covid19-avis-masques-faits-maison.html
https://cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/ppe-and-ethical-dilemmas_f.pdf?la=fr&hash=30344347C2B78C57D6198D93EDE1FAE281BA924B
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/instruments-medicaux/covid19-masques-respirateurs.html
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d’observer la dynamique familiale et de fournir (et réitérer) des renseignements clairs et concis sur les
options de soins en fin de vie. Les infirmières et infirmiers de tous les milieux doivent encourager la
planification préalable de soins auprès des patients ou des clients, de la famille et des amis. 
Autres ressources :

Trousse d’outils sur la planification préalable de soins
Modules d’apprentissage sur les soins palliatifs de Pallium Canada
Code de déontologie de l’AIIC
Énoncé de position commun de l’AIIC, de l’Association canadienne de soins palliatifs et du Groupe
d’intérêt des infirmières et infirmiers en soins palliatifs canadiens : L’approche palliative des soins et le
rôle des infirmières [PDF, 668,8 Ko] 

Comment puis-je gérer mes sentiments de culpabilité liés au fait d’être infirmière ou infirmier, mais
de ne pas prêter main-forte aux premières lignes d’intervention?
Il n’est pas rare d’éprouver des sentiments de culpabilité, comme le mentionne un article récent qui a paru
dans la revue Nursing Times. Il faut reconnaître la contribution de tout le personnel infirmier dans tous les
domaines (pratique, éducation, recherche, politiques et administration) au cours de la pandémie de COVID-
19. Ensemble, nous soutenons collectivement nos collègues au point d’intervention.

Comment pouvons-nous mieux appuyer le personnel infirmier et les autres fournisseurs de soins
pour gérer leur désarroi moral et leur saturation compassionnelle?
Le désarroi moral – l’angoisse ressentie lorsqu’une personne se sent contrainte de faire de qui est perçu
comme la bonne décision dans une situation de soins – devrait augmenter dans les milieux de l’urgence.
Établir des liens avec les collègues pour aborder comment ce travail incroyablement stimulant vous fait
sentir est l’une des façons les plus efficaces d’atténuer le désarroi moral. Cela nécessite des efforts, mais
chaque personne doit multiplier les occasions d’établir des liens, de parler de son expérience et de se
soutenir mutuellement. Veuillez consulter les ressources en santé mentale énumérées ci-dessus.

Quels types de soutien et de ressources en santé mentale sont offerts au personnel infirmier et à
d’autres personnes touchées par la pandémie?
La pandémie de COVID-19 entraîne un stress important pour toutes les personnes, compte tenu de
l’interruption des activités habituelles et du fardeau supplémentaire sur les services essentiels. On
encourage les infirmières et infirmiers à consulter les ressources (p. ex. le soutien organisationnel et
provincial des soins infirmiers) pour les aider à prendre soin de leur santé mentale. Veuillez consulter les
ressources en santé mentale énumérées ci-dessus.

Quels efforts sont déployés pour appuyer les étudiant(e) en soins infirmiers au Canada?
Le bien-être des étudiant(e)s en soins infirmiers préoccupe principalement le corps enseignant en sciences
infirmières au Canada. Des efforts considérables sont déployés en ce moment pour déterminer divers
scénarios en vue des prochains semestres qui réduiront le plus possible les répercussions sur
l’apprentissage, le parcours éducatif et l’expérience des étudiant(e)s. La technologie a permis de connecter
les étudiant(e)s avec leurs pairs et le corps enseignant ainsi qu’avec le soutien en milieu scolaire, tels que
les services de counseling.

Obtenez de plus amples renseignements en consultant le site de l’Association canadienne des écoles de
sciences infirmières qui a publié des ressources et des conseils aux écoles de sciences infirmières pour
réagir face à la COVID-19.

