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APERÇU 
Tout au long de pandémie de la COVID-19, la façon dont les précautions en matière d’aérosols furent 
appliquées dans les environnements à haut risque s’est vite imposée comme un problème prédominant 
et récurrent pour les membres de la Société canadienne de thoracologie (SCT) et de la Société 
canadienne des thérapeutes respiratoires (SCTR). Les efforts de plaidoyer jumelés de la SCT et de la 
SCTR sur la question comprenaient, notamment, la fourniture d’énoncés de position accompagnés de 
directives fondées sur les meilleures pratiques en cours. Ces énoncés ont été mis à jour régulièrement 
au cours de la pandémie au fur et à mesure que de nouvelles données émergeaient. La SCT et la 
SCTR ont également distribué ces énoncés à tous les ministres de la Santé à travers le pays, informé 
les fonctionnaires et le personnel des bureaux des ministres sur les recommandations incluses dans 
la déclaration et dialogué auprès de l’Agence de la santé publique du Canada sur la question au sens 
large. En plus de ces efforts, la SCT et la SCTR ont cherché à dialoguer avec d’autres organismes 
oeuvrant sur la question en vue de mieux comprendre l’état actuel des précautions en matière 
d’aérosols dans différentes juridictions, des directives sur l’ensemble du Canada, et de créer un espace 
d’échange et de collaboration potentiel entre les organismes effectuant des activités de plaidoyer 
similaires. L’objectif de la table ronde était de discuter de ce que chaque organisme a fait et d’identifier 
des occasions stratégiques de travailler ensemble et de présenter une voix unie aux décideurs.

Ce rapport expose les principaux points soulevés lors de la discussion de la table ronde sur 
les précautions en matière d’aérosols et les EPI organisée par la SCT et la SCTR et fournit des 
recommandations quant aux prochaines étapes collaboratives à suivre qui s’appuient sur les constats 
de ces conversations. Lors de cette discussion, la SCT et la SCTR étaient heureuses de dialoguer avec 
les représentants des dix organismes suivants :

• Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie

• Canadian Association of Cardio-Pulmonary Technologists 

• Association canadienne des médecins d’urgence

• Réseau canadien pour les soins respiratoires 

• Excellence en santé Canada 

• Lung Health Foundation 

• Masks 4 Canada 

• Ontario Nurses Association

• Médecins de santé publique du Canada 

• Workplace Health Without Borders
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PROGRÈS RÉALISÉS À CE JOUR 
Les participants à la table ronde ont entamé la discussion en fournissant des mises à jour sur leur travail et leur 
plaidoyer lié aux précautions et aux EPI en matière d’aérosols au long de la pandémie au reste du groupe. Plus 
bas vous trouverez un bef résumé des mesures qui ont été prises et du progrès réalisé à ce jour.

Société canadienne de thoracologie / Société canadienne des thérapeutes respiratoires

