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OBJECTIF 
 
Ce document vise à aider les cliniques qui reprennent leurs services grâce à des mesures générales visant à 

réduire la transmission continue de la COVID-19.  Chaque clinique de PMA prendra une décision indépendante 

quant au moment de sa réouverture en fonction des environnements réglementaires en vigueur dans son 

secteur de compétence, y compris les collèges provinciaux de médecins et les agents de santé provinciaux et 

les recommandations de la Santé publique et des ministères provinciaux de la Santé. Ce document a été 

élaboré en collaboration avec des spécialistes de la fertilité, des maladies infectieuses et de la santé publique 

et représente les meilleures données probantes disponibles à ce jour. S’il existe des directives locales, elles 

remplaceraient ces principes directeurs. Le contenu de ce document contient des suggestions et des méthodes 

qui exigeront des décisions indépendantes de chaque clinique, reflétant leur environnement et les avis et 

recommandations provinciaux.    

 
 

CONTEXTE 
 
La maladie coronavirus (COVID-19) est l’infection causée par un virus connu sous le nom de SARS-Cov-2 
(coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2) qui a émergé en Chine à la fin de 2019 et a été déclaré 
pandémique le 11 mars 2020 par l’Organisation mondiale de la Santé. En raison des mesures de santé publique 
canadiennes, des lignes directrices nationales et internationales, tous les centres canadiens de fertilité ont 
diminué et fermé les traitements à la fin de mars 2020 dans le cadre d’un effort mondial visant à réduire la 
transmission des maladies et à assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel.  Comme c’est le cas 
dans d’autres pays, nous nous attendons à ce que l’état d’urgence actuel soit levé. Cependant, en tant que 
fournisseurs de fertilité, nous avons le devoir permanent de veiller à ce que les traitements urgents et non 
urgents soient menés dans un environnement qui continue de faire appel à des mesures de prévention et de 
contrôle des infections afin d’assurer la santé et la sécurité de nos patients et de nos équipes. 
 
Les lignes directrices actuelles sont permissives quant à la grossesse pendant la pandémie de la COVID-19. À 
mesure que de nouvelles connaissances émergent, ces recommandations pourraient être modifiées. On peut 
envisager de retarder la grossesse chez les patientes qui présentent des problèmes pulmonaires complexes ou 
d’autres problèmes médicaux qui les exposent à un risque augmenté de complications liées à la COVID-19. 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

A. RÉDUIRE LES INTERACTIONS EN PERSONNE POUR FAVORISER L’ÉLOIGNEMENT SOCIAL ET PHYSIQUE 

a. Utiliser des consultations virtuelles ou téléphoniques dans la mesure du possible 

b. Reporter toute nomination non essentielle en personne 

 
B. FILTRER TOUS LES PATIENTS DANS LES 48 HEURES SUIVANT LE RENDEZ-VOUS PRÉVU   

a. Avec le consentement du patient et dans le respect des principes de protection de la vie privée, 

les options comprennent le téléphone, les messages texte/courriel pour répondre aux critères 

de sélection ci-dessous. 

 

C. TOUTES LES PERSONNES QUI ENTRENT À LA CLINIQUE DOIVENT FAIRE L’OBJET D’UN DÉPISTAGE 

a. Ceux qui effectuent le dépistage doivent être protégés contre les gouttelettes et le contact en 

s’assurant qu’il y a : 

i. Un obstacle (e.g., écran plexi) entre l’agent de contrôle et la personne faisant l’objet du 

contrôle; 

ii. Une distance de 2 mètres entre le préposé au dépistage et la personne faisant l’objet 

du dépistage; 

iii. Protection du visage et des yeux (e.g. masque avec visière ou écran facial et masque) 

pour la personne qui effectue le dépistage. Les gants ne sont indiqués que pour les 

personnes qui manipulent du sang et des liquides organiques et donc ne sont pas 

nécessaires pour le dépistage. 