Références :

https://www.planificationprealable.ca/resource/trousse-sur-les-soins-primaires/?_ga=2.10195317.193162367.1589363017-1586663159.1589363017
https://www.pallium.ca/course/covid-19-response-free-online-modules/
https://cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/lapproche-palliative-des-soins-et-role-des-infirmieres_f.pdf?la=fr&hash=2C7D91767BBC21A7C06F43AB411C3F11511962F3
https://www.nursingtimes.net/opinion/sian-rodger/nurses-are-feeling-guilty-about-not-being-at-work-23-03-2020/
https://www.casn.ca/fr/conseils-aux-ecoles-de-sciences-infirmieres-pour-reagir-face-a-la-covid-19/


/

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/instruments-
medicaux/activites/annonces/covid19-avis-masques-faits-maison.html

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-
implications-for-ipc-precaution-recommendations

https://www.cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/code-de-deontologie-edition-2017-secure-
interactive.pdf

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/instruments-medicaux/activites/annonces/covid19-avis-masques-faits-maison.html
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/code-de-deontologie-edition-2017-secure-interactive.pdf
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Remerciez une infirmière ou un infirmier
Nous vous invitons, ainsi que votre famille, à remercier les infirmières et infirmiers pour tout leur travail
acharné en réponse à la COVID-19. Joignez-vous à nous et partagez notre campagne Remerciez une
infirmière ou un infirmier!

Rédigez d’abord une note de remerciement ou
coloriez un dessin. C’est une excellente activité à
faire avec les enfants! Vous pouvez utiliser notre
modèle « Merci aux infirmières et infirmiers »
(disponible en PDF [PDF, 624,2 Ko]  ou JPG [JPG,

153,7 Ko]) pour commencer. Vous pouvez aussi
utiliser une feuille blanche.
Partagez ensuite votre message ou dessin en
envoyant par courriel une image de bonne qualité à
l’adresse media@cna-aiic.ca ou en l’affichant sur les médias sociaux.

Si vous nous faites parvenir un courriel, nous l’afficherons pour vous dans nos comptes de médias
sociaux.
Si vous l’affichez sur les médias sociaux, assurez-vous de nous identiqueter pour que nous puissions
partager votre création! Facebook @CNA.AIIC, Twitter @canadanurses, and Instagram
@canadanurses. Veuillez aussi utiliser les mots-clés #MerciInfirmièresInfirmiers
#AnnéeduPersonnelInfirmieretdesSages-femmes #AplanirLaCourbe.

Enfin, si vous voyez le message ou le dessin de remerciement d’une autre personne, assurez-vous de la
partager!

Les infirmières et infirmiers de partout au Canada verront vos messages et seront émus par l’élan de
soutien. Remerciez une infirmière ou un infirmier aujourd’hui, ils le méritent bien!

C’est un moment particulièrement important pour reconnaître le travail des infirmières et infirmiers, puisque
l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que 2020 est l’Année internationale du personnel infirmier et
des sages-femmes.
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Shares

https://cna-aiic.ca/fr
https://cna-aiic.ca/-/media/cna/covid-19/template_thank-you-nurses_fr.pdf?la=fr&hash=5766937C8BD39E1996180B6781B7CCCCA23B5591
https://cna-aiic.ca/-/media/cna/covid-19/template_thank-you-nurses_fr.jpg?la=fr&hash=5770546F968AF14651A64379EAB31D211208CC33
mailto:media@cna-aiic.ca
https://www.facebook.com/pg/CNA.AIIC/posts/
https://twitter.com/canadanurses
https://www.instagram.com/canadanurses/?hl=en
https://www.who.int/fr/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
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Rabais spéciaux pour les infirmières et infirmiers
La vague de soutien et de gratitude qu’exprime le public canadien aux infirmières et infirmiers est sans
précédent. De nombreuses entreprises participent au mouvement en offrant des rabais spéciaux sur leurs
produits et services.

En partenariat avec les agents de commercialisation en ligne Josephine Grant et Jae (Jisoo) Lee, l’AIIC a
créé une liste de plus de 150 rabais offerts partout au pays (en anglais seulement). Nous ferons
régulièrement la promotion de ces offres sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube.

Vous pouvez ajouter à la liste en remplissant ce formulaire Google (en anglais seulement). Pour obtenir des
renseignements, veuillez nous joindre à membres@cna-aiic.ca.

https://cna-aiic.ca/fr
https://www.josephinefaye.com/post/covid19?utm_source=linkedin&utm_medium=organic&utm_campaign=covid19
https://www.facebook.com/CNA.AIIC
https://www.instagram.com/canadanurses
https://twitter.com/canadanurses
https://www.linkedin.com/company/cna-aiic
https://www.youtube.com/user/CNAVideos
https://forms.gle/te8xhRFsfbD9aX6d8
mailto:membres@cna-aiic.ca
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Organisation mondiale de la Santé
Le 11 mars, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus
était devenue une pandémie. Lisez les dernières nouvelles sur le site Web de l'OMS.

