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Résultat COVID-19 (-) 

Maintenir les mesures
1
en place 

Résultat COVID-19 (+) 

 Aviser le gestionnaire du CISSS de Laval et la conseillère en PCI. 

 Mettre une affiche jaune sur la porte de l’usager et mettre les 

mesures
1
 en place. 

 Effectuer un dépistage COVID (seulement les usagers n’ayant 

pas eu la COVID-19 dans les 3 derniers mois). 

Usager avec symptômes de la COVID-19   
Travailleurs de 
la santé : port 
de la blouse, 
des gants, de la 
lunette de 
protection et du 
masque N95 
(selon la 

CNESST). 

 Mettre une affiche rouge sur la porte de 
l’usager. 

 Maintenir les mesures
1
 en place pour 

5 jours après le début des symptômes ou 
de la date du test. 

 Aucune sortie dans la communauté. 

 Faire un test rapide à la 5e journée. 

Effectuer un second 
dépistage COVID 24 h 
suivant le premier (un 

test PCR doit être 
effectué si le premier test 

était un test rapide). 

Résultat 
COVID-19 (+) 

Résultat COVID-19 (-) 
  

Voir l’arbre décisionnel 
« Nouveau cas de SAG 

ou nouveau cas de 
gastro » selon les 

symptômes. 

Résultat COVID-19 (+) 
 

Poursuivre les 

mesures
1
 en place 

durant 5 jours 
supplémentaires sans 
aucune sortie dans la 

communauté. 

Résultat COVID-19 (-)  
Poursuivre les 

mesures
1
 pour 5 jours 

supplémentaires. 
Sortie dans la 

communauté autorisée 
si amélioration des 

symptômes et aucune 
fièvre depuis 24 h et 

non immunosupprimé. 

Autres usagers de l’unité ou de la ressource 

Adéquatement vacciné 
Ou 

Ayant contracté la 
maladie dans les 
3 derniers mois 

Ou 
Enfants de 18 ans et 

moins 
  

 Mettre les mesures
1
 

en place pour 
10 jours. 

 Permettre les sorties 
dans la communauté.  

 Surveiller les 
symptômes pendant 
10 jours. 

Non adéquatement 
vacciné 

  

 Mettre les mesures
1
 

en place pour 
10 jours. 

 Faire un dépistage 
aux J0, J4 et J9 
après la dernière 
exposition. 

 Permettre les 
sorties dans la 
communauté à 
partir du J6. 

 Surveiller les 
symptômes pendant 

10 jours. 

1 
 Port du masque de procédure par l’usager en tout temps à 

moins de 2 mètres des autres. 

 Prise des repas à 2 mètres des autres (sur une autre table 
ou faire deux tablées). Désinfecter la table après le repas. 

 Si possible, prévoir une salle de bain qui lui est réservée. 
Sinon, la désinfecter après chaque utilisation. 