La Société canadienne de thoracologie et la Société canadienne des thérapeutes respiratoires ont d’abord créé 
leur énoncé de position commune concernant l’exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) au cours de la 
COVID-19 en juillet 2020. Lorsque l’énoncé fut créé initialement, la SCT et la SCTR ont fait preuve d’un excès 
de prudence dans leurs recommandations étant donné les données limitées disponibles sur la transmission de 
la COVID-19 à l’époque. Cependant, alors que davantage de données ont émergé sur la transmission par voie 
aérienne au cours de la pandémie, l’approche prudente qui a été recommandée dans l’énoncé de position de 
la SCT et de la SCTR s’est avérée appropriée au final. L’énoncé de position a été mis à jour en décembre 2020 
selon les données qui ont continué d’émerger sur la transmission par aérosol de la COVID-19 et davantage de 
recherche démontrant que les EFR produisaient des aérosols. La SCT et la SCTR sont actuellement en voie de 
mettre à jour l’énoncé encore une fois, avec une troisième itération prévue pour l’automne 2021.
En plus de fournir des directives à leurs membres, l’énoncé de position de la SCT et de la SCTR a également 
été communiqué aux ministres de la Santé à travers le Canada. L’énoncé en question soulignait le besoin 
de directives claires et constantes destinées aux professionnels de la santé, particulièrement au cours des 
deuxièmes et troisièmes vagues de la pandémie et lorsque les variants préoccupants ont fait leur apparition dans 
les communautés du Canada. La SCT et la SCTR ont exhorté les gouvernements au niveau fédéral, provincial 
et territorial à s’assurer que les professionnels de la santé travaillant en environnements à haut risque soient 
protégés de la transmission potentielle par aérosol à l’aide de ventilation adéquate et d’accès aux EPI appropriés, 
tels que les masques N95 leur permettant de se protéger ainsi que les patients vulnérables. Il a également 
été communiqué aux gouvernements que cette approche s’harmonisait sur le plan international avec les 
recommandations de la American Thoracic Society et de la European Respiratory Society. 
Les recommandations qui se retrouvent dans l’énoncé de position de la SCT et de la SCTR soulignent le besoin 
d’une gamme de précautions multilatérale, comprenant notamment le dépistage de patients avant les tests, 
la réalisation de tests en salles privées, l’établissement de ventilation adéquate dans les salles de tests, et un 
nettoyage et un temps appropriés entre patients. La position de la SCT et de la SCTR est que l’usage collectif 
de ces précautions dans un contexte local peut aider à minimiser les risques potentiels. Toutefois, cet énoncé 
souligne également que chaque établissement doit évaluer son environnement local, l’épidémiologie locale 
de transmission virale, les caractéristiques de la population de patients, et d’autres pratiques à l’échelle des 
établissements permettant de réduire la transmission potentielle au personnel et aux populations de patients 
vulnérables lorsqu’ils se présentent au laboratoire d’EFR.
Après avoir partagé l’énoncé avec les ministres de la Santé et informé les fonctionnaires et le personnel 
des bureaux des ministres de certaines juridictions, l’Ontario et la Colombie-Britannique se sont engagés à 
réexaminer leurs précautions en matière d’aérosols, quoique ces provinces n’ont pas fourni d’échéancier pour 
la réalisation de cet examen. La SCT et la SCTR ont également dialogué avec l’Agence de la santé publique du 
Canada et il a été suggéré qu’un moyen potentiel de régler ces questions serait de développer un cadre de gestion 
du risque présenté par les précautions en matière d’aérosols pour une variété de procédures médicales. Alors que 
de plus en plus de Canadiens sont vaccinés contre la COVID-19, c’est l’occasion de fournir des directives claires et 
cohérentes dès maintenant tout en incitant les régions à réfléchir à leurs scénarios locaux de façon indépendante. 
Dorénavant, la SCT et la SCTR cherchent à mieux comprendre l’état des précautions en matière d’aérosols à 
travers le pays afin de jeter les bases pour un futur plaidoyer, de créer un consensus et d’envisager comment la 
vaccination et les variants préoccupants qui émergent toucheront leurs recommandations.

Masks 4 Canada 

Au cours de la table ronde, Masks 4 Canada a présenté son contexte organisationnel, les bases de la transmission 
par aérosol, et son plaidoyer passé. Masks 4 Canada a été fondé en mai 2020 par des médecins, des ingénieurs, 
des avocats et d’autres à travers le Canada dans le but d’exhorter les gouvernements à adopter des décrets en 
matière de port de masque à travers le Canada. Dès le mois de septembre 2020, 71% du pays été couvert par un 
décret en matière de port de masque. Le plaidoyer et les efforts déployés par Masks 4 Canada tout au long de la 
pandémie comprenaient également un plaidoyer en faveur d’environnements scolaires sécuritaires, de ventilation 
améliorée en reconnaissance de la propagation par voie aérienne/aérosol de la COVID-19 et de l’élimination 
effective de transmission communautaire, parmi d’autres questions.
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Masks 4 Canada (A continué)