Intégrer Voir sur Twitter

Tweets de  @WHO

 World Health Organization (WHO) a retweeté

En réponse à @DrTedros

I thank  President @PresidencyZA,  Prime 
Minister @miaamormottley  Prime Minister 
Natano for their efforts to mobilize joint action in 
their respective regions to fight #COVID19 together, 
but also to mitigate the economic & social impacts 
the pandemic has had on livelihoods 
  

Tedros Adhanom Ghebreyesus
@DrTedros

https://cna-aiic.ca/fr
https://www.who.int/fr/home
https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWHO
https://twitter.com/WHO
https://twitter.com/WHO
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/_/status/1268180916633047041
https://twitter.com/PresidencyZA
https://twitter.com/miaamormottley
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash
https://twitter.com/DrTedros
https://twitter.com/DrTedros
https://twitter.com/DrTedros/status/1268180927269781504/photo/1
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Conseil international des infirmières (CII)
1er avril : la présidente du CII, Annette Kennedy, exprime le soutien du CII [PDF, 96,3 Ko] à l’AIIC pour sa
réponse à l’éclosion de COVID-19.

27 mars : Ie CII présente deux webinaires pour informer les associations nationales d’infirmières et infirmiers
des dernières nouvelles sur la COVID-19. Ces webinaires étaient animés par la présidente, Annette
Kennedy, et le directeur général, Howard Catton; Elizabeth Iro, infirmière-administratrice en chef de l’OMS,
s’est jointe à eux. Le premier webinaire portait principalement sur l'Asie et le second webinaire était
consacré à l'Europe et à l'Asie.

Consultez le site Web du CII pour en savoir plus sur la COVID-19.

https://cna-aiic.ca/fr
https://cna-aiic.ca/-/media/canada-support-covid-19_april1-2020_fr.pdf?la=fr&hash=F15E658B5A6D871193F620C0E3AA423D804F0474
https://www.youtube.com/watch?v=3PJiD_Kd84E
https://www.youtube.com/watch?v=PrBUNGKkms4
https://www.icn.ch/fr/actualites
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Représentation par l’AIIC
Fédéral

En qualité de représentants de la profession infirmière et des syndicats infirmiers, l’Association des
infirmières et infirmiers du Canada et la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers
sommes avec vous, et nous vous épaulons dans cette extrême urgence en matière de santé publique de
portée internationale. Le personnel infirmier du Canada sera aussi avec vous, prêt comme toujours à
accomplir des tâches très difficiles dans un contexte clinique posant des risques. Lire une lettre conjointe
[PDF, 170,6 Ko] à l'hon. Patricia Hajdu et à la D  Theresa Tam.

« Nous avons le devoir de nous assurer que les personnes qui travaillent directement auprès du public, y
compris les médecins, le personnel infirmier, les pharmaciens et les travailleurs sociaux, sont protégés et
soutenus adéquatement afin de continuer à jouer leur rôle en matière d’intervention. » Lire une lettre
conjointe [PDF, 188,5 Ko] de l’AIIC, de l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux, de
l’Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada, de l’Association médicale canadienne et
de l’Association des pharmaciens du Canada adressée au premier ministre du Canada Justin Trudeau et
aux premiers ministres des provinces et des territoires.

Mai 2020 ― Contributions de l’AIIC au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes
(HESA) et au Comité sénatorial permanent des Affaires sociales, des sciences et de la technologie (SOCI)
au sujet de la réaction du Canada à l’éclosion de coronavirus :

Comparution devant le HESA
Mémoire soumis au HESA [PDF, 180,7 Ko]

Comparution devant le SOCI

Ontario

« Grâce au fonds réservé qui est maintenant en place, nous demandons au gouvernement de l’Ontario d’agir
sans attendre afin de déployer les ressources pour veiller à ce que les infirmières et infirmiers au point
d’intervention et d’autres professionnels de la santé aient accès à l’équipement de protection nécessaire
pour prodiguer des soins de manière sécuritaire tout au long de cette crise. » Lire une lettre conjointe [PDF,

185,9 Ko] de l’AIIC, de la Nurse Practitioners’ Association of Ontario et de la Registered Practical Nurses
Association of Ontario adressée au gouvernement de l’Ontario.

