
 

Service de prévention et contrôle des infections (PCI) 
Aide-mémoire - Mesures à mettre en place selon la situation 

 à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé (CSL) 
- Présence de travailleurs de la santé (TdeS) COVID-19 (+) portant le masque : aucune mesure à appliquer. 
- Usagers ou TdeS ayant eu un test (+) à la COVID-19 dans les 3 derniers mois, rétablis, asymptomatiques et non immunosupprimés : aucun 

isolement, aucun dépistage. 
- Seront, à priori, considérés « nosocomiaux » les cas découverts > 72 heures après leur admission et n’ayant eu aucun contact avec un cas COVID-19 dans 

leur vie personnelle. 
 

* Dépistage immédiat (STAT) si apparition de symptômes. 
** Adéquatement vacciné : usager ayant reçu ≥ 2 doses d’un vaccin reconnu par Santé Canada, depuis ≥7 jours. 
*** Si IMGA en cours et précautions additionnelles requises : « contact aérien + ». 
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A B C D 

Présence d’un cas COVID-19 
Non nosocomial non isolé 

ou 
Nosocomial avec source 

connue 

Éclosion suspectée 
(1 nouveau cas COVID-19 
nosocomial avec source 

non connue) 

Éclosion 
(≥2 cas COVID-19) avec 

source connue et identifiée 

Éclosion 
(≥2 cas COVID-19) avec 
source inconnue, non 

identifiée 

APR N95 (cf. CNESST) 
Port de l’APR N95 : durée selon CNESST 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/masques-minimalement-requis-milieux-de-soins_0.pdf 

ADMISSIONS 
L’admission d’usagers rétablis 
< 3 mois est possible dès le 
départ en tout temps 

Permises 
Bloquées ad résultats (-) 

jour 0 
Bloquées ad résultats (-) jour 0 

Bloquées ad résultats (-) 
jour 4 

DÉPISTAGES 
Contact étroit (code M6) 
Si non adéquatement vacciné** : 
fréquence 3 fois / semaine 

Dès que possible 
Jour 4 
Jour 9* 

Dès que possible 
Jour 4 
Jour 9* 

Dès que possible 
Jour 4 

Puis 2 fois / semaine pour 10 jours sans nouveau cas* 

DÉPISTAGES 
Contact élargi (code M6) 
Si non adéquatement vacciné** : 
fréquence 3 fois / semaine 

Aucun* 
Dès que possible 

Jour 4 
Puis hebdomadaire* 

Dès que possible 
Jour 4 

Puis hebdomadaire* 
À chaque nouveau cas dépistage 2 fois / semaine (mercredi 

et dimanche) ad 2 dépistages (-) 

DÉPISTAGES 
TdeS (code M5) 
Dépistages supplémentaires 
possiblement requis selon 
conduite du Service santé et 
mieux-être 

Aucun* Jour 0* 