Masks 4 Canada a également exposé les bases de la propagation par voie aérosol vs par sécrétion de gouttelettes 
et l’impact important sur la transmission d’une ventilation excellente, d’un temps d’exposition court et de 
l’utilisation d’un masque de qualité. En particulier, leur présentation indiquait qu’il n’y avait pas de précautions 
en matière d’aérosols à travers le Canada, seulement des précautions en matière de sécrétion par gouttelettes et 
de contact. Les deux seules exceptions à noter sont l’exigence de porter un masque N95 pour les interventions 
médicales générant des aérosols (IMGA) et la directive du Québec datant de février 2021 exigeant les masques 
N95 dans les zones chaudes de la province. Masks 4 Canada a également discuté de l’importance de reconnaître 
les « personnes générant des aérosols » plutôt que seulement les IMGA lors de discussions autour des 
précautions et d’EPI appropriés. 
Quant à savoir si la toux est une intervention médicale générant des aérosols (IMGA), Masks 4 Canada a noté que 
l’oxygénothérapie par canule nasale à haut débit est considérée une IMGA et qu’on sait qu’il y a 10-60 litres par 
minute de débit d’air par voie aérienne lorsque cette thérapie est utilisée. En comparaison, le strict minimum du 
débit expiratoire de pointe de la toux, qui demande une vélocité linéaire de débit d’air très élevé pour la dégager, 
est au-delà de 270 litres par minute. Ceci est bien plus élevé que l’oxygénothérapie par canule nasale à haut 
débit pour beaucoup de gens, ce qui soulève la question pourquoi la toux n’est pas considérée un IMGA dans les 
directives actuelles.
En janvier 2021, Masks 4 Canada a rédigé une lettre ouverte à la Dre Thereas Tam, à l’honorable Patty Hajdu, 
aux Premiers ministres et aux médecins hygiénistes régionaux à travers le Canada concernant le besoin urgent 
de s’occuper des transmissions de la COVID-19 par aérosols. Leur lettre demandait à ces leaders de mettre à jour 
les directives, les règlements en matière de milieux de travail et la communication publique afin de tenir compte 
de la science et des données sur la transmission par aérosols. Cette lettre a recueilli 646 signataires, y compris 
des experts internationaux et nationaux sur la question. Depuis cette lettre, des changements ont été apportés, 
notamment :
The acknowledgement from the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) on the importance of aerosols; 

• La reconnaissance de l’importance des aérosols par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centres 
pour le contrôle et la prévention des maladies;

• L’inclusion des évaluations des risques au point de service (ERPS) dans les directives de  prévention et de 
contrôle des infections de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC);

• Des directives additionnelles en matière de ventilation de l’ASPC et de Santé publique Ontario (SPO); et
• Les exigences susmentionnées du Québec en matière d’utilisation de masques N95 dans toutes les zones 

chaudes de la province depuis février 2021.

Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie du Canada (AMMI)

L’AMMI a indiqué qu’ils n’avaient pas milité en faveur d’un accès élargi aux EPI, notamment l’utilisation de 
masques N95, mais cherchaient un terrain d’entente sur d’autres questions telles que la ventilation et une 
infrastructure améliorée. L’AMMI croit que c’est là qu’il faut mettre l’accent, avant les EPI, qui se trouvent plus 
bas dans la hiérarchie des contrôles.

Canadian Association of Cardio-Pulmonary Technologists (CACPT)

La CACPT a indiqué qu’ils appellent à la prudence dans le cadre des défis autour de l’accès aux masques N95 
selon le milieu de soins de santé. Ces défis d’accès aux EPI entravent le plaidoyer pour les précautions en matière 
d’aérosols. La CACPT souhaite créer un consensus et de la cohérence autour de cette question, particulièrement 
concernant l’établissement des besoins en laboratoires d’EFR. 

