
 

 
 

 

EVALUATION DU RISQUE SELON LE PROJET DE CONSTRUCTION ET LA CLASSE DE RISQUE DU PATIENT 

 Type A Type B Type C Type D 

Bas risque* Classe I Classe II Classe II Classe III 

Moyen risque Classe I Classe II Classe III Classe IV 

Haut risque Classe I Classe II Classe IV Classe IV 

Très haut risque Classe II Classe III Classe IV Classe IV 

* En cas de travaux dans cette zone, aucun suivi par HPCI, quel que soit le type de travaux 

 

MESURES À PRENDRE POUR LA PRÉVENTION DES INFECTIONS 

Classe I 

Travailler de manière à limiter les émanations de poussière 

Replacer immédiatement les plaques de faux-plafonds après inspection visuelle 

Classe II 

Mesures requises en classe I 

+ 

Retirer tout le matériel médical de la zone de travaux 

Fournir des moyens actifs (protections plastiques ou plâtre si travaux de longue durée) pour prévenir la 
dispersion des poussières 

Condamner les portes et les fenêtres non-utilisées avec du scotch 

Condamner les bouches d’aération 

Installer des tapis collants à l’entrée et à la sortie de la zone de travaux 

Retirer ou isoler le système HVAC dans les zones en travaux 

Mettre le chantier en dépression 

Mise en place de décontaminateurs bactériologiques Omega G aux lieux d’ouverture des fonds plafonds 
et les laisser 24h en place après fermeture 

Pulvériser de l’eau sur les surfaces en travaux pendant les coupes 

Nettoyer au mop humide et/ou aspirer avec des aspirateurs contenant des filtres HEPA 

Contenir les déchets de construction dans des containers couverts avant le transport 

Classe III 

Mesures requises en classes I et II 

+ 

Retirer les barrières physiques de manière précautionneuse pour éviter la dispersion de débris  

Laver le sol avec un nettoyant/désinfectant et augmenter les fréquences de nettoyage 

Classe IV 

Mesures requises en classes I, II et III 

+ 

Toute personne entrant sur le chantier doit porter des sur-chaussures. Ces sur-chaussures doivent être 
jetées avant de quitter la zone 
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