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 Placer l’usager en précautions additionnelles « Contact et 
gouttelettes ». 

 Maintenir une distance de 2 m avec les autres usagers ou tirer les 
rideaux (si applicable). 

 Prévoir toilette ou chaise d’aisance et matériel de soins dédiés. 

 Aviser le médecin traitant pour possibilité d’administrer un antiviral. 

Nouveau cas d’influenza (+) 

 Placer l’usager en précautions additionnelles « Contact et gouttelettes » au lit. 

 Prévoir toilette ou chaise d’aisance et matériel de soins dédiés. 

 Maintenir une distance de 2 m avec les autres usagers ou tirer les rideaux. 

 Surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire* jusqu’à 72 h 
après le contact avec le cas (+). 

 Aviser le médecin traitant pour prophylaxie au besoin. 

 Offrir la vaccination, si non vacciné. 

 Effectuer un dépistage (code 
EINAB) qui comprend les tests 
influenza, VRS et COVID-19. 

 Placer l’usager en précautions 
additionnelles « Contact 

gouttelettes+ avec APR N95 ». 

Apparition de symptômes d’infection respiratoire* dans les 72 h 

Résultat (-) 

 Maintenir les précautions additionnelles « Contact et gouttelettes » 
jusqu'à 5 jours après le début des symptômes et attendre qu’il y ait 
aussi : 

 Absence de fièvre depuis 48 h (sans antipyrétiques) ET 
 Amélioration du tableau clinique depuis 24 h.  

 Demander une désinfection de la chambre avant de lever les 
mesures. 

VRS 
(se référer à l’arbre décisionnel 

« Nouveau cas de VRS) 
Influenza  

COVID-19 
(se référer à l’arbre décisionnel 
« Nouveau cas COVID-19 ») 

Résultat (+) 

Gestion des contacts étroits 

Usagers ayant eu un contact avec un cas symptomatique (incluant ceux transférés sur 
d’autres unités de soins) et ayant : 

 séjourné > 4 h dans la même chambre / zone de soins 

 partagé la salle de bain 

 eu contact avec sécrétions 

Cesser les précautions 

additionnelles  

 * 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 - Sans autre diagnostic 

alternatif. 

OUI NON 


