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Débuter par l’évaluation du nouveau cas de COVID-19 (+) à l’aide du tableau « Évaluation du nouveau cas 
COVID-19 ». 
Appliquer ces recommandations à la découverte de tout usager COVID-19 (+). 

 

Admission 

 Cesser les admissions sur l’unité jusqu’aux résultats (-) du J0. 

Exception :  usagers non suspectés ayant eu la COVID-19 depuis  3 mois et non 

immunosupprimés (usagers « bleus »). 

 Avec les résultats (-) du J0, transfert possible des contacts élargis « jaunes » et 

cohortes possibles entre eux pour permettre de libérer des chambres et créer une zone 

verte pour les nouvelles admissions. Aucune nouvelle cohorte pour usagers contacts 

étroits. 

 Cessation des zones ad résultats (-) du dépistage hebdomadaire. Les admissions 
peuvent reprendre normalement. 

Transferts 
internes / externes 
et sortie pour 
examen 

 Cesser les transferts à l’interne jusqu’aux résultats (-) du J0 sauf pour transfert 

de l’usager COVID-19 (+) vers une zone chaude. 

 Cesser les transferts / examens en externe sauf pour des raisons médicales ou 

transfert de l’usager vers une zone chaude. 

 Informer le service receveur de la situation. 

 Surveiller les symptômes de la COVID-19 et prendre la température BID 
x 10 jours. 

 Maintenir les précautions additionnelles et les dépistages mis en place par 
l’établissement de provenance s’il y a lieu. 

Usagers protégés 
et partiellement 
protégés* 

 Aucun test de dépistage pour les contacts étroits A et élargis B. 

 Aucune précaution additionnelle pour les contacts étroits A et élargis B. 

 Respect de la distanciation de 2 mètres entre les usagers. 
 Port du masque de procédure par l’usager lorsque circule. 

 Si intervention médicale générant des aérosols (IMGA), voir section IMGA 

 Se référer à l’arbre décisionnel « Gestion des cas et des contacts COVID-19 » 

disponible sur le portail. 

 Surveillance des symptômes x 10 jours après la dernière exposition. 

 

Usagers non 
protégés* 

Contacts étroits A : 

 

 Faire un dépistage J0, J4 et J9 après la dernière exposition (code M6), à l’exception 

des usagers « bleus » soit ceux ayant fait la COVID-19 depuis  3 mois. 

 Précautions additionnelles Contact gouttelettes+ avec APR N95 ad J5. Entre le J6 et 
le J10, s’assurer de la distanciation physique de 2 mètres entre les usagers et du port 
du masque, lorsque circule. 

 Si intervention médicale générant des aérosols (IMGA), voir section IMGA. 

 Se référer à l’arbre décisionnel « Gestion des cas et des contacts COVID-19 » 

disponible sur le portail. 

 Surveillance des symptômes x 10 jours après la dernière exposition. 
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Contacts élargis B :  

 

 Faire un dépistage J0 ou dès que possible après la dernière exposition (code M6), à 

l’exception des usagers « bleus » soit ceux ayant fait la COVID-19 depuis  3 mois. 

 Aucune précaution additionnelle requise. 

 Respect de la distanciation de 2 mètres entre les usagers. 
 Port du masque de procédure par l’usager lorsqu’il circule. 
 Si intervention médicale générant des aérosols (IMGA), voir section IMGA. 

 Se référer à l’arbre décisionnel « Gestion des cas et des contacts COVID-19 » 

disponible sur le portail. 

 Surveillance des symptômes x 10 jours après la dernière exposition. 

 
Travailleurs de la 
santé (TdeS) 

 Dépistage de tous les TdeS avec le code M5 (incluant les médecins) ayant donné 

des soins aux usagers de l’unité durant la période de contagiosité du cas de 

COVID-19 (à l’exception des TdeS « bleus ») : 

 Contact élargi : aucun dépistage. Si éclosion suspectée ou confirmée, dépistage 
dès que possible J0 et J4 après la dernière exposition. 

 Si apparition de symptômes : retrait immédiat et aviser la ligne COVID 
employé et le gestionnaire. 

 Port de l’APR N95 pour les TdeS selon les directives CNESST. 

IMGA 

 Évaluer la présence d’interventions médicales générant des aérosols (IMGA) sur 

l’unité (à l’exception des usagers « bleus »). 
 Pour les usagers contacts étroits avec IMGA, chambre privée obligatoire si IMGA 

non cessée (impossibilité de remplacer le BiPAP / CPAP par lunette nasale avec 

accord médical). 