re

https://cna-aiic.ca/fr
https://cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/2020-03-16_aiic-et-fcsii-aux-min-hajdu-et-dre-tam_re-pandemie-mondiale-covid-19.pdf?la=fr&hash=A2CEBB6E74F0FD45FED5D603D259E60EDF98A66B
https://cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/first-ministers-joint-letter_covid-19_march23-2020_f.pdf?la=fr&hash=9CCBFE68E68382A3F3DD11BA7C7521C7DF6089F3
https://www.youtube.com/watch?v=w_ZBx6hkdCM&feature=youtu.be
https://cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/hesa-brief-re-coronavirus-covid-19_cna-final-for-submission_f.pdf?la=fr&hash=A2FB1A5AAED307365F41131D8F6ADFEFA4DAE473
https://www.youtube.com/watch?v=WdnszhPg6WE&feature=youtu.be
https://cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/cna_npao_werpn_to-premier-ford-and-min-elliott-re-covid19_03172020_fr.pdf?la=fr&hash=9B8C4E27B0CF7A4282B14848ADCFB31FC2CC479A
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Conversations avec la présidente
Webinaires Café avec Claire

L’AIIC a été informée par ses membres d’un besoin de données probantes à jour et fiables sur la COVID-19
en raison de toutes les opinions émergentes qui circulent en matière de science et dans les médias sociaux.
Afin de répondre à cette demande, la présidente de l’AIIC, Claire Betker, animera une série de conversations
avec des experts et des séances de questions et réponses avec les infirmières et infirmiers de tout le
Canada au sujet de la COVID-19.

Visionnez un enregistrement ou cliquez sur un titre pour vous inscrire au webinaire.

4 juin : Impact de la COVID-19 sur les populations vulnérables

22 mai : Perspective interdisciplinaire sur la COVID-19

12 mai : Journée et thème spéciaux correspondant au 200e anniversaire de naissance de Florence
Nightingale

8 mai : Soins de longue durée

Coffee with Claire — InterdCoffee with Claire — Interd……

Coffee with Claire — 2020 Coffee with Claire — 2020 ……

https://cna-aiic.ca/fr
https://zoom.us/webinar/register/WN_7K_fW_IOQL6MW6GJBbNDig
https://www.youtube.com/watch?v=8FA-DNf6xAQ
https://www.youtube.com/watch?v=O90TpwQnUPE
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1  mai : Perspectives, impact et considérations de la COVID-19 dans les communautés autochtones

24 avril : Conversations sur la COVID-19 avec la présidente de l’AIIC

17 avril : Santé mentale et sécurité psychologique des infirmières et infirmiers qui interviennent durant la
COVID-19

9 avril : EPI et dilemmes éthiques

Coffee with Claire — Long-Coffee with Claire — Long-……

Coffee with Claire IndigenCoffee with Claire Indigen……

Coffee with Claire – ConvCoffee with Claire – Conv……

Coffee with Claire – NurseCoffee with Claire – Nurse……

er

https://www.youtube.com/watch?v=fija11E8bgk
https://www.youtube.com/watch?v=PFCldpn7ilk
https://www.youtube.com/watch?v=3LB97G8sCn0
https://www.youtube.com/watch?v=AJkwS4aQN0Q
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3 avril : Conversations sur la COVID-19 avec la présidente de l’AIIC

Interviews avec les médias

« Les infirmières et infirmiers réglementés représentent une excellente source d’information au cours de
l’éclosion du coronavirus. Ils sont bien placés pour jouer un rôle important au sein de leurs collectivités et
des établissements où ils travaillent. »
Présidente de l’AIIC, Claire Betker. Autres interviews (en anglais seulement) :

le 7 mai : CTV – Hausser le salaire des travailleurs et travailleuses essentiels
le 31 mars : CBC – pénuries d’EPI
le 27 mars : CTV – pénuries d’EPI
le 26 mars : Sirius XM – effets de la COVID-19 sur le personnel infirmier
le 13 mars : CTV – protéger les travailleurs essentiels
le 3 février : CTV – effets de la COVID-19

Coffee with Claire - Coffee with Claire - PPE aPPE a……

Coffee with Claire — ConvCoffee with Claire — Conv……

https://www.ctvnews.ca/video?clipId=1954736
https://www.youtube.com/watch?v=azIrm2s1h9s&feature=youtu.be
https://www.ctvnews.ca/video?clipId=1930272
https://soundcloud.com/canadatalks/claire-betkerjoins-ben-miner-and-bilal-vakani/s-sfOwNasK6PK
https://www.ctvnews.ca/video?clipId=1920950
https://www.ctvnews.ca/video?clipId=1891790
https://www.youtube.com/watch?v=UImuzFJut2E
https://www.youtube.com/watch?v=FhGJfL8CnJM
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Message du directeur général
Nous continuons de composer avec l’extrême urgence de santé publique
mondiale depuis la pandémie de grippe espagnole il y a un siècle. La propagation
rapide du nouveau coronavirus, maintenant appelé la maladie à coronavirus
COVID-19, à l’échelle planétaire a entraîné une anxiété croissante entre les
sociétés.

