
Service de prévention et contrôle des infections (PCI) ARBRE DÉCISIONNEL 
SAD et RPA de type appartement Nouveau cas de syndrome d’allure grippale (SAG) 

Références : INSPQ (2021). 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. 

 INSPQ (2021). Mesures de prévention et de contrôle des virus respiratoires dans les milieux de soins : définition des termes. 
 172-2019-DSI_Procédure_de_prevention_du_SAG_VRS_et_influenza.pdf 
ARB_2022-04-06_SAD et RPA appartement_Nouveau cas SAG_VF 

 

Appliquer les précautions additionnelles « Contact et gouttelettes »  

Nouveau cas SAG 
(avec test (-) de COVID-19) 

 

Apparition soudaine de fièvre* ET toux ET d’au moins un (1) des signes et symptômes suivants : mal de tête, mal de gorge, 
arthralgies, rhinorrhée, myalgie, prostration ou fatigue extrême.  
NB : La présentation clinique peut être atypique en particulier chez la personne âgée (la fièvre peut être absente et la toux 

peut être tardive). 

* Chez la personne âgée, la fièvre pourrait se définir ainsi : 

 Prise de température buccale supérieure à 37,8°C 

 Plus de 2 lectures de température buccale supérieure à 37,2°C ou 37,5°C rectale 

 Plus de 2 lectures de température s’élevant de 1,1°C au-dessus de la température 
buccale de base de l’usager 

La présentation clinique peut être atypique et la fièvre absente chez la personne âgée 

ou la personne vaccinée. 

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

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

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

 Documenter les symptômes de l’usager. 

Maintenir les précautions additionnelles « Contact et gouttelettes » jusqu'à 5 jours après le 
début des symptômes ou 24 h après la fin des symptômes si ceux-ci persistent. S’assurer 
qu’il y a : 
 Absence de fièvre depuis 48 h (sans antipyrétiques) ET 

 Amélioration du tableau clinique depuis 24 h. 


