
 

PROCÉDURE 
Usager ayant eu un contact COVID-19 dans la 

communauté et devant recevoir des traitements 
en milieu hospitalier 
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Service de prévention et contrôle des infections  2022-01-05 

Pour de plus amples informations, vous référer au guide de l’INSPQ « COVID-19 : 

Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté » disponible sur le 

site : https://www.inspq.qc.ca/covid-19 

ÉVALUER LE NIVEAU DE RISQUE (EN LIEN AVEC LE CONTACT AVEC UN CAS COVID-19 (+))  
 

Niveau de 
risque 

d’exposition  
Type d’exposition à un cas  

ÉLEVÉ   Personne vivant sous le même toit qu’un cas COVID-19 (+). 

 Partenaire sexuel, couple ne partageant pas le même domicile. 

 Personne exposée à un cas COVID-19 (+), à l’intérieur, dans un 
espace restreint (p. ex. : voiture, cubicule), sans port du masque ni 
par le cas ni par le contact (p. ex. : party sans masque dans un petit 
sous-sol). 

MODÉRÉ   Personne n’ayant eu aucune exposition à risque élevé.  

 Toute autre exposition à un cas COVID-19 (+); à < 2 m pendant 
≥ 15 minutes (continues ou cumulatives sur une période de 24 h) sauf 
si l’évaluation du risque permet d’abaisser ou de rehausser le niveau 
de risque (ex. : port du masque de procédure par les 2 personnes). 

FAIBLE   Personne exposée à un cas COVID-19 (+); mais n’ayant eu aucune 
exposition à risque modéré ou élevé. 

 Personne vivant sous le même toit qu’un cas et ayant été exposée 
après la mise en place des mesures recommandées pour le cas 
COVID-19 (+) et ses contacts. 

 Personne exposée à un cas à < 2 m pendant au moins 15 minutes, 
mais que le cas COVID-19 (+) ET le contact portaient adéquatement 
un masque de qualité pendant toute la durée de l’exposition. 

 

Évaluer la possibilité de reporter le rendez-vous. Si la situation médicale ne permet pas de le 
reporter (ex : traitement au CICL, en hémodialyse, médecine de jour), prévoir le rendez-vous 
en fin de journée si possible. Aviser l’usager de ne pas se présenter d’avance à son rendez-
vous et lui demander de respecter rigoureusement les mesures de prévention et contrôle des 
infections (PCI). 

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES À METTRE EN PLACE POUR L’USAGER DEVANT RECEVOIR 

DES TRAITEMENTS ESSENTIELS EN AMBULATOIRE EN MILIEU HOSPITALIER  

USAGER AVEC EXPOSITION À RISQUE ÉLEVÉ OU MODÉRÉ :  

- Placer en précautions additionnelles de contact gouttelettes+ avec N95 lors des traitements 
pour une durée de 10 jours suivant le dernier contact avec le cas COVID-19 (+). 

- Dépistage COVID à faire si présence de symptômes ou si plusieurs traitements sont prévus 
durant la période de 10 jours (aux 2-3 jours). 

- L’usager doit porter son masque de procédure en tout temps (sauf exception médicale). 
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