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À :              Aux familles et proches 

DE :  Nancy Tavares, directrice des soins infirmiers et des programmes à la clientèle  

OBJET : Utilisation des ventilateurs sur les unités 

DATE :  Le 28 mai 2020 

_____________________________________________________________________________________ 

Bonjour, 

 

Avec le début des chaleurs, nous cherchons à créer des zones de fraicheur pour nos résidents. 

Par contre, il est essentiel dans un contexte de pandémie de s’assurer de la conformité de nos 

procédures. Selon l’INSPQ : « certaines sociétés savantes ne recommandent pas l’utilisation de 

ceux-ci lorsque des précautions additionnelles de type gouttelette, arienne ou contact sont en 

place (AHS, 2020 ; ASE, 2018 ; NHS, 2015 ; VCH, 2018 ; WRHA, 2018). Ces appareils peuvent 

présenter un risque en raison de la possibilité de dispersion de microorganismes en suspension 

dans l’air, de débris et de poussières. Il existe aussi un risque de perturbation du flux d’air 

normal de l’environnement de soins. » 

 
En l’absence de données probantes et à la lumière de la littérature consultée, la décision 

d’utiliser ces appareils dans une chambre et sur une unité où des résidents suspectés ou 

confirmés être atteints de la COVID-19, doit être soumise localement à une évaluation du 

risque pour déterminer si les avantages dépassent les désavantages de leur utilisation. 

Les ventilateurs sur pied devraient donc être utilisés avec précaution. Ils ne doivent notamment 

pas être employés en zone tiède ni en zone chaude. 

Par contre, en zone froide :  

 Le flux d’air provoqué par le ventilateur ne doit pas être orienté vers la porte de sortie de la 

chambre ou de l’unité pour éviter la dispersion de gouttelettes hors de la chambre ou de 

l’unité;  

 Le flux d’air provoqué par ces appareils ne doit pas être orienté vers le visage du résident ou 

d’un autre résident dans une chambre double;   

 De plus, il est recommandé d’arrêter le système de rotation du ventilateur sur pied afin 

d’éviter la dispersion radiale ou non contrôlée des particules.  
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Nous voulons vous rassurer sur le point suivant : si le personnel remarque que, dans une 

chambre spécifique, il fait très chaud ou qu’un résident se plaint d’une chaleur importante, 

celui-ci avisera son chef d’unités pour qu’un suivi et une évaluation soient faits afin de voir les 

modalités possibles. 

 

Dans les zones froides et tièdes, une rotation des résidents est effectuée dans les espaces des 

salles à manger climatisées. Dans la zone tiède, cet espace est strictement dédié aux résidents 

et désinfecté entre chaque rotation de résident.  

 

Dans les toutes les zones nous demandons au  personnel :  

 

 D’hydrater les résidents aux heures; 

 De déposer des débarbouillettes fraîches sur la tête ou la nuque selon la volonté et 

tolérance des résidents; 

 De garder légèrement ouvertes les portes-patio le soir et la nuit selon la tolérance du 

résident et les fermer au matin; 

 De fermer les rideaux et tamiser les lumières le jour; 

 D’offrir des « popsicles » aux résidents en respectant la consistance. 

 

Merci 