Association canadienne des médecins d’urgence (ACMU)

L’ACMU a élaboré un énoncé de position indiquant quelles procédures devraient être considérées des IMGA 
après avoir eu affaire à des situations marquées par un manque de clarté. Le conseil de l’ACMU a été de passer 
à un niveau supérieur de protection par défaut dans un cas de doute. Toutefois, leurs préoccupations se 
concentrent dès à présent sur la lassitude pandémique, qui provoque un respect décroissant des directives, ainsi 
que les risques accrus générés par la propagation de variants préoccupants. Avec la propagation de ces variants, 
l’ACMU croit que les définitions et les approches devraient être ajustées en vue d’améliorer la protection.
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Réseau canadien pour les soins respiratoires (RCSR)

La priorité du RCSR a été de maintenir ses membres en santé en 
préconisant des EPI, de la ventilation adéquate et le respect de conditions 
permettant la présence minimale d’aérosols en matière des exigences 
relatives à la qualité de l’air. Leurs activités de plaidoyer ont été axés sur 
la fourniture de ressources à leurs membres leur permettant de mener 
leurs propres activités de plaidoyer. Ils ont noté qu’un corpus scientifique 
grandissant en matière de transmission par aérosol implique que la 
protection devrait être augmentée.

Lung Health Foundation 

La Lung Health Foundation a souligné qu’en début de pandémie, les 
environnements de soins primaires étaient à la recherche de directives, ce 
qui a entrainé le développement d’un ensemble de recommandations en 
soutien aux soins primaires. Dans le cadre de leur travail communautaire, 
ils ont également noté que les tests spirométriques accusaient du retard, 
ce qui exerce de la pression pour que le système soutienne les patients et 
tienne compte de ces questions également. La Lung Health Foundation a 
également noté que toute directive devrait permettre à différents moyens 
d’être mis en oeuvre et tenir compte des différentes implications, selon 
le milieu de soins de santé, afin d’assurer que ce soutien est fourni aux 
différentes premières lignes hors des laboratoires d’EFR et des hôpitaux. 
Ils ont également souligné que c’est l’occasion d’augmenter le nombre de 
membres de la table ronde qui pourraient contribuer à approfondir les 
discussions.

Ontario Nurses Association (ONA)

L’ONA a noté qu’ils ont préconisé une démarche de protection en 
dialoguant avec différents paliers du gouvernement, leurs membres, 
et en engageant des poursuites judiciaires. Ils ont également souligné 
que plusieurs des établissements de Soins de Longue Durée (SLD) ne se 
conformaient pas à la directive 5 de fournir des masques N95, alors ils ont 
entamé un processus d’arbitrage de grief pour répondre aux problèmes 
en SLD. L’ONA a aussi partagé le besoin de se concentrer non seulement 
sur les IMGA, mais sur d’autres comportements à haut risque également. 
Leurs efforts consistaient aussi à aider leurs membres à combattre la 
désinformation sur les goulettes fournies par les gestionnaires et les chefs 
en milieux hospitaliers.

Workplace Health Without Borders (WHWB)

Workplace Health Without Borders a contribué à la discussion 
principalement du point de vue des hygiénistes du travail, se penchant 
sur l’exposition en milieu de travail. Selon la WHWB, la respiration est 
une procédure génératrice d’aérosols – c’est une question de degré et 
de grosseur de particules. Ils ont oeuvré sur la transmission par aérosol, 
l’amélioration de ventilation, et la provision de masques N95.  
La fourniture de masques N95 est la condition de protection de base 
 à leur avis.
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DISCUSSION
Après les mises à jour des participants de la table ronde, la rencontre s’est ensuite tournée vers une discussion 
où les participants ont eu l’occasion de commenter sur une série de questions sur les précautions en matière 
d’aérosols et les EPI. Ce qui suit est un résumé de quelques-uns des thèmes principaux et des commentaires sur 
chaque question.

Question à débattre #1 : Y a-t-il des procédures qui augmentent le risque (IMGA ou autre) dans le 
cadre desquels des précautions en matière d’aérosols aideraient à minimiser le risque ?