Nous avons des milions de cas dans le monde, l’état d’urgence a été déclaré
dans de nombreux pays, et la science émergente abonde entremêlée d’opinions
sur les médias sociaux et même de fausses nouvelles – cette combinaison
alimente la confusion parmi les fournisseurs de soins de santé et le grand public.

La réalité de notre gouvernance fédérative au Canada a également découlé en des renseignements et des
directives incohérents entre les provinces et les territoires, malgré les messages forts de l’Agence de la
santé publique du Canada, de la ministre fédérale de la Santé et même du premier ministre.

Afin de fournir des éclaircissements pour la main-d’œuvre infirmière, l’AIIC a analysé les données probantes
disponibles, et nous mettrons à jour ce site Web à mesure que de nouvelles données sont accessibles. Le
site Web contient les interventions en matière de politiques publiques et de systèmes de santé, les facteurs
cliniques, les répercussions sur la main-d’œuvre infirmière, la gestion des cas et des contacts ainsi que le
traitement. Nous espérons qu’il contribuera à éclairer les décisions des membres du personnel infirmier et de
leurs organisations en cette période très difficile.

Le directeur général,
Mike Villeneuve, inf. aut., M. Sc., FAAN

https://cna-aiic.ca/fr
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Calendrier
27 mai — L’AIIC publie un rapport phare, Vision de 2020 : améliorer les soins de longue durée pour les
personnes au Canada [PDF, 996,4 Ko]

22 mai — Le nombre total de cas confirmés dans le monde dépasse les cinq millions, dont près du tiers
(1,55 million) sont aux États-Unis.

21 mai ― Le Canada dépasse les 80 000 cas confirmés.

20 mai ― Le bilan des décès au Canada dépasse les 6 000. L’AIIC comparaît devant le Comité sénatorial
permanent des Affaires sociales, des sciences et de la technologie au sujet de la réponse du Canada à la
pandémie de COVID-19.

14 mai ― Le bilan des décès dans le monde dépasse les 300 000. On estime que le bilan réel est plus
élevé.

12 mai – Le Canada dépasse les 70 000 cas confirmés.

11 mai – Le bilan des décès au Canada dépasse les 5 000. À ce jour, environ 60 % des décès sont survenus
au Québec. Plusieurs provinces continuent à assouplir peu à peu les restrictions. L’AIIC comparaît devant le
Comité permanent de la santé de la Chambre des communes chargé d’étudier la réponse canadienne à la
pandémie de COVID-19.

9 mai – Le nombre total de cas confirmés dans le monde dépasse les quatre millions

7 mai – Le Canada franchit le cap d’un million de tests effectués pour la COVID-19

5 mai – Le bilan des décès au Canada dépasse les 4 000.

4 mai – Le Canada dépasse les 60 000 cas confirmés. Plusieurs provinces commencent à assouplir peu à
peu les restrictions imposées en raison de la COVID-19 : l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario
et le Québec.

30 avril – Le bilan des décès au Canada dépasse les 3 000.

29 avril – Le Canada dépasse les 50 000 cas confirmés. Les États-Unis dépassent le million de cas
confirmés. Le Canada annonce de nouveaux modèles de prédiction et rapporte que la courbe s’aplatit, mais
que le risque demeure.

28 avril – L’Agence de la santé publique du Canada rapporte que 79 % des décès dus à la COVID au
Canada sont liés aux soins de longue durée.

27 avril – Le nombre total de cas confirmés mondiaux franchit les trois millions.

https://cna-aiic.ca/fr
https://cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/2020-vision_improving-long-term-care-for-canadians_f.pdf?la=fr&hash=79878F9875B74B5ECD0D857DC96728DD22F2579C
https://senparlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2?fk=540410&globalStreamId=3
https://www.cbc.ca/news/canada/coronavirus-covid19-canada-world-may10-1.5563513
https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2/20200511/-1/33186?Language=English&Stream=Video
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25 avril – Le bilan des décès mondiaux dépasse les 200 000. On considère que le bilan réel des décès est
plus élevé.