 Poursuivre le dépistage COVID DIE pour ces usagers. 

Équipement de 
soins 

 Aucun prêt d’équipement entre les unités. 

 Petits équipements de soins : effectuer le nettoyage quotidien en plus du nettoyage 

après chaque utilisation. 

Congé 

Lors du congé d’un usager contact élargi B : 

 Informer l’usager de la situation en lien avec la présence d’un cas COVID-19 (+) sur 

l’unité lors de son congé. Lui demander de poursuivre la surveillance des 

symptômes associés à la COVID-19. Au besoin, consulter le site québec.ca pour les 

consignes en lien avec la présence de symptômes de la COVID-19. 

 Lors du congé à domicile d’un cas COVID-19 confirmé ou suspecté ou d’un contact 

étroit A, lui demander de suivre les directives sanitaires en vigueur sur québec.ca. 

 
Lors du congé d’un cas COVID-19 confirmé ou suspecté ou d’un contact étroit A vers 
un milieu d’hébergement : 

 Envoyer par télécopie le document « Déclaration de congé d’un usager COVID-19 

suspecté ou confirmé ou contact étroit (62-100-182) »  à la Santé publique lors d’un 

congé pour les contacts étroits A  et les usagers suspectés ou confirmés COVID-19. 

https://www.quebec.ca/
https://www.quebec.ca/
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ÉPI (équipement 
de protection 
individuelle) 

 Avoir le matériel et l’ÉPI nécessaires (lunettes de protection / visières, N95, blouses, 

gants, poches à lingerie souillée et poubelles). Prévoir des stations d’habillage et de 

déshabillage facilement accessibles et aux endroits stratégiques. 

Visiteurs et 
proches aidants 

 S’assurer que les visiteurs et proches aidants : 

 Ont reçu la formation sur le port et retrait de l’ÉPI  

 Respectent rigoureusement les mesures de PCI en place 

 Connaissent les risques en lien avec la situation COVID-19 

 Solliciter l’aide des coachs ÉPI au besoin. 

Thérapie 

 Suivre les consignes suivantes pour les séances de physiothérapie et d’ergothérapie : 

 Usagers suspectés ou confirmés COVID-19 et contacts étroits A : séances à la 
chambre avec respect des précautions additionnelles. 

Hygiène et 
salubrité 

Procéder au nettoyage et à la désinfection des zones communes (high touch) en pluri 

fréquence. 

Recherche 
d’usagers ayant 
eu congé et 
divulgation 

 L’unité doit aviser tout contact étroit A qui aurait eu congé dans les 2 jours précédant 

les symptômes ou le résultat COVID-19 (+) du cas de COVID-19 si asymptomatique : 

 Aviser de la présence d’un cas COVID-19 (+) ayant partagé sa chambre ou ayant 
été errant sur l’unité. 

 Lui demander de poursuivre la surveillance des symptômes associés à la 
COVID-19 et suivre les mesures d’isolement recommandées dans la communauté. 
Au besoin, consulter le site québec.ca pour les consignes. 

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 l’intranet. 

 
Les recommandations données sont à la lumière des informations recueillies et disponibles à l’heure actuelle. Des 
changements pourraient s’appliquer selon l’évolution de la situation. 
 
*Se référer au document « Définition niveau de protection des usagers face à la COVID-19 » disponible sur le 
portail. 
 

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) sans mesure 
barrière (ex : rideaux, plexiglas, etc). 

 Usager ayant reçu des soins à < 2 mètres (au moins 10 minutes cumulatives) d’un travailleur de la santé 
confirmé ne portant pas le masque médical adéquatement pendant sa contagiosité. 
 

B Contact élargi : 

 Usager ayant séjourné sur une unité où il y a eu présence d’un cas COVID-19 (+) pour lequel il n’y avait pas de 
précautions additionnelles adéquates et qui ne répond pas à la définition d’un contact étroit A. 

https://www.quebec.ca/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/
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Consulter les « Mesures générales de prévention et contrôle des infections (PCI) pour la COVID-19 pour 
les secteurs de soins » disponible sur l’intranet 
 
Références / outils : 
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-
transversaux/prevention-et-controle-des-infections/ 
 

Onglet selon votre 
milieu 

 

 
 

 

 

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. 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/

