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 Précautions additionnelles « Contact et gouttelettes » 

 Transférer en chambre privée ou en cohorte avec usager 
VRS (+) 

 En attente du transfert, faire porter le masque de procédure à 
l’usager, rideaux tirés, toilette ou chaise d’aisance et matériel 
de soins dédiés 

 Changement de literie + bain / douche quotidiennement 

Nouveau cas de VRS (+) 

 Précautions additionnelles « Contact et gouttelettes » au lit 

 Distance de 2 m avec les autres usagers et rideaux tirés 

 Toilette ou chaise d’aisance et matériel de soins dédiés 

 Surveiller et documenter l’apparition de symptômes d’infection 

respiratoire2 jusqu’à 8 jours après le contact 

 Durée des précautions additionnelles :  

 Minimum 7 jours de la date du début des symptômes ET 

 Absence de fièvre depuis 48 h (sans antipyrétiques) ET 

 Amélioration du tableau clinique depuis 24 h 

 Désinfection de la chambre avant la cessation des 

précautions additionnelles 

Apparition de symptômes 
d’infection respiratoire2 : 

précautions additionnelles 
« Contact gouttelettes+ avec 

appareil de protection respiratoire 
(APR) N95 » 

Identifier les contacts étroits1 

Après 72 h, si absence de 
symptôme : cesser les 

précautions additionnelles 

Dépistage Influenza, VRS et 

COVID (EINAB) oro-nasopahryngé 

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

Résultat Influenza (+)  
Voir l’arbre décisionnel « Nouveau cas Influenza » 

Résultats (-) COVID-19, Influenza et VRS 
 Voir l’arbre décisionnel « Nouveau cas d’infection respiratoire » 

Résultat VRS (+) 1
Contact étroit : 

À l’apparition des symptômes : >4 h dans la même chambre OU contact 
avec sécrétions (incluant usager errant) 

2
Tableau clinique d’infection respiratoire : 

Apparition soudaine de fièvre (38°C et plus) ET toux nouvelle ou aggravée 
OU 
Fièvre OU toux ET au moins un des symptômes suivants : céphalées, mal 
de gorge, rhinorrhée, éternuements, frissons, difficultés respiratoires, perte 
d'appétit, atteinte de l’état général, prostration ou fatigue extrême, douleurs 
thoraciques parfois intenses, symptômes gastro-intestinaux, courbatures et 
douleurs musculaires (myalgies ou arthralgies) - Sans autre diagnostic 

alternatif 


