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Ministère de la Santé 

Document d’orientation COVID-19 : 
Soins actifs 
Version 9 – 11 janvier 2023

Points saillants des changements 

• Mises à jour concernant la définition d’éclosion et la déclaration de fin
d’éclosion

. 

Ce document d’orientation fournit des informations aux établissements de soins 
actifs, de soins continus complexes et de réadaptation pour les aider à mettre en 
œuvre les mesures recommandées par Prévention et contrôle des infections (PCI) 
contre la COVID-19. Il n’est pas destiné à remplacer un avis médical, un diagnostic, 
un traitement ou un conseil juridique. En cas de conflit entre le présent document 
d’orientation et toute législation applicable ou tout arrêté ou directive d’urgence 
émis par le ministre de la Santé ou le médecin hygiéniste en chef, la législation, les 
arrêtés et/ou les directives prévalent. 

Les hôpitaux publics peuvent se référer au mémoire technique de Santé publique 
Ontario (SPO) intitulé Mesures intérimaires de prévention et de contrôle des 
infections en fonction des risques de transmission de la COVID-19 dans les lieux de 
soins de santé, qui énonce les précautions et les procédures en matière de santé et 
de sécurité. Veuillez vous référer au document de mémoire technique de SPO 
Recommandations en PCI concernant l’utilisation d’équipements de protection 
individuelle pour la prise en charge des personnes dont l’infection à la COVID‑19 est 
suspectée ou confirmée pour obtenir des informations sur l’utilisation appropriée de 
l’EPI. 

Autres ressources 
Ministère de la Santé : 

• Veuillez consulter le site Web de la COVID-19 du ministère de la Santé (MS)
et les Directives, notes de service et autres ressources régulièrement pour les
mises à jour de ce document ainsi que les autres informations pertinentes sur
la COVID-19.

• Gestion des cas et des contacts relatifs à la COVID-19 en Ontario

https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/ipac/technical-brief-ipac-measures-transmission-risks.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/ipac/technical-brief-ipac-measures-transmission-risks.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/ipac/technical-brief-ipac-measures-transmission-risks.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/updated-ipac-measures-covid-19.pdf?la=fr:%7E:text=the%20Omicron%20(B.-,1.1.,protection%2C%20gown%2C%20and%20gloves
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/updated-ipac-measures-covid-19.pdf?la=fr:%7E:text=the%20Omicron%20(B.-,1.1.,protection%2C%20gown%2C%20and%20gloves
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/updated-ipac-measures-covid-19.pdf?la=fr:%7E:text=the%20Omicron%20(B.-,1.1.,protection%2C%20gown%2C%20and%20gloves
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/dir_mem_res.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf


2 | P a g e

Santé publique Ontario : 

• Pratiques exemplaires pour les programmes de prévention et de contrôle des
infections en Ontario

• Lignes directrices provisoires sur la prévention et le contrôle des variants
préoccupants du SRAS CoV-2 à l’intention des lieux de soins de santé

• Pratiques exemplaires de prévention, de surveillance et de contrôle des
nouvelles infections respiratoires dans tous les milieux de soins

• Pratiques exemplaires pour les programmes de prévention et de contrôle des
infections en Ontario

• Mesures intérimaires de prévention et de contrôle des infections en fonction
des risques de transmission de la COVID-19 dans les lieux de soins de santé

• Stratégies de regroupement en cohorte pour faciliter le flux de lits dans les
milieux de soins actifs

• Recommandations en PCI concernant l’utilisation d’équipements de
protection individuelle pour la prise en charge des personnes dont l’infection
à la COVID-19 est suspectée ou confirmée

Ressources publiées par le ministère de la Santé de l’Ontario et soutien de votre 
carrefour de PCI. 

Dépistage actif et passif 
• L’objectif du dépistage actif et passif est d’identifier les personnes

susceptibles d’être infectieuses afin de prévenir la propagation potentielle de
l’infection au sein de l’établissement de soins actifs.

• Le dépistage passif signifie que les personnes qui entrent dans
l’établissement passent elles-mêmes en revue les questions de dépistage et
qu’il n’y a pas de vérification du dépistage (par exemple, une signalisation à
l’entrée pour rappeler visuellement de ne pas entrer si l’on présente des
symptômes).

