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Usagers en hébergement : 
Si congé, faxer le formulaire 62-100-182 
« Déclaration de congé d’un usager COVID-19 
suspecté ou confirmé » à la direction de santé 
publique. 
Si décès : 
Suivre la procédure « Gestion des dépouilles 
d’usagers suspectés ou confirmés COVID-19 » 

(disponible sur le portail). 

Placer l’usager en précautions additionnelles 
« Aériennes-contact+ » 

Placer l’usager en précautions additionnelles 
« Contact gouttelettes+ avec appareil de 

protection respiratoire (APR) N95 »3 

Symptômes d’infection 
respiratoire1 

 

Symptômes en lien avec la COVID-19 (incluant les symptômes d’infection respiratoire1) 

Se référer au tableau « Définition d’un cas suspecté de COVID-19 » disponible sur le portail 

Usager nécessitant une intervention médicale générant des aérosols2 (IMGA) OU 
Usager à risque de détérioration rapide selon l’équipe médicale et niveau de soins permettant de réaliser des 

IMGA (ex. : détresse respiratoire aigüe, choc, tout autre critère jugé pertinent par le médecin) 

3 En attente d’un transfert 
en chambre privée, 
idéalement faire porter 
un masque à l’usager 
symptomatique et aux 
autres usagers de la 
chambre, tirer 
complètement les 
rideaux et dédier toilette 
ou chaise d’aisance. 

 
4 Ne pas faire de 

dépistage COVID (à 
moins d’avis médical) si 
l’usager a eu la 
COVID-19 depuis 
< 2 mois, est rétabli ET 
n’est pas 
immunosupprimé 

(INESSS, 2020). 

Résultat COVID-19 (-) 

Dépistage COVID4 

Dépistage Influenza, 
VRS et COVID (EINAB) 

oro-nasopahryngé 

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

Absence de symptômes 

d’infection respiratoire1 
Résultat Influenza (+) ou VRS (+) 

Voir l’arbre décisionnel « Nouveau cas Influenza » ou 

« Nouveau cas VRS » 

Résultats (-) COVID-19 , Influenza et VRS 

Valider avec le médecin 
si COVID-19 toujours 

suspectée 

Cesser les précautions 
additionnelles si aucun autre 

isolement est en cours 

Valider avec médecin si COVID-19 toujours suspectée 
Maintenir les 
précautions 

additionnelles 

Précautions additionnelles « Contact et gouttelettes » 

Se référer à l’arbre décisionnel « Nouveau cas 
d’infection respiratoire » ou « Nouveau cas de GE » 

Répéter le dépistage 
COVID (idéalement 

salivaire) 24 h plus tard 

1 
Voir définition dans 
l’arbre décisionnel 
« Nouveau cas 
d’infection 
respiratoire ». 

 
2
 Consulter le tableau 

« IMGA chez usager 
COVID-19 suspecté, 
confirmé ou avec 
critères d’exposition » 

disponible sur le portail. 

Résultat (-) 

NON OUI 

OUI 

NON OUI 

NON 

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

