
 
 
 

 
 

La Norme du mois de l’AIISOC 
Juillet 2020  

Au cours des derniers mois, le Comité des normes, lignes directrices et énoncés de position de 
l’AIISOC a reçu beaucoup de questions concernant la situation actuelle des soins de santé que nous 
vivons au Canada et partout dans le monde : la pandémie de COVID-19. Pour notre première 
chronique « La norme du mois », nous tenions à souligner plusieurs normes qui peuvent servir de 
guide alors que nous naviguons dans ce nouveau territoire. À l’avenir, notre objectif sera d’intégrer 
ces questions ainsi que les nombreuses leçons retenues partout dans le monde, et de créer une 
section sur la planification d’une pandémie dans notre prochaine édition.  

Veuillez consulter vos propres autorités sanitaires provinciales, territoriales et/ou régionales pour 
obtenir les renseignements les plus à jour sur la prise en charge d’un patient atteint de la COVID-19 
lorsque vous élaborez des politiques et des lignes directrices. L’AIISOC et son partenaire l’Association 
canadienne des normes ont publié la section 2 des Normes, lignes directrices et énoncés de position 
de l’AIISOC en soins périopératoires (2019) dans notre site Web. 
https://www.ornac.ca/fr/education/liens 

Le sujet de vos questions Où trouver l’information 

Pratiques de base et additionnelles  Section 2.1-2.5  
Pratiques de base – Section 2.1  
Algorithme d’évaluation des risques 
pour guider l’utilisation de l’EPI 
(page 2-6)  
Précautions contre la transmission 
aérienne– Section 2.2  
Précautions contre la transmission de 
gouttelettes – Section 2.3  

Contrôle de la circulation Section 2.6  

Planification du personnel du bloc opératoire  Énoncé de position de l’AIISOC sur la 
planification du personnel du bloc 
opératoire – Section 0, page xxiv   

Nettoyage de l’environnement  Section 2.35 – 2.31  

Code vestimentaire (y compris des renseignements 
généraux sur le choix et l’utilisation d’un masque)  

Section 2.7  

Sécurité environnementale – Ventilation et utilisation 
de la pression négative.  

Section 4.4 Ventilation -Température -
Humidité  
Les renseignements en lien avec les 
précautions additionnelles se trouvent 
aux sections 2.1 à 2.5  

Hygiène des mains Pratiques de base – 2.1  
Asepsie chirurgicale des mains – 2.10  
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