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Section 1 : Tableaux d’évaluation de l’exposition du TdeS  

1.1 Tableau d’évaluation de l’exposition du TdS vacciné ET considéré protégé 

Aux fins d’application des mesures recommandées ci-après, le TdeS vacciné est considéré protégé 
(excluant le TdeS immunosupprimé, celui-ci est considéré non protégé, référer à la section 1.3) s’il répond 
à un des critères suivants :  
f TdeS ayant reçu une 1re dose d’un vaccin contre la COVID-19 depuis ! 14 jours au moment de 

l’exposition;  

f TdeS ayant reçu 2 doses de vaccin contre la COVID-19 peu importe le délai après la 2e dose; 

f TdeS rétabli d’une infection antérieure de COVID-19 (il y a plus de 3 mois) et ayant reçu une 1re dose d’un 
vaccin contre la COVID-19 depuis ! 7 jours au moment de l’exposition; 

 

 Type d’exposition au cas de 
COVID-19 Exposition à un cas suspecté ou confirmé de COVID-19  
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 Contact lors d’une IMGA : 
f TdeS ne portait PAS 

adéquatement APR ou 
masque médicalA ET protection 
oculaire  

f Aucun retrait du travail 

f Dépistage par TAAN entre 3 et 5 jours et au jour 10 suivant 
l’expositionB 

f Autosurveillance des symptômes (référer section 2) 

f Auto-isolement strict lorsqu’au travail (référer section 3) 
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 Contact étroit (< 2 mètres) et 
prolongé (> 10 minutes 
cumulées) : 
f TdeS ET usager ne portaient 

PAS adéquatement masque 
médicalA  
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Contact lors d’une IMGA : 
f TdeS portait adéquatement 

APR ou masque médicalA ET 
protection oculaire  f Aucun retrait du travail 

f Autosurveillance des symptômes (référer section 2) 

f Respect des mesures de prévention et contrôle des infections (PCI), 
ainsi que des directives ministérielles et consignes sanitaires (port du 
masque, hygiène des mains, distanciation physique, port de 
l’équipement de protection individuelle (ÉPI)).  

 

S
an

s 
IM

G
A

 

Contact étroit (< 2 mètres) et 
prolongé (> 10 minutes 
cumulées) : 
f TdeS OU usager portait 

adéquatement masque 
médicalA  

Contact étroit (< 2 mètres) et non 
prolongé (! 10 minutes 
cumulées)  

Contact non étroit (" 2 mètres)  

f Aucun retrait du travail 

f Respect des mesures de prévention et contrôle des infections (PCI), 
ainsi que des directives ministérielles et consignes sanitaires (port du 
masque, hygiène des mains, distanciation physique, port de 
l’équipement de protection individuelle (ÉPI)).  

A Sans égard au niveau du masque médical (ASTM niveau 1, 2 ou 3) ou au type d’APR. 
B Malgré des données d’efficacité vaccinale supérieure à 90 %, le CINQ recommande de procéder à 2 dépistages afin de découvrir 

d’éventuels cas qui auraient tout de même acquis l’infection, mais seraient asymptomatiques en raison de la vaccination.  
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