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* Contact étroit (dans les dernières 48 h 
précédant les sx ou le test COVID-19 (+) 
si asymptomatique) : 
 Usager ayant reçu des soins à 

< 2 mètres (au moins 10 minutes 
cumulatives) d’un travailleur de la 
santé confirmé de COVID-19 qui ne 
portait pas adéquatement le 
masque de procédure. 

 Usager ayant séjourné à < 2 mètres 
dans le même environnement qu’un 
cas confirmé COVID-19 (ex. : 
chambre). 
 

Exclusion :  
Si l’usager a fait la COVID-19 depuis 
< 3 mois, qu’il est rétabli, asymptomatique 
et non immunosupprimé (INESSS, 2020) : 

aucune mesure ou dépistage requis. 

Dès l’apparition de symptômes associés à la COVID-19 (référez-vous au tableau « Définition d’un cas 
suspecté de COVID-19 ») : 

 Procéder au dépistage COVID. 

 Se référer à l’arbre décisionnel « Cas suspecté de COVID-19 » sur intranet. 

Contact étroit* avec un cas confirmé COVID-19 

 Usager nécessitant une intervention médicale générant des 
aérosols (IMGA) (voir « Tableau des IMGA » sur intranet). 

 Usager à risque de détérioration rapide selon l’équipe médicale 

et niveau de soins permettant de réaliser une IMGA. 

Chambre privée et précautions additionnelles 
« Contact gouttelettes+ avec APR N95 » avec 

protection oculaire x 10 jours après le dernier 
contact avec le cas COVID-19 

Chambre privée et précautions additionnelles 
« Aériennes-contact+ » avec protection oculaire 

x 10 jours après le dernier contact avec le cas 

COVID-19 

Non Oui 

 Hors éclosion : procéder au dépistage COVID aux jours 0, 4 et 9 suivant le dernier contact (à chaque traitement 
pour usagers en dialyse). Pour la fréquence de dépistage en situation d’éclosion se référer au communiqué reçu. 

 Évaluer les symptômes 2 fois par jour (sur 2 quarts différents) pour 14 jours et port de l’APR N95 par les 
travailleurs selon directives CNESST. 

 Si congé vers un milieu d’hébergement : compléter le formulaire de déclaration de congé d’un usager COVID-19 
ou contact étroit (formulaire 62-100-182) et le transmettre par télécopieur à la Direction de santé publique. 

Port du masque de procédure par l’usager 
lors de sorties pour raisons médicales et 

pour les contacts à < 2 mètres 

 