 

D. INFORMER LES PATIENTS DES RISQUES ET DES CHANGEMENTS APPORTÉS À LA POLITIQUE DE LA 

CLINIQUE EN RAISON DE LA COVID-19 

a. Toutes les patientes doivent être informées des risques potentiels du traitement et/ou de la 

grossesse liés à la COVID-19 le plus tôt possible avant le début du traitement. 

b. Tous les patients devraient être informés des politiques de la clinique concernant la COVID-19 

le plus tôt possible avant le début du traitement. 

c. Les patients devraient avoir l’occasion de poser des questions et de confirmer par écrit leur 

compréhension des risques et des politiques. 

d. Il faut fournir aux patients les coordonnées de la personne-ressource locale en santé publique. 

 

E. POURSUIVRE LE TRAITEMENT DE LA FERTILITÉ SI LA SÉCURITÉ DES PATIENTS ET DU PERSONNEL EST 

MAINTENUE 

a. Si les directives en matière de santé publique le permettent, les cliniques devraient faire tous 

les efforts possibles pour poursuivre les cycles de traitement lorsque les risques associés à 

l’annulation des cycles dus à la COVID-19 sont importants. 

i. Pour poursuivre le cycle, la clinique doit être en mesure de maintenir les procédures 

d’isolement nécessaires à la sécurité du personnel et des patients. Il se peut que les 

structures physiques ou l’indisponibilité de l’EPI empêchent cela. 
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ii. Ainsi, les patients qui ont un test positif pour la COVID-19 peuvent exiger l’arrêt du 

traitement jusqu’à ce qu’ils aient complètement récupéré ou jusqu’à 4 semaines après 

l’apparition, selon la plus longue des deux périodes. 

 

F. REPORTER LE TRAITEMENT AU BESOIN 

a. Les patients qui font l’objet d’une enquête pour la COVID-19 ou qui ont été en contact avec un 
patient avec la COVID-19 devraient être pris en considération au cas par cas, y compris la 
possibilité de reporter les soins de fertilité. 

b. Dans des cas comme ceux décrits dans le point ci-dessus, nous vous recommandons de 
communiquer avec votre service de santé publique local pour obtenir des instructions 
supplémentaires. 

 

G. TOUS LES EMPLOYÉS DOIVENT ÊTRE SOUMIS À UN DÉPISTAGE DES SYMPTÔMES ET DES FACTEURS DE 

RISQUE CHAQUE JOUR LORSQU’ILS ARRIVENT AU TRAVAIL 

 

H. PRÉVENIR L’INFECTION: 
a. Toutes les mesures de prévention et de contrôle des infections requises doivent être 

maintenues en ajoutant de l’équipement de protection individuelle approprié pour la 

procédure ainsi que des protocoles améliorés de nettoyage et de désinfection 

b. Le personnel doit maintenir une distance de 2 mètres par rapport aux autres employés en tout 
temps. 

c. Le personnel et les patients doivent porter un masque en tout temps lorsque la distance 
physique ne peut être assurée, conformément aux recommandations actuelles de la santé 
publique. 

 
DÉPISTAGE 

I. ENTRÉE À LA CLINIQUE 

a. Dans la mesure du possible, il devrait y avoir un point d’entrée unique dans la clinique pour le 

dépistage du personnel et des patients.  Alternativement, chaque point d’entrée devrait avoir un 

poste de contrôle 

b. Les cliniques peuvent utiliser des systèmes pour suivre le dépistage des patients et du personnel, 

par exemple des étiquettes autocollantes pour identifier ceux qui ont été dépistés ce jour-là pour 

suivre les patients et le personnel qui sont dépistés négativement, y compris la date à laquelle le 

dépistage a été réussi.    

c. Les patients et le personnel doivent subir un dépistage chaque jour où ils ont accès à la clinique  

d. Il doit y avoir de la documentation sur toutes les personnes qui entrent; diverses méthodes sont 

acceptables 

e. Le dossier doit être conservé pendant au moins deux mois. 