• Un dépistage actif signifie qu’il existe une forme d’attestation ou de
confirmation du dépistage. Cela peut se faire par la soumission d’un
dépistage en ligne avant l’arrivée ou en personne, par exemple au triage ou
au bureau d’enregistrement des patients et des visiteurs de la clinique ou de
l’unité.

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/b/2012/bp-ipac-hc-settings.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/b/2012/bp-ipac-hc-settings.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/voc/2021/02/pidac-interim-guidance-sars-cov-2-variants.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/voc/2021/02/pidac-interim-guidance-sars-cov-2-variants.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/b/2020/bp-novel-respiratory-infections.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/b/2020/bp-novel-respiratory-infections.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/b/2012/bp-ipac-hc-settings.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/b/2012/bp-ipac-hc-settings.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/ipac/technical-brief-ipac-measures-transmission-risks.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/ipac/technical-brief-ipac-measures-transmission-risks.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/2022/01/cohorting-strategies-facilitate-bed-flow-acute-care.pdf?sc_lang=fr:%7E:text=Geographical%20cohorting%20refers%20to%20restricting,from%20those%20who%20are%20not
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/2022/01/cohorting-strategies-facilitate-bed-flow-acute-care.pdf?sc_lang=fr:%7E:text=Geographical%20cohorting%20refers%20to%20restricting,from%20those%20who%20are%20not
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/updated-ipac-measures-covid-19.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/updated-ipac-measures-covid-19.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/updated-ipac-measures-covid-19.pdf?sc_lang=fr
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• L’utilisation du dépistage actif et passif pour les visiteurs et le personnel est à 
la discrétion de la direction de l’établissement de soins actifs. 

• Les établissements de soins actifs peuvent se référer au mémoire technique 
Mesures intérimaires de prévention et de contrôle des infections en fonction 
des risques de transmission de la COVID-19 dans les lieux de soins de santé 
de SPO, pour obtenir des conseils sur le recours au dépistage actif ou passif 
pour le personnel, les visiteurs et les patients, en fonction du risque de 
transmission dans leur communauté.  

• Les établissements de soins actifs doivent demander à tous les 
professionnels de la santé, aux bénévoles et au personnel de pratiquer l’auto-
évaluation pour détecter les symptômes de COVID-19 et de ne pas venir 
travailler s’ils se sentent malades. Les personnes qui présentent des 
symptômes doivent le signaler à l’établissement de soins actifs. 

• Les établissements de soins actifs doivent avoir des politiques relatives aux 
visiteurs qui peuvent inclure des exemptions pour les visiteurs qui échouent 
au dépistage (par exemple, les visiteurs de patients gravement malades ou 
aux soins palliatifs). 

Port du masque 
Il est recommandé de suivre les politiques concernant le port universel du masque 
dans tous les établissements de soins actifs pendant que le virus de la Covid-19 est 
en circulation. Les établissements de soins actifs peuvent se référer aux documents 
de mémoire technique de SPO intitulés Recommandations en PCI concernant 
l’utilisation d’équipements de protection individuelle pour la prise en charge des 
personnes dont l’infection à la COVID-19 est suspectée ou confirmée et Mesures 
intérimaires de prévention et de contrôle des infections en fonction des risques de 
transmission de la COVID-19 dans les lieux de soins de santé pour les considérations 
relatives au port du masque pour les visiteurs, les patients et le personnel. Veuillez 
vous référer à la section Santé et sécurité au travail (p. 7 du présent document) pour 
plus d’information sur le port du masque pour le personnel. 

Gestion des éclosions 
Déclarer une éclosion confirmée : 

• Deux patients ou plus ayant un lien épidémiologique commun (p. ex. dans 
une zone déterminée : unité, étage ou service), que ce soit en raison de 
résultats positifs d’un test d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) OU 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/ipac/technical-brief-ipac-measures-transmission-risks.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/ipac/technical-brief-ipac-measures-transmission-risks.pdf?sc_lang=fr
https://www.ontario.ca/autoevaluation/
https://www.ontario.ca/autoevaluation/
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/updated-ipac-measures-covid-19.pdf?la=fr:%7E:text=the%20Omicron%20(B.-,1.1.,protection%2C%20gown%2C%20and%20gloves
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/updated-ipac-measures-covid-19.pdf?la=fr:%7E:text=the%20Omicron%20(B.-,1.1.,protection%2C%20gown%2C%20and%20gloves
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/updated-ipac-measures-covid-19.pdf?la=fr:%7E:text=the%20Omicron%20(B.-,1.1.,protection%2C%20gown%2C%20and%20gloves
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/ipac/technical-brief-ipac-measures-transmission-risks.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/ipac/technical-brief-ipac-measures-transmission-risks.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/ipac/technical-brief-ipac-measures-transmission-risks.pdf?sc_lang=fr
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d’un test moléculaire rapide OU d’un test antigénique rapide dans une 
période de 7 jours, les deux cas ayant raisonnablement acquis leur infection 
dans l’établissement de soins actifs. 

