
Service de prévention et contrôle des infections (PCI) 
ARBRE DÉCISIONNEL – Contact avec cas de COVID-19   
SAD et RPA de type appartement 

Références : INSPQ. COVID-19 : Mesures de prévention et contrôle infection pour les soins à domicile version 6.1. 
 CNESST, Équipement de protection minimalement requis pour les travailleuses et les travailleurs en milieu de soins. 
 INESS. COVID-19 et personnes immunosupprimées. 2020. 
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Appliquer les précautions additionnelles « Contact gouttelettes+ » 
avec appareil de protection respiratoire (APR) N95 x 10 jours 

* Ne pas dépister les 
usagers considérés 
comme rétablis de la 
COVID-19 qui ont eu 
un dépistage 
COVID-19 (+) depuis 
moins de 3 mois, sauf 

si immunosupprimés. 

 Port de l’APR N95 par les travailleurs selon directives CNESST. 

 Aviser tous les intervenants concernés qui offrent des services au domicile de l’usager. 

 Reporter les visites non urgentes / non essentielles (se référer au tableau « Mesures et 
consignes spécifiques à la dispensation des services de soutien à domicile dans le contexte 
de la pandémie de la COVID-19 »). 

 Faire porter le masque par l'usager lors du service à domicile. 

 Dédier du personnel et du matériel à l’usager. Désinfecter le matériel qui ne peut être dédié. 

 Documenter les symptômes de l’usager pour 10 jours : si apparition de symptômes, 
demander un dépistage dès que possible et consulter l’arbre « Cas suspecté de COVID-19 ». 

 Les mesures pour les intervenants sont différentes de celle en communauté : consulter 

document « Consigne en communauté COVID-19 ». 

Contact avec cas de COVID-19 

L’intervenant du CLSC demande les  COVID* par courriel au : ag.adm.pv.domicile.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 

Pour les usagers en RPA : aviser la conseillère PCI 

Résultat COVID-19 (-) 

Résultat COVID-19 (+) 
Voir l’arbre décisionnel « Cas 

confirmé de COVID-19 » 

Dépistages des contacts à risque élevéA 

non vaccinés et n’ayant pas contracté la 

maladie / infection : Jours 0, 4 et 9 

Demande de dépistage : 
Indiquer : Nom, prénom, 

adresse, RAMQ, # téléphone, # 
dossier CLSC (si connu) et 
symptômes (si présents) 

 

A Contact à risque élevé 

 Personne qui vit dans le même 
environnement physique qu’un 
cas. 

 Partenaire sexuel ou couple qui 
ne partage pas le même 

domicile. 

Les usagers vaccinés 
ou protégés ou ayant eu 
un contact modéré : 

 Aucun isolement. 

 Aucun dépistage. 

 Appliquer les 
mesures sanitaires 
en vigueur pour 
10 jours (éviter les 
personnes 
vulnérables, 
distanciation, 

masque). 
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