
Service de prévention et contrôle des infections (PCI) ARBRE DÉCISIONNEL 
Hôpital juif de réadaptation (HJR) Cas confirmé de COVID-19  

Références : INSPQ. COVID-19 : Mesures de prévention, de contrôle et de gestion des éclosions en milieux de soins, Avis intérimaire Version 5.0. 2022-01-28 
 CNESST, Masques minimalement requis pour les travailleuses et les travailleurs en milieu de soins. 2021. 
 INSPQ : Mesures de prévention et de contrôle des virus respiratoires dans les milieux de soins : Mesures à mettre en place pour la saison des virus respiratoires et en présence 

d’un cas clinique ou confirmé d’un virus respiratoire. 
 DGCRMAI-004 : Directive concernant la gestion des cas et des contacts dans les milieux de vie, réadaptation et d’hébergement 
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Placer l’usager en précautions additionnelles  
« Contact gouttelettes + avec appareil de protection respiratoire (APR) N95 » 

Cas confirmé de COVID-19 

 Chambre privée avec porte fermée. La chambre devient une 
zone rouge. 

 Toilette ou chaise d’aisance et matériel de soins dédiés. 

 Procéder au transfert hospitalier de l’usager si IMGA non 
cessée (impossibilité de remplacer le BiPAP / CPAP par 
lunette nasale avec accord médical). 

 Port du masque par l’usager lors des soins et lors du 
transfert. 

 Respecter le temps d’attente avant la désinfection de la 

chambre après le transfert. 

 Présence d’interventions médicales générant des aérosols (IMGA) (Se référer au 
« Tableau des interventions médicales générant des aérosols (IMGA) » sur le portail) 

 Chambre privée avec porte fermée. La chambre devient 
une zone rouge. 

 Toilette ou chaise d’aisance et matériel de soins dédiés. 

 Port du masque par l’usager lors des soins. 

Pour la cessation des précautions additionnelles : se référer à la 
« Procédure levée des mesures pour les usagers confirmés 

COVID-19 en milieu de réadaptation » sur le portail. 

Oui Non 

Identifier les usagers contacts étroits et 
contacts élargis et se référer à l’arbre 
décisionnel « Gestion des cas et des 

contacts » sur le portail). 

Procéder à l’évaluation du nouveau cas COVID-19 
(se référer à la procédure « Évaluation d’un nouveau cas de COVID-19 chez un 

usager hospitalisé » sur le portail) 


