GESTION DES ÉPI
Milieux de vie: RPA, RI, RTF et îlots résidentiels
Isolement requis suite aux recommandations ministérielles
Note: Les 93 RPA et 48 RI du secteur Saguenay-Lac-Saint-Jean ont reçu un inventaire de base afin d’éviter toutes demandes urgentes au niveau des ÉPI. Ils ont la
responsabilité de faire une saine gestion de leur ÉPI afin de s’assurer d’avoir un minimum de matériel pour répondre aux isolement(s) requis.
Besoin non urgent en ÉPI
Le milieu de vie évalue ses besoins et
procède à sa commande selon la procédure
établie.
INTERVENANT PIVOT de la DSPu
ou tout autre intervenant du
CIUSSS informé du besoin
(Ex: infirmière santé publique,
intervenant programme clientèle
concerné, etc.)

ISOLEMENT
REQUIS
selon les
recommandations
ministérielles

Donne les recommandations sur les
mesures de PCI et s’assure auprès du
milieu de vie qu’il a les ÉPI
nécessaires pour intervenir auprès de
l’usager en isolement: (Gants, masque
de procédure, protection oculaire,
jaquette de contagion).
Il doit le supporter dans l’évaluation de
ses besoins d’ÉPI et dans le
processus de commande. Il peut se
référer à l’outil de calcul intégré au
formulaire de commande. (1)
Pour toute demande de masques N95, vous devez obligatoirement utiliser
le formulaire approprié (2)

(2)

Masque N-95: Le formulaire être complété
par un responsable CIUSSS

1. Complète le formulaire1 ou 2 et l’envoie à
cette adresse:
02.ciusss.appro.epi@ssss.gouv.qc.ca

La technicienne administrative
valide les besoins et le niveau
d’urgence et effectue la commande
dans SRM selon les besoins du
milieu (formulaire complété et
validé).

Le magasin du secteur visé traite
la commande en fonction du
niveau d’urgence de la demande.

ou
2. Téléphone au 418-290-9834 pour du
support, du lundi au jeudi de 8h à 16h et le
vendredi de 8h à 12h

Besoin urgent en ÉPI
Le milieu de vie ne peut pas respecter les
mesures PCI avec son inventaire d’ÉPI pour
les prochaines 24 heures.
RAPPEL: Les RI et RPA ont reçu un inventaire
minimum afin d’éviter une telle situation. Au
minimum, ils ont le matériel pour intervenir 200
fois auprès d’un usager en isolement qui
requiert des soins directs.

Le milieu de vie procède à la
commande selon la procédure
établie et appelle Caroline Sheedy
au 418-290-9834.
L’intervenant pivot de la DSPu
appelle le Coordonnateur
d’activité du secteur pour qu’il
traite la commande d’ÉPI selon la
procédure établie.
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Voir document: Formulaire de commande _ÉPI milieux de vie
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