 Voici un exemple de cas où une infection a été raisonnablement acquise 
dans un établissement de soins actifs : 

o Admission depuis plus de 4 jours avant l’apparition de symptômes
ou d’un résultat positif de test de la COVID-19 (d’après les périodes
d’incubation estimatives de SARS-CoV-2).

• Un test PCR ou un test moléculaire rapide positif chez un patient qui pourrait 
avoir raisonnablement contracté son infection dans un établissement de soins 
actifs ne provoquerait pas la déclaration d’une éclosion. Cependant, si 
l’établissement de soins actifs confirme un seul cas qui pourrait être 
nosocomial, cela doit inciter à une enquête approfondie pour obtenir des 
informations supplémentaires et à une surveillance renforcée. En fonction de 
l’enquête sur le cas, des mesures de contrôle supplémentaires peuvent être 
justifiées.

• Si le deuxième cas est un colocataire actuel ou ancien d'un cas connu, et que
ce deuxième cas a été maintenu de manière appropriée en respectant les
précautions de protection contre les gouttelettes et les contacts depuis la
détermination du premier cas, et qu'il n'y a aucune autre preuve de
transmission incontrôlée ou de risques d'exposition dans l'unité ou l’étage,
cela ne déclencherait généralement pas la déclaration d'une éclosion.

o Sur la base d'une discussion avec l'hôpital et l'unité de santé publique,
d'autres situations similaires où il existe des preuves à l'appui d'une
faible probabilité de transmission continue au-delà des deux cas
initiaux peuvent également ne pas déclencher la déclaration d'une
éclosion.

• À la discrétion de l'établissement de soins actifs et du service de santé
publique, une éclosion peut être déclarée en raison de cas au sein du
personnel lorsqu'il existe des preuves de transmission incontrôlée dans
l'établissement.

Gestion des éclosions 
• Les mesures de contrôle de l’épidémie (p. ex., les mesures de prévention et

de contrôle des infections, l’utilisation appropriée de l’EPI et les changements
opérationnels) doivent être déterminées par l’équipe de gestion des éclosions
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dans l’établissement de soins actifs avec la collaboration du bureau de santé 
publique local. 

o Au moment de décider de fermer ou non l’unité aux admissions, 
l’équipe de gestion des éclosions doit soigneusement peser les risques 
concurrents d’exposition à la COVID-19 dans l’unité subissant l’éclosion 
au regard des retards potentiels dans l’accès aux soins et des risques 
d’exposition à la COVID-19 dans d’autres secteurs de l’établissement 
de soins actifs. 

• Considérations pour l’application des mesures relatives aux éclosions : 

o Le test de prévalence ponctuel n'est pas requis dans toutes les 
éclosions, mais peut être utilisé à la discrétion de l'établissement de 
soins actifs et du bureau de santé publique en fonction de facteurs 
cliniques et épidémiologiques. L’utilisation et la fréquence des tests de 
prévalence ponctuelle pendant les périodes de forte transmission 
communautaire doivent être dictées, d’une part, par le potentiel de 
détection fortuite de cas de COVID-19 parmi les membres du 
personnel et les patients et, d’autre part, par les tests de dépistage 
éventuellement réalisés en continu au sein du personnel. 

o Les options de regroupement doivent être pensées pour faciliter le flux 
des patients tout en gérant le risque de transmission et en continuant à 
appliquer les principes de regroupement aux patients et au personnel. 
Pour plus d’information, les établissements de soins actifs peuvent 
consulter les documents de SPO intitulés Stratégies de regroupement 
en cohorte pour faciliter le flux de lits dans les milieux de soins actifs et 
Établissements de soins actifs – Pratiques exemplaires pour gérer les 
éclosions de COVID-19. 