 

II. DÉPISTAGE ACTIF DES MALADIES 

a. Les cliniques doivent tenir un registre de tous les patients et du personnel soumis au dépistage. 
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b. Certaines cliniques utilisent l’application et l’outil d’auto-évaluation COVID-19 du gouvernement du 

Canada pour le dépistage du personnel https://ca.thrive.health/ pendant que d’autres font une 

présélection active ou exigent une déclaration du personnel 

QUESTION RÉSULTAT ACTION 

Le préposé au 
dépistage 
demande au 
patient ou au 
personnel s’ils 
présentent les 
signes ou 
symptômes 
suivants, 
nouveaux ou 
aggravés  
ou s'ils 
attendent les 
résultats de 
l'écouvillonnage 
COVID-19: 

 Fièvre, frissons, tremblements répétés 
avec frissons, ou sensation de fièvre 

 Toux (nouvelle exacerbation ou 
exacerbation chronique) 

 Difficulté à respirer ou essoufflement 
 Écoulement nasal/congestion 

(exacerbation nouvelle ou chronique) 
 Perte du sens de l’odorat/goût 
 Douleurs musculaires ou courbatures  
 Mal de gorge 
 Fatigue 
 Perte d’appétit   
 Diarrhée 

Si des symptômes sont présents 
ou s’ils attendent les résultats 
de l'écouvillonnage : 
DÉPISTAGE POSITIF  

- Fournir des 
renseignements sur la 
santé publique locale 

- Informer le patient de la 
politique de la clinique 
dans cette situation  

- Recommander aux 
personnes de 
communiquer avec leur 
fournisseur de soins 
primaires ou le Centre 
d’évaluation de la 
COVID-19  

- Savoir quand et 
comment communiquer 
directement avec la 
santé publique  

(Optionnel*) 
Prendre la 
température à 
l’entrée de tous 
les patients et 
du personnel 
 
 
* Les experts en 
santé publique et 
IPAC ne 
recommandent 
pas actuellement 

 Température élevée >38.0 C   DÉPISTAGE POSITIF : 
- Ne pas admettre le 

personnel ou le patient 
à la clinique 

- Fournir des 
renseignements locaux 
sur la santé publique 

- Recommander aux 
personnes de 
communiquer avec leur 
fournisseur de soins 
primaires 

- Savoir quand et 
comment communiquer 
directement avec la 
santé publique 

 

https://ca.thrive.health/
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III. L’ÉVALUATION DES RISQUES 

QUESTION RÉSULTAT ACTION 

 
Le filtreur 
demande au 
patient ou au 
personnel s'ils 
ont: 

 Avait un contact proche avec 
quelqu’un qui a un cas positif de la 
COVID-19 ou qui attendait les 
résultats du test avec un soupçon 
d'être positif 

 A voyagé de n'importe quel pays ou 
province avec une restriction de 
voyage au cours des 14 derniers jours 

Si vous avez répondu oui au 
contact :  
DÈPISTAGE ÉVENTUELLEMENT 
POSITIF 
- En savoir davantage si le 
patient est un travailleur de 
première ligne et, si oui, s'il 
portait l'EPI recommandé en 
fonction du type de tâches 
exécutées lorsqu'il était en 
contact direct avec la COVID-19 
ou si quelqu'un attendait les 
résultats du test. 
- Si EPI approprié porté, 
dépistage NÉGATIF 
- Si EPI approprié PAS porté, 
dépistage POSITIF 
- Si le patient a voyagé dans une 
zone réglementée: 
DÉPISTAGE POSITIF POUR TOUS  
- Informer le patient que le 
traitement peut être rapporté 
après une consultation avec le 
service local de Santé Publique  
- Savoir quand et comment 
communiquer directement avec 
la Santé Publique 
 

 
IV. LE DÉPISTAGE PASSIF 

 
Fournir des rappels écrits et des 
icônes visibles 

Afin d'informer le personnel et les patients des stratégies 
de réduction des risques, y compris le dépistage et le 
risque de transmission, une signalisation doit être 
présente à tous les points d'entrée dans la clinique  