• Les contrôles administratifs sont importants, mais leur progression peut être lente, ce qui veut dire que les 
contrôles personnels et locaux peuvent être mis en place entre-temps afin de minimiser le risque. Ceci veut 
dire que les labos devraient faire ce qu’ils peuvent localement. 

• Les directives doivent couvrir toutes les zones de milieux de soins de santé, y compris les zones où les 
travailleurs se rassemblent, tels que les salles à manger.

• Concernant les masques N95, il a été noté que si le risque d’intervention est minime et que les bénéfices 
potentiels sont élevés, alors ce principe devrait s’appliquer à l’utilisation de masques N95.

• Un des défis rencontrés avec le plaidoyer sur cette question a été l’incohérence et la désuétude de 
l’information, tel que la directive indiquant que les N95 et les masques chirurgicaux étaient comparables, ce 
qui suggère que les masques N95 n’étaient pas nécessaires.

• D’autres défis comprenaient le manque d’accès aux masques N95 dans le secteur privé des laboratoires ou des 
compagnies privées, y compris ceux qui fournissent des services essentiels tels que l’exploration fonctionnelle 
respiratoire ou l’oxygène à domicile. Les fournisseurs provenant de ce type de laboratoires ou de compagnies 
indépendantes ont rencontré des obstacles à l’accès d’EPI adéquat, car ils n’étaient pas sur la liste d’acheteurs 
approuvés fournis aux vendeurs par le gouvernement.

• Avec les problèmes d’approvisionnement du début de la pandémie derrière nous, l’accent devrait être sur la 
clarté et la simplicité des directives à venir. Ceci comprend de la clarté dans les directives concernant ceux 
qui ont besoin d’avoir accès aux fournitures essentielles et aux EPI ou comment cet accès sera déterminé sur 
le terrain à l’avenir.

• Alors que des mesures locales peuvent être prises pour régler certains de ces problèmes, des défis spécifiques 
au niveau local existent également. Par exemple, on peut compter les différents points de vue sur ce qui 
est considéré haut-risque entre cliniciens et bureaux locaux de l’IAPC et un manque de direction claire 
des autorités de santé publique locales. Ces difficultés peuvent aussi entraver l’accès aux EPI pour les 
professionnels de soins de santé.

• Les contrôles et circonstances varient largement selon les différents milieux de travail. Plusieurs experts 
connaissent bien les hôpitaux, mais ce qui fonctionne en milieux hospitaliers ne correspond pas forcément 
aux autres milieux de soins de santé, qui sont sans doute des milieux plus risqués dans certains cas.

Question à débattre #2 : Avez-vous échangé avec des parties prenantes ou avec le 
gouvernement dans le but de préconiser davantage d’EPI et de protocoles permettant de 
minimiser la transmission de COVID-19 où les procédures peuvent accroître le risque d’aérosols 
(ou sont explicitement des IMGA) ?

• Puisque l’OSC et la CDC ayant déjà reconnu que la transmission par voie aérienne est la forme prédominante 
de transmission de la COVID-19, l’ASPC doit également le reconnaître afin de faire avancer la question 
au niveau provincial, territorial et local. À l’actuelle, l’ASPC a reconnu que la voie aérienne est l’un des 
moyens permettant la transmission du virus, mais n’a pas indiqué qu’il s’agit de la forme prédominante de 
transmission.

• Les atténuations aujourd’hui ne sont pas impossibles et les masques N95 sont abondants. Précédemment, le 
SRAS a été battu à l’aide de précautions aériennes.

• Il existe un besoin de cibler les décideurs fédéraux afin de voir du changement du haut en bas. Avec des 
indications du ministre de la Santé fédéral, l’ASPC et les provinces et les provinces réagiront en conséquence. 
Ce groupe peut présenter une voix collective en vue de préconiser ces changements auprès du gouvernement 
fédéral.
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Question à débattre #3 : Comment les politiques doivent-elle être modifiées/considérées dans le 
cadre de la vaccination des professionnels des soins de santé ?