• Conformément à la Gestion des cas et des contacts de COVID-19 en Ontario, 
les patients hospitalisés en raison d’une maladie liée à la COVID-19 doivent 
être isolés pendant 10 jours à compter de l’apparition des symptômes, et les 
patients souffrant d’une maladie grave (nécessitant des soins en unité de 
soins intensifs) doivent être isolés pendant 20 jours; toutefois, l’isolement de 
patients hospitalisés peut être ajusté à la discrétion de l’équipe de PCI de 
l’établissement de soins actifs. Les aidants essentiels peuvent être hébergés 
dans les unités subissant l’éclosion, conformément à la politique et aux 
directives de l’établissement de soins actifs local. 

https://www.phdapps.health.gov.on.ca/phulocator/fr/Default.aspx
https://www.phdapps.health.gov.on.ca/phulocator/fr/Default.aspx
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/2022/01/cohorting-strategies-facilitate-bed-flow-acute-care.pdf?sc_lang=fr:%7E:text=Geographical%20cohorting%20refers%20to%20restricting,from%20those%20who%20are%20not
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/2022/01/cohorting-strategies-facilitate-bed-flow-acute-care.pdf?sc_lang=fr:%7E:text=Geographical%20cohorting%20refers%20to%20restricting,from%20those%20who%20are%20not
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/2021/03/covid-19-pidac-outbreaks-acute-care.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/2021/03/covid-19-pidac-outbreaks-acute-care.pdf?la=fr
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
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• La notification des patients qui ont pu être exposés à un cas dans un 
établissement de soins actifs mais qui sont actuellement sortis de 
l’établissement est laissée à la discrétion de l’établissement de soins actifs ou 
du bureau de santé publique. 

Déclarer la fin de l’éclosion 
 En consultation avec l'équipe de gestion des éclosions et le bureau de santé 

publique local, il est possible de déclarer la fin de l'éclosion lorsqu'aucun 
nouveau cas raisonnablement acquis dans le cadre des soins actifs n'est 
survenu pendant 7 jours et qu'il n'y a aucune preuve de risque de 
transmission en cours.  

o Par exemple, dans la situation d'un cas chez le colocataire d'un cas, 
lorsque le colocataire avait déjà été mis en isolement avant d'obtenir 
un résultat positif de test et ne présentait donc pas de risque de 
transmission en cours, le colocataire devrait être compté comme 
faisant partie de l’éclosion, mais la durée de l’éclosion ne devrait pas 
être prolongée.  

Autres considérations 
• La déclaration d’une éclosion (suspectée ou confirmée) n’est pas nécessaire 

pour mettre en œuvre des mesures renforcées à la discrétion de l’équipe de 
gestion des éclosions ou selon les directives du bureau de santé publique 
local (par exemple, surveillance renforcée de la maladie, mesures de 
prévention et de contrôle des infections). 

• Les personnes pouvant bénéficier de tests moléculaires dans les 
établissements de soins actifs ne doivent utiliser les tests moléculaires qu’à 
des fins diagnostiques. Dans certains cas, des tests antigéniques rapides 
(TAR) peuvent être utilisés pour faciliter la gestion des cas, des contacts et 
des éclosions. Les résultats d’un TAR peuvent être utilisés pour déclarer une 
éclosion suspecte ou confirmée en attendant les résultats des tests PCR ou 
de diagnostic moléculaire rapide. 

• Un résultat négatif au TAR ne doit pas être utilisé indépendamment pour 
exclure la COVID-19 dans une situation d’éclosion, en raison de la sensibilité 
des TAR et de la probabilité pré-test accrue de la COVID-19 dans le contexte 
épidémiologique en cours.  

• Si un TAR est utilisé chez une personne présentant des symptômes ou une 
exposition à haut risque (par exemple pour accélérer la gestion d’une 
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éclosion), un test PCR ou un diagnostic moléculaire rapide (tel que ID NOW) 
doit également être réalisé en parallèle.  

o Le personnel et les patients doivent être pris en charge en tant que cas 
s’ils présentent un résultat positif au TAR ou en tant que contacts à 
haut risque s’ils présentent des symptômes et un lien épidémiologique 
jusqu’à ce que les résultats du test PCR ou du test de diagnostic 
moléculaire rapide soient reçus. Pour plus d’information, veuillez 
consulter le document Gestion des cas et des contacts relatifs à la 
COVID-19 en Ontario. Des informations supplémentaires sont 
disponibles dans les ressources suivantes : 

• Ministère de la Santé 

o Gestion des cas et des contacts relatifs à la COVID-19 en Ontario; 

o Directives provinciales pour les tests de dépistage de COVID-19 
(gov.on.ca). 

