
 

Protocole sanitaire pour l’Onction des malades en contexte de pandémie et d’isolement préventif. 

 

On suivra en tous points les directives gouvernementales en santé publique. 

 
Vous référer au document du MSSS : Gradation des mesures dans les milieux de vie en fonction des paliers d’alerte. 

 

La distance de 2 mètres doit être observée en tout temps par les personnes présentes. Le port du masque est obligatoire en tout 

temps dans les milieux de santé. 
 

Respecter en tout temps les 2 moments pour pratiquer l’hygiène des mains :  

 Avant le contact avec l’usager ou son environnement; 

 Après le contact avec l’usager ou son environnement; 

 

Un accompagnement des visiteurs est nécessaire à chaque visite pour valider l’absence de critères d’exclusion suivants et superviser 

l’application des mesures PCI requises : 

 Personne infectée par le COVID-19; 

 Personne chez qui une infection à la COVID-19 est suspectée en raison de symptômes compatibles; 

 Personne symptomatique en attente de résultat de test pour la COVID-19; 

 Personne ayant eu un contact significatif avec un cas confirmé; 

 Personne ayant reçu la consigne de s’isoler par une autorité de santé publique 

 

Les personnes présentant  les symptômes du COVID-19 ou de la grippe, ne sont pas admises. 

 

Chaque CHSLD tient un registre de présence de personne non régulière de l’installation offrant des soins ou services afin de faciliter la 

recherche de contact en cas d’éclosion; 

 

Les visiteurs doivent : 

 Porter un masque de procédure fourni en entrant dans le CHSLD et pratiquer l’hygiène des mains; 

 Porter en tout temps le masque de procédure et les ÉPI, si des précautions additionnelles sont en places à la chambre (à respecter pour 

toute les personnes qui ont accès au CHSLD, à partir de l’âge de 2 ans); 

 Respecter les mesures de PCI en place et porter les ÉPI affichés à la porte; 

 Ne doivent pas circuler dans le CHSLD, ni dans les aires communes; 

 Ne doivent pas se présenter si présence de fière ou de toux ou d’autres symptômes pouvant être associées à la COVID-19 et de contacter 

la ligne 1-877-644-4545 pour une évaluation par une autorité compétente. 

 Désinfecter les effets personnels désinfectables avec une lingette désinfectante. Limiter au maximum le matériel dont vous aurez besoin 

et le désinfecter avant et après usage. 

 

Précautions additionnelles 

Application des précautions contre la transmission par gouttelettes/contact/oculaire (GCO) sera appliquée pour les usagers en isolement 

préventif ou lors d’une exposition à risque : 

 Masque de procédure; à changer lorsqu’humide ou souillé après contact d’un usager, ou un masque N95 pour un cas confirmé COVID-

19. 

 Protection oculaire (écran facial ou lunettes protectrices) Les lunettes personnelles (de prescription) ne sont pas considérées comme une 

protection adéquate. 

 Blouse à manches longues, non stérile 

o Se référer au tableau pour le choix de la blouse 

 Gants en nitrile qui recouvrent les poignets; 

 S’abstenir de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains potentiellement contaminées. 

 

Retrait de l’équipement de protection individuelle (ÉPI)  

Il est important d’éviter de contaminer les zones adjacentes à la chambre de l’usager au moment du retrait de l’ÉPI. 

 Retirer l’ÉPI avant de sortir de la chambre.  Les gants, la blouse doivent être retirés dans la chambre juste avant de sortir.  La protection 

oculaire doit être désinfectée en sortant de la chambre avant de la remettre.  Le masque de procédure doit être retiré seulement s’il est 

souillé ou mouillé. 

 Précéder à l’hygiène des mains entre le retrait de chaque ÉPI (ex. : entre le retrait des gants et de la blouse, entre le retrait de la blouse et 

la protection oculaire, etc.). 

 Lors du retrait des ÉPI, il est recommandé qu’un travailleur surveille l’ordre de retrait afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de risque de 

contamination. 

 

                              ÉPI=> Équipement de protection individuelle 

                              PCI=> Prévention et contrôle des infections 

 

 



   

Préparatifs avant la célébration 

 

Recommandation: Le temps opportun pour administrer l’Onction des malades est lorsque la personne malade 

commence à être en situation de fin de vie à cause de la maladie ou de la vieillesse.   

Au préalable, l’huile des malades contenue dans l’ampoule ne doit jamais avoir été utilisée pour une autre personne.  

