Procédure de visite du participant à domicile et
dans la communauté : pandémie COVID-19
Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche
Voici les consignes à suivre par le chercheur responsable d’un projet de recherche impliquant des
participants en présentiel ou du personnel de recherche lors des visites des participants à domicile ou
dans la communauté pour des fins de recherche.
Avant le rendez-vous
Un membre de l’équipe de recherche contacte le participant afin de valider son souhait de maintenir sa
participation en présentiel à l’étude. Il lui explique les différents éléments mentionnés dans le formulaire
d’autorisation de reprise de la recherche du CCSMTL et valide sa compréhension des mesures mises en
place.
La veille du rendez-vous
1. S’assurer qu’un membre de l’équipe vérifie l’absence de symptômes de la COVID-19 auprès du
participant pressenti en formulant les questions suivantes :
- Avez-vous une nouvelle toux ou une toux chronique qui s’aggrave ?
- Avez-vous un essoufflement aggravé ?
- Avez-vous de la fièvre ou ressentez-vous des frissons ?
- Avez-vous une perte de l'odorat ou du goût ?
- Avez-vous des maux de tête ?
- Avez-vous mal à la gorge ?
- Avez-vous une congestion nasale sans autre cause connue ?
- Avez-vous des douleurs musculaires ?
- Êtes-vous fatigué de façon inexpliquée ?
- Avez-vous des nausées ou des vomissements ?
- Avez-vous de la diarrhée ou des douleurs abdominales ?
- Avez-vous été en contact avec une personne qui présente ces symptômes ?
- Avez-vous été en contact avec un cas probable ou confirmé de COVID-19 ?
- Est- ce que vous ou l’un des membres de votre famille immédiate ou autre personne que vous
avez fréquenté a voyagé à l’extérieur du Canada au cours des derniers 14 jours ?

Si le participant potentiel répond OUI
à l’une ou l’autre de ces questions :
-

Reporter la visite à une date ultérieure
selon les mesures de la santé publique;
Suggérer au participant (et l’aider au
besoin) de contacter le 1 877-644-4545
afin d’obtenir une évaluation de sa
situation par un professionnel de la
santé.
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Si la réponse à toutes ces questions
est NON :
-

Maintenir le rendez-vous et informer le
participant qu’il doit recontacter
l’équipe de recherche si des
symptômes apparaissent, chez lui ou
une personne de son entourage, entre
l’appel et la rencontre.
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Au moment de la visite à domicile ou dans la communauté
Quoi apporter :
Limiter le matériel au strict nécessaire pour assurer la sécurité de tous et pour réaliser l’activité de
recherche. Prévoir de rassembler le matériel dans un sac qui peut facilement être désinfecté.
-

-

Une bouteille de solution désinfectante;
Un paquet de lingettes désinfectantes;
- Les ÉPI appropriés :
- Quelques masques de procédure;
- Une paire de lunette de protection ou une visière;
- Plusieurs paires de gants si indiqué par la nature de l’intervention avec le participant;
- Une blouse jetable à manches longues si indiqué par la nature de l’intervention avec le
participant (risque de contact avec liquides biologiques);
Une petite chaise pliante peut être de mise si la visite est prolongée.

Déroulement :
-

Vérifier à nouveau l’absence de symptômes auprès du participant (voir les questions ci-haut);
Procéder au lavage des mains;
Porter un masque de procédure et une protection oculaire (lunette ou visière) en tout temps
pendant la visite à domicile ou dans la communauté;
Maintenir la distanciation (2 m) en fonction de la nature de l’intervention auprès du participant;
Maintenir la distanciation (2 m) de distance avec les autres membres de la famille ou de la
communauté;
Apporter uniquement le matériel requis pour la réalisation de l’intervention;
S’assurer que le matériel apporté sur le terrain soit dans un contenant ou sac de plastique qu’il est
possible de nettoyer avec des lingettes désinfectantes;
Après la visite, désinfecter le matériel réutilisable avec des lingettes désinfectantes.
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