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Voici les recommandations à appliquer afin de contenir et limiter la transmission de COVID-19 en présence d’un 

travailleur de la santé (TdeS) COVID-19 (+) ayant travaillé pendant sa période de contagiosité et ayant porté 

adéquatement son masque. 

Si le TdeS n’a pas porté adéquatement son masque auprès des usagers, le considérer contact étroit A. 

Admission 
□ Ne pas fermer aux admissions. 

□ Cesser les transferts ad résultat négatif du jour 0, sauf pour soins intensifs / télémétrie. 

Travailleurs de la 
santé de l’unité 

□ S’assurer du port de l’APR N95 pour les TdeS dans la même aire que les usagers 
(cf. CNESST). 

□ Dépistage (avec code M5) dès que possible des TdeS ayant travaillé avec le cas 
COVID-19 (+), puis selon les recommandations du Service de la gestion de la présence 
au travail. 

Usagers 

□ CSL et HJR : dépistage (avec code M6) dès que possible et au jour 3 suivant le contact 
avec le TdeS COVID-19 (+). Dépistage hebdomadaire par la suite. 

□ Milieu d’hébergement : dépistage (avec code M6) dès que possible et au jour 7 suivant 
le contact avec le TdeS COVID-19 (+). 

□ Aucune précaution additionnelle. 

□ Maintenir, le plus possible, les usagers à la chambre jusqu’au résultat négatif du jour 0. 
Dans l’impossibilité, s’assurer du respect du 2 mètres de distanciation. 

Surveillance des 
symptômes 

□ Surveillance des symptômes associés à la COVID-19. Prendre la température 2 fois par 
jour (formulaire 62-100-183). 

□ Si apparition de symptômes : s’assurer que l’usager est bien en précautions 
additionnelles « Contact gouttelettes+ avec APR N95 » ou « Aériennes-contact+ » si 
IMGA (voir arbre décisionnel « Cas suspecté de COVID-19 ») et faire dépistage 
immédiat. 

 
Taches des 
gestionnaires 

□ Déterminer où le TdeS a travaillé durant sa période de contagiosité (48 h précédant le 
dépistage si asymptomatique ou 48 h précédant les symptômes si présents). 

□ Fournir la liste des TdeS qui ont eu des contacts étroits A avec le TdeS COVID-19 (+) 
au bureau de santé. Le suivi des contacts sera fait par le bureau de santé. 

□ S’assurer de la mise en place des éléments de cette liste. 

□ Aviser votre conseillère PCI. 

Mesures à 
appliquer en tout 
temps 

□ Consulter les « Mesures générales de prévention et contrôle des infections (PCI) pour 
la COVID-19 pour les secteurs de soins » disponible sur le portail. 
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Mesures à appliquer si présence de contact étroit A : 

Contacts étroits A 

□ Dépistage (avec code M6) dès que possible et q 2 jours jusqu’au jour 10 suivant le 
dernier contact avec le cas COVID-19 (+). 

□ Placer l’usager en précautions additionnelles « Contact gouttelettes+ avec APR 
N95 » ad résultat négatif du jour 10. 

□ Si IMGA voir l’arbre décisionnel « Contact étroit avec un cas confirmé COVID-19 ». 
 

Définitions pour faciliter la mise en application : 

A Contact étroit  

 Usager qui séjourne ou ayant séjourné à < 2 mètres dans le même environnement qu’un cas confirmé COVID-19 
(dans les 2 jours précédant les symptômes ou le résultat COVID-19 (+) du cas de COVID-19). 

 Personne ayant eu un contact prolongé (au moins 10 minutes cumulatives) à < 2 mètres du cas confirmé 

COVID-19 alors que celui-ci ne portait pas adéquatement le masque de procédure  Usager faisant de l’errance 
ou ne respectant pas les mesures PCI en présence d’un cas confirmé sur l’unité de soins. 

 

Les outils mentionnés dans cette liste, sont disponibles aux endroits suivants : 

Intranet : http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-
services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/ 
 
Laval en santé : https://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus-employes-medecins-
benevoles-et-partenaires/prevention-et-controle-des-infections/ 
 
Les mesures recommandées sont données à la lumière des informations recueillies et disponibles à l’heure actuelle. 
Des changements pourraient s’appliquer selon l’évolution de la situation. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseillère en prévention et contrôle des infections 

(PCI) ou avec le service PCI au poste 23472. 
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