 
V. ESSAIS 
 

a. L'écouvillon PCR nasopharyngé est le test préféré lorsque des écouvillons sont disponibles 
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b. Des directives concernant les tests, y compris qui est admissible, dans quelles circonstances et 
quels sont les délais d'exécution associés, sont prescrites par la province 

 

COMMENT OBTENIR UNE DISTANCE PHYSIQUE ACCEPTABLE 

 
Limitation du volume des patients  

Utilisez des rendez-vous virtuels, sauf si les tests ou l'intervention nécessitent une visite en 
personne 
 

Il doit y avoir des heures de rendez-vous discrètes pour les patients afin de ne pas surcharger 
l'espace physique 

 
Des plans d'urgence pour répondre aux urgences (e.g. Réactions allergiques, complications post-
opératoires, SHO, saignement pendant la grossesse) doivent être élaborés 
 
 

 
À l'admission, envisager de placer les patients directement dans les salles d'examen pour 
permettre l'éloignement et l'isolement en plus d'avoir des chaises de salle d'attente séparées de 2 
mètres 
 

 
Envisagez d'exclure les personnes de soutien et les enfants de la Clinique 
 

 
Utilisez la messagerie texte ou les appels téléphoniques pour les patients qui attendent dans des 
véhicules, d'autres espaces ouverts ou dans des salles d'attente secondaires où la distance 
physique peut être maintenue 
 

 
Augmentez l'espacement entre les patients dans la salle de réveil pour maintenir une distance 
minimale de 2 mètres entre les patients et le personnel  
 
Envisagez un flux de circulation à sens unique pour réduire le nombre de patients / membres du 
personnel qui se croisent dans les couloirs  

Changements d'infrastructure 

 

 
Envisager des barrières en plexiglas à la réception ou dans d'autres zones face aux patients (par 



    CANADIAN  FERTILITY  AND  ANDROLOGY  SOCIETY 

     SOCIÉTÉ CANADIENNE DE FERTILITÉ ET D’ANDROLOGIE             

 

94 Av de la Présentation  Dorval, QC  H9S 3L3  Canada 

Tel. 514-300-1333  info@cfas.ca  www.cfas.ca 

7 
 

exemple, pharmacie, laboratoire de PMA) 
 
 

 
Envisagez de retirer les chaises en tissu et les remplacer par des chaises dont la surface est lavable 
 

 
Pour réduire l'utilisation de la poignée de porte, les portes d'appui s'ouvrent lorsque cela est 
possible en faisant attention à la sécurité, aux environnements à pression positive et aux risques 
d'incendie 
 
 

 

 

PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS (PCI) 
 

 
Équipement de protection individuelle (EPI) du personnel 
 

 
Tout le personnel doit avoir accès à l'EPI requis pour la procédure 

Une évaluation des risques au point de service doit être effectuée et comprend une évaluation: 

a) la tâche 
b) le patient 
c) l’environnement  
 

 
Gants recommandés si les mains seront exposées aux fluides corporels * ou au sang 
 

Robe médicale recommandée si les vêtements ou la peau peuvent être souillés par des 
éclaboussures / aérosols ou un contact avec des articles contaminés par des liquides organiques 
* ou du sang 

Protection faciale (masque et lunettes chirurgicales ou écran facial) recommandée si les yeux ou 
le visage ou les muqueuses peuvent être éclaboussés ou aspergés de liquides organiques * ou de 
sang ou à moins de 2 mètres d'un patient qui tousse ou vomit 
* Les fluides corporels comprennent: urine, matières fécales, salive, vomissements, 
expectorations, sécrétions nasales, sperme, sécrétions vaginales 
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Lorsque la distance physique ne peut être atteinte entre les membres du personnel ou entre le 
personnel et les patients, le personnel doit porter un masque chirurgical 

Les cliniques doivent fournir une formation à leur personnel sur le processus approprié d'enfilage 
et de retrait des EPI 

 

Les recommandations d'EPI varient en fonction des conditions locales, cependant, il convient de 
tenir compte des éléments suivants: 

 

