
Service de prévention et contrôle des infections (PCI) ARBRE DÉCISIONNEL – COVID-19 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé (CSL) Quarantaine (usager avec critères d’exposition) 

Admission, retour de congé temporaire - CICL et hémodialyse 
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 Procéder au dépistage COVID à l’admission, puis au jour 4. 

 Évaluer les symptômes 2 fois par jour (sur 2 quarts différents) pour 14 jours. 

 Port de l’APR N95 pour le travailleur selon CNESST. 

Si aucun symptôme de COVID-19 ET résultat (-) 
des dépistages 

Cesser les précautions additionnelles avec le résultat (-) du 
jour 4 sauf pour voyageurs à l’extérieur du Canada : 

prolonger la durée d’isolement selon les services 
frontaliers*. 

* Les mesures de l’Agence des services frontaliers du Canda 
ont préséance sur les autres. 

Si présence de symptômes reliés à la COVID-19 : 
voir arbre décisionnel « Cas suspecté de COVID-19 » 

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

 Usager à risque de détérioration rapide selon l’équipe médicale et niveau de soins permettant de réaliser 
une IMGA. 

Précautions additionnelles 
« Contact gouttelettes+ avec APR N95 » et 

protection oculaire 

Précautions additionnelles « Aériennes-contact+ » 
avec protection oculaire 

Voir la recommandation « Réévaluation des IMGA 

lors d’exposition à la COVID-19 » 

Non Oui 

Dépistage COVID DIE 
si : 
BiPAP / CPAP / 
oxygénothérapie par voie 
nasale à haut débit (ex. : 

Airvo
TM

) / trachéo.) 

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

dépistages. 

 Contact élargiA : usager qui a été exposé à un cas de COVID-19A dans les 10 dernier jours (voir la liste 
« Établissements avec transmission COVID-19 »). 

 Usager qui a voyagé hors du Canada dans les 14 derniers jours et qui a été placé en quarantaine par les 
services frontaliers. 

Usager ayant eu un 
contact étroit A avec 

un cas de COVID-19 

Voir arbre décisionnel 
« Contact étroit avec un 

cas confirmé COVID19 ». 

Retour de voyage 
dans les 14 derniers 

jours et non placé 
en quarantaine par 

les services 
frontaliers 

Dépistage 
d’admission selon la 
procédure de la CSL 
et port de l’APR N95 

selon CNESST 