Santé et sécurité au travail 
Exposition ou maladie au sein du personnel 

• Les membres du personnel dont le test de dépistage de la COVID-19 est 
positif doivent signaler leur maladie à leur gestionnaire, à leur superviseur ou 
au responsable de la santé au travail, conformément à la pratique habituelle. 

o Le gestionnaire, le superviseur ou le responsable désigné de la santé 
au travail doit informer rapidement le professionnel en prévention des 
infections ou le responsable désigné de tout cas ou groupe 
d’employés, y compris chez le personnel contractuel, qui sont absents 
du travail. 

Déclaration de maladie du personnel 
• Conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et à ses 

règlements, si un employeur est informé qu’un travailleur actuel ou ancien est 
atteint d’une maladie sur le lieu de travail ou si une demande d’indemnisation 
a été déposée auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de 
l’assurance contre les accidents du travail (WSIB) par le travailleur ou en son 
nom relativement à une maladie professionnelle, l’employeur doit fournir un 
avis écrit dans les quatre jours : 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID-19_provincial_testing_guidance.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID-19_provincial_testing_guidance.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o01
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o à un directeur nommé en vertu de la LSST rattaché au ministère du
Travail, de la Formation et du Développement des compétences
(MTFDC);

o au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail;

o et au syndicat du travailleur (le cas échéant).

• Il peut s’agir de prévoir un préavis pour une infection contractée sur le lieu de
travail.

• L’employeur n’est pas tenu de déterminer l’origine des cas et la preuve d’un
test COVID-19 positif n’est pas requise. Si l’employeur est informé d’une
maladie sur le lieu de travail, le cas doit être signalé.

• Conformément à la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les
accidents du travail (LSPAAT), l’employeur doit également signaler tout cas
de maladie sur le lieu de travail à la WSIB dans les 72 heures suivant la
réception de la notification du cas.

• Pour plus d’information, veuillez contacter le MTFDC en appelant sans frais :

o le Centre d’information sur les normes d’emploi, au 1 800 531-5551;

o l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail, au 1 877 202-0008.

• Pour obtenir de plus amples renseignements auprès de la WSIB, veuillez
appeler :

o le 416 344-1000 ou, sans frais, le 1 800 387-0750.

Exception pour le personnel en cas de retour anticipé au travail pour 
cause de pénurie critique de personnel : 

• Dans le cas où les pénuries de personnel ont des conséquences sur les soins
aux patients, des conseils et des considérations sur les options de retour au
travail de routine et les options pour le personnel essentiel en cas de pénurie
figurent dans les documents suivants :

o Gestion des cas et des contacts relatifs à la COVID-19 en Ontario;

o documents de Santé Ontario adaptés à votre région.

Équipement de protection individuelle (EPI) 
• Les établissements de soins actifs et les hôpitaux publics peuvent se référer

aux Recommandations en PCI concernant l’utilisation d’équipements de

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/updated-ipac-measures-covid-19.pdf?la=fr:%7E:text=the%20Omicron%20(B.-,1.1.,protection%2C%20gown%2C%20and%20gloves
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/updated-ipac-measures-covid-19.pdf?la=fr:%7E:text=the%20Omicron%20(B.-,1.1.,protection%2C%20gown%2C%20and%20gloves
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protection individuelle pour la prise en charge des personnes dont l’infection 
à la COVID-19 est suspectée ou confirmée. 

• Les professionnels de la santé doivent être correctement formés à la
méthode et à la séquence correctes pour enfiler (habillage) et retirer
(déshabillage) l’EPI. Une formation doit également être dispensée sur
l’entretien, l’utilisation et les limites de l’EPI utilisé.

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/updated-ipac-measures-covid-19.pdf?la=fr:%7E:text=the%20Omicron%20(B.-,1.1.,protection%2C%20gown%2C%20and%20gloves
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/updated-ipac-measures-covid-19.pdf?la=fr:%7E:text=the%20Omicron%20(B.-,1.1.,protection%2C%20gown%2C%20and%20gloves
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