L’ampoule quant à elle, devrait avoir été nettoyée soigneusement à l’intérieur comme à l’extérieur avant d’y avoir 

ajouté l’huile des malades.  On ne peut réutiliser l’huile des malades pour une autre personne après la célébration.  Les 

linges utilisés devront être propres, lavés à l’eau et au savon après chaque utilisation.  On ne peut réutiliser les linges 

sans qu’ils n’aient été lavés auparavant. 

Rappel : Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps;  et s’il y a éclosion sur l’étage, la visière ou la lunette protectrice, les gants et 

la blouse le sont également. Le port de gants en nitrile dans ce contexte est indispensable, le lavage des mains ou la désinfection doit être effectué 

avant et après le port des gants.  

 

Expliquer les consignes et le déroulement de la célébration, en gardant une distance de plus de 2 mètres des participants. 

 

Célébration de l’Onction des malades 

 

Il sera opportun d’apporter au rite quelques simplifications.  Tout en gardant une distance adaptée à la situation, le rite 

se limitera à l’imposition des mains sans contact et à une seule onction sur le front (port de gants obligatoire), en disant la 

formule intégral.  

Pour des raisons sanitaires, le viatique sera exclu de la célébration. En conséquence, le prêtre aura soin que sa 

présence et les quelques gestes qu’il accomplira soient signes de tout ce qu’il ne peut exprimer autrement.  Il sera 

soucieux de l’état de fatigue du malade et à l’évolution de son état au cours de la célébration, qui l’amènera à abréger 

la célébration. 

Rappel : Une fois la célébration terminée, la désinfection des mains est obligatoire après avoir enlevé les gants, et 

après être sorti de la chambre. 

 

Avertissement important 

Après la célébration, le matériel utilisé seront placés dans un sac fermé en attendant qu’il soit  nettoyé à l’eau et 

au savon à l’extérieur de l’établissement.   

Ne jamais réutiliser l’huile des malades pour une autre personne. On ne peut non plus reprendre l’ampoule d’huile 

des malades et les linges avant qu’ils n’aient été lavés soigneusement.   

Néanmoins, dans l’objectif d’éviter le contact physique avec la personne malade, nous exigeons d’utiliser l’huile 

des malades dans un flacon compte-goutte.  L’huile pourra ainsi être conservée, en autant que l’extérieur du flacon 

compte-goutte soit lavés soigneusement.   
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ANNEXE 

 
Ce questionnaire vous permet de faire votre autoévaluation 

avant de vous présenter dans un milieu de santé. 
 

Consulté le site quebec.ca 

 
Un seul des symptômes suivants justifie de ne pas vous présenter dans un milieu de santé. Oui Non 

Avez-vous une fièvre buccale de 38.1°C (100,6°F) ou de 37.8°C (100°F) et plus pour les personnes âgées ?   
Avez-vous de la toux récente ou aggravation d’une toux chronique ?   
Avez-vous  de la difficulté à respirer ou un essoufflement ?   

Avez-vous une perte soudaine de l’odorat sans obstruction nasale ou sans perte du goût ?   
Avez-vous un mal de gorge ?   
Avez-vous le nez qui coule ou congestion nasale ?   

 
 

Ou à deux des symptômes suivants justifie de ne pas vous présenter dans un milieu de santé. Oui Non 

 Fatigue intense    

 Douleurs musculaires généralisées (non reliées à un effort physique)   

 Mal de tête   

 Perte d’appétit importante   

 Nausée (maux de cœur), vomissements ou diarrhée   

 Mal de gorge sans autre cause évidente   

 
 

EXPLICATIONS 

 

 

Fièvre : Une fièvre intermittente, c’est-à-dire qui part et revient, répond également à ce critère.  Une mesure unique de 

la température égale ou supérieure à 38°C prise par la bouche répond également à ce critère. 
 

 

 

De la toux : De rares personnes, par exemple celles qui fument fréquemment, peuvent présenter de la toux sur une 

base régulière. Une toux habituelle ne répond pas à ce critère, mais toute modification de la toux, par exemple son 

augmentation en fréquence ou l’apparition de crachats, répond à ce critère. 
 

 

 

De la difficulté à respirer : Certaines personnes, par exemple les asthmatiques, peuvent avoir des symptômes propres 

à leur condition et non liées à la COVID-19 qui expliquent leur difficulté à respirer, Toute difficulté à respirer qu’il est 

impossible d’expliquer par des causes évidentes répond à ce critère. 
 

 

 

Perte soudaine de l’odorat et du goût : Une perte d’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût répond 

à ce critère, qu’elle soit isolée ou combinée à d’autres symptômes. 
 

 