   Les masques chirurgicaux sont disponibles aux niveaux 1, 2, 3: 

Pour toute activité présentant un risque faible à modéré d'exposition aux fluides ou si un écran 

facial est utilisé: 

- Recommander un masque chirurgical de niveau 1,2 

Si la procédure présente un risque élevé d'exposition aux fluides et aucun écran facial n'est 

disponible: 

- Recommander un masque chirurgical de niveau 3 

PROCEDURE STAFF PPE 

Échographie Masque chirurgical, gants 

Prélèvement de sang Masque chirurgical, écran facial, gants 

Insémination intrauterine Masque chirurgical, gants 

Transfert d'embryons. Transfert 
d’embryons congelés 

Masque chirurgical, gants 

Sonohystérogramme et 
hystéroscopie 

Masque chirurgical, écran facial, gants 

Ponction d’ovules 
Masque chirurgical, écran facial, gants, robe 
d'isolement 

Le niveau 1 correspond à une exposition à faible risque de fluide, e.g. vitesse d'un jet de fluide 
d'une veine 
 
Le niveau 2 correspond à un risque modéré d'exposition aux liquides, e.g. vitesse d'un jet de 
fluide d'une artère 
 
Le niveau 3 correspond à un risque élevé d'exposition aux fluides, e.g. vitesse d'un jet de 
fluide d'une intervention chirurgicale 
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Hygiène des mains 
 

 
Obligatoire avant et après contact avec le patient, ses substances corporelles ou ses objets 
 

 
Requis avant et après l'exécution de procédures invasives 
 

Obligatoire avant de mettre et d'enlever les gants 

 

 
Requis si les mains entrent en contact avec des sécrétions, des excrétions, du sang et des fluides 
corporels 
 

 
Requis avant de préparer, de manipuler ou de manger des aliments 
 

Requis après avoir exécuté des fonctions personnelles (par exemple, aller aux toilettes, se 
moucher) 

 
La désinfection des mains avec un désinfectant à base d'alcool à 70 à 90% (ABHR) est la méthode 
préférée pour se laver les mains, lorsque les mains ne sont pas visiblement sales. 
 

 
Le lavage des mains avec du savon et de l'eau courante doit être effectué lorsque les mains sont 
visiblement souillées 
 

 
L'ABHR ne doit pas être utilisé lorsque des components organiques volatils (COV) peuvent entrer 
en contact avec des gamètes et des embryons en raison d'effets néfastes sur les résultats. 
 

 
Équipement de protection individuelle (EPI) du patient 
 

 
Il est recommandé que tous les patients portent des masques faciaux (en tissu ou chirurgicaux) 
 

 
Mesures de prévention et de contrôle des infections 
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La clinique devrait avoir une politique de PCI qui comprend un chef de file identifié responsable 
de l'élaboration et du maintien des processus, y compris la création de rapports 
 

 
Les cliniques devraient avoir un ABHR facilement accessible pour les patients dans les zones sauf 
eux associés avec le culture embryonnaire 

 
Tous les bureaux, poignées de porte, chaises, lits et toute autre surface fréquemment touchée 
doivent être nettoyés avec des lingettes virucides après chaque rencontre avec le patient 
 

 
Le personnel effectuant le nettoyage doit porter des gants, des masques et des robes d'isolement 
 

La clinique doit former tout le personnel, y compris le personnel de nettoyage, aux EPI appropriés 
pour la tâche 

 

 

CONSIDÉRATIONS DE LABORATOIRE 

a. Veuillez-vous référer aux recommandations de la SCFA relatives aux Arrêts et démarrages des 

laboratoires de FIV pendant une pandémie référencée ci-dessous 

b. Dans la mesure du possible, les cliniques devraient envisager des ententes réciproques avec leurs 

paires afin qu’en cas d'urgence (e.g. L'équipe de laboratoire de PMA nécessite une mise en 

quarantaine / isolement), la continuité des soins aux patients avec un minimum de perturbations soit 

maintenue 

 

L’UTILISATION DU GENRE MASCULIN 
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.  
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