23 avril – Le bilan des décès au Canada franchit les 2 000, seulement huit jours après le millier de décès
signalés. La Saskatchewan devient la première province au Canada à annoncer des plans
d’assouplissement des mesures de santé publique à compter du 4 mai.

22 avril – Le Canada dépasse les 40 000 cas confirmés.

16 avril – Le Canada dépasse les 30 000 cas confirmés.

15 avril – Le nombre total de cas confirmés mondiaux franchit les deux millions. Plus d’un millier de
personnes au Canada sont décédées de la COVID-19, un pourcentage important de ce nombre est lié aux
éclosions en établissements de soins de longue durée.

13 avril – L’Organisation mondiale de la Santé propose six critères pour aider les pays à déterminer quand
lever les mesures de confinement.

12 avril – Santé Canada approuve les nouvelles trousses de dépistage rapide de la COVID.

10 avril – Le bilan des décès mondiaux dépasse les 100 000. On considère que le bilan réel des décès est
plus élevé.

9 avril – Il y a plus de 20 000 cas confirmés au Canada. Le gouvernement fédéral publie des estimations de
la modélisation fédérale. Le premier ministre Justin Trudeau fait remarquer que les mesures de santé
publique actuelles pourraient durer jusqu’à une année et demie. « Cela deviendra la nouvelle normalité,
jusqu’à ce q’un vaccin soit élaboré ».

6 avril – L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, avise le public qu’il
peut utiliser des masques faciaux non médicaux, en plus des mesures de distanciation physique, pour
réduire la propagation.

2 avril – Le Canada signale plus de 10 000 cas confirmés. Le nombre total de cas confirmés mondiaux
franchit le million.

26 mars – Plus de 500 000 cas de la COVID-19 dans le monde; les États-Unis dépassent la Chine quant au
nombre total de cas confirmés, plus de 80 000 chacun.

25 mars – Le Canada impose l’auto-isolement obligatoire de 14 jours à toutes les personnes entrant au
Canada .
            – Douze des 13 provinces et territoires canadiens ont des cas confirmés .

24 mars – Les cas liés à la transmission communautaire dépassent les cas associés aux voyages au
Canada .

23 mars – Plus de 300 000 cas de la COVID-19 dans le monde.

22 mars – Toutes les provinces et tous les territoires du Canada ont déclaré l’état d’urgence de la santé
publique.

19 mars – Plus de 200 000 cas de la COVID-19 dans le monde .

18 mars – La frontière canado-américaine est fermée pour tous les voyages non essentiels.

1

2

3

4

https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--13-april-2020
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/donnees-modelisationmesures-sante-publique-fra.pdf
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/pm-trudeau-this-will-be-the-new-normal-until-a-vaccine-is-developed-1.4889651
https://www.cbc.ca/news/politics/non-medical-masks-covid-19-spread-1.5523321
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16 mars – Le Canada interdit l’entrée à tous les citoyens non canadiens ou les résidents non permanents au
Canada.
            – Le Canada avise la population d’éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du pays .

13 mars – L’Europe est déclarée l’épicentre de la COVID-19 .

11 mars – L’OMS déclare que la COVID-19 est une pandémie mondiale .

9 mars – Le Canada confirme un premier décès .

7 mars – Plus de 100 000 cas de la COVID-19 dans le monde .

30 janvier – L’OMS déclare une urgence de santé publique de préoccupation internationale.

25 janvier – Le premier cas est détecté au Canada .

31 décembre – L’OMS avise qu’il y a des cas de pneumonie atypique en Chine.

 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/nouvelles/2020/03/nouveau-decret-dauto-isolement-obligatoire-pour-les-personnes-

entrant-au-canada.html

 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/resume-

epidemiologique-cas-covid-19.html

 https://www.cbc.ca/news/health/coronavirus-canada-community-spread-covid19-1.5508830

 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200319-sitrep-59-covid-19.pdf?sfvrsn=c3dcdef9_2

 Ibid

 https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---13-

march-2020

 Ibid

 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html

 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200307-sitrep-47-covid-19.pdf?sfvrsn=27c364a4_4

 https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2020/01/premier-cas-du-nouveau-coronavirus-de-wuhan-confirme-en-ontario.html
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/nouvelles/2020/03/nouveau-decret-dauto-isolement-obligatoire-pour-les-personnes-entrant-au-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/resume-epidemiologique-cas-covid-19.html
https://www.cbc.ca/news/health/coronavirus-canada-community-spread-covid19-1.5508830
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200319-sitrep-59-covid-19.pdf?sfvrsn=c3dcdef9_2
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---13-march-2020
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200307-sitrep-47-covid-19.pdf?sfvrsn=27c364a4_4
https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2020/01/premier-cas-du-nouveau-coronavirus-de-wuhan-confirme-en-ontario.html
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Déclarations de l’état d’urgence
En date du 17 avril 2020

Colombie-Britannique

Déclaration : État d’urgence déclaré en vertu de la Emergency Programs Act le 18 mars 2020.
Échéancier : Prolongé jusqu’au 28 avril*
*possibilité de renouvellement
Documents:

Communiqué
Emergency Programs Act

Alberta

Déclaration : État d’urgence déclaré en vertu de la Public Health Act le 17 mars 2020.
Échéancier : 90 jours jusqu’au 15 juin*
*possibilité de renouvellement
Documents :

Communiqué
Public Health Act

Saskatchewan

Déclaration : État d’urgence déclaré en vertu de l’Emergency Planning Act le 18 mars 2020.
Échéancier : Prolongé jusqu’au 15 avril pour deux autres semaines*
*possibilité de renouvellement
Documents :

Communiqué
The Emergency Planning Act

Manitoba

Déclaration : État d’urgence déclaré en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence le 20 mars 2020.
Échéancier : Prolongé jusqu’au 28 avril*
*possibilité de renouvellement
Documents :

Communiqué
Loi sur les mesures d’urgence

Ontario

https://cna-aiic.ca/fr
javascript:toggle2('myContent4','myHeader4');
https://news.gov.bc.ca/releases/2020EMBC0020-000697
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_96111_01#section10
javascript:toggle2('myContent2','myHeader2');
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=69828242A5FFC-D75A-C83E-690D8028C0C4E09F
http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=P37.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779814954
javascript:toggle2('myContent6','myHeader6');
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/march/18/covid-19-state-of-emergency
https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/648/E8-1.pdf
javascript:toggle2('myContent5','myHeader5');
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=47137&posted=2020-03-20
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Déclaration : État d’urgence déclaré en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations
d’urgence le 20 mars 2020.
Échéancier : Prolongé jusqu’au 12 mai*
*possibilité de renouvellement
Documents:

Communiqué
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

Québec

Déclaration : État d’urgence déclaré le 13 mars 2020.
Échéancier : Prolongé jusqu’au 17 avril*
*possibilité de renouvellement
Documents:

Décret déclarant l’état d’urgence

Nouveau-Brunswick

Déclaration : État d’urgence déclaré le 19 mars 2020.
Échéancier : Prolongé jusqu’au 15 avril*
*possibilité de renouvellement
Documents :

Communiqué

Nouvelle-Écosse

Déclaration : État d’urgence déclaré en vertu de la Loi sur la gestion des urgences le 22 mars 2020.
Échéancier : Prolongé jusqu’au 19 avril*
*possibilité de renouvellement
Documents :

Communiqué

Île-du-Prince-Édouard

Déclaration : État d’urgence déclaré en vertu de la Public Health Act le 16 mars 2020.
Échéancier : 30 jours*
*possibilité de renouvellement
Documents:

Public Health Act
Communiqué

Terre-Neuve-et-Labrador

Déclaration : État d’urgence déclaré en vertu de la Public Health Protection and Promotion Act le
18 mars 2020.
Échéancier : Prolongé jusqu’au 15 avril*
*possibilité de renouvellement
Documents :

Communiqué

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/04/lontario-prolonge-la-situation-durgence-afin-de-poursuivre-la-lutte-contre-la-covid-19.html
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Yukon

Déclaration : État d’urgence déclaré en vertu de la Loi sur les mesures civiles d'urgence le
27 mars 2020.
Échéancier : 90 jours*
*possibilité de renouvellement
Documents :

Communiqué

Territoires du Nord-Ouest

Déclaration : État d’urgence déclaré en vertu de la Loi sur la gestion des urgences le 18 mars 2020.
Échéancier : Prolongé jusqu’au 18 avril*
*possibilité de renouvellement
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