• Les précautions ne devraient pas changer avec les vaccinations; toutes les précautions devraient être 
maintenues.

• En somme, il n’y a aucun mal à maintenir ce qui est déjà en place, mais il pourrait y avoir des effets néfastes 
si les précautions sont réduites à l’avenir, surtout dans le cadre de l’émergence de nouveaux variants 
préoccupants.

RÉSULTATS ET PROCHAINES ÉTAPES 
• Continuer d’utiliser cette table ronde en tant que voie pour le partage d’information, de collaborer sur 

des initiatives de plaidoyer, de créer un consensus et de créer des directives cohérentes pour l’avenir. Ce 
groupe devrait continuer de se rencontrer et de discuter d’occasions de collaborer, tout en invitant d’autres 
organismes à participer dans ces discussions futures.

• Les efforts de plaidoyer à venir devraient mettre l’accent sur le fédéral afin de provoquer du changement en 
haut pour qu’il circule au niveau provincial, territorial et local. Ce plaidoyer collectif devrait se concentrer 
sur la reconnaissance fédérale des aérosols/voie aérienne en tant que forme prédominante de transmission 
de la COVID-19, sur de la clarté concernant les précautions requises en milieux à haut risque, et d’élever 
les normes de précautions en général. Ces normes devraient inclure l’accès aux interventions facilement 
accessibles comme les masques N95.

• Le plaidoyer devrait aussi regarder vers l’avenir et conseiller qu’un niveau élevé de protection soit maintenu 
même si de plus en plus de Canadiens sont vaccinés, particulièrement puisque des variants préoccupants 
continuent d’émerger et de se propager dans les communautés canadiennes.

RECOMMENDATIONS 
1. Organiser des réunions trimestrielles de cette table ronde afin de partager des mises à jour, de l’information 

et des occasions de collaborer.

2. D’inviter d’autres organismes à se joindre aux discussions de la table ronde à l’avenir selon les 
recommandations des participants à cette première réunion.

3. D’écrire une lettre au ministre fédéral de la Santé, l’honorable Patty Hajdu, au nom de la table ronde qui 
identifie les progrès qui doivent être réalisés et d’inciter la ministre à ordonner à l’ASPC de reconnaître 
les aérosols/voie aérienne en tant que forme prédominante de transmission de la COVID-19 et d’élever les 
recommandations de l’ASPC avec des précautions adéquates en matière d’aérosols. 

4. De distribuer cette lettre ainsi qu’un résumé des recommandations-clés de la table ronde à tous les 
parlementaires pertinents.

5. Coordonner une campagne de plaidoyer à base locale incitant les professionnels de la santé à écrire à leur 
député et demandant au ministre de la Santé de mettre en place les recommandations émergeant de cette 
table ronde.

6. Assurer que les représentants des organismes de tous horizons soient invités à participer.

À propos de la Société canadienne de thoracologie et de la Société canadienne des 
thérapeutes respiratoires

La Société canadienne de thoracologie (SCT) est la société nationale de spécialité en pneumologie, au Canada, 
rassemblant les médecins, chercheurs et professionnels de la santé d’une variété de disciplines qui travaillent 
dans le domaine de la santé respiratoire.

La Société canadienne des thérapeutes respiratoires (SCTR) est la voix de la communauté grandissante de 
thérapeutes respiratoires du Canada. Inspiré par ses plus de 50 ans d’histoire, la SCTR est un organisme 
dynamique à l’avenir prometteur. 
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Pour plus d’informations sur CTS ou CSRT, veuillez visiter 
cts-sct.ca et csrt.com 

Anne Van Dam
Directrice de la mobilization des connaissances
Société canadienne de thoracologie
avandam@cts-sct.ca | 613-410-8634

Carolyn McCoy
Directeur des services d’agrément et de pratique professionnelle
Société canadienne des thérapeutes respiratoires
cmccoy@csrt.com | 1-800-267-3422 (ext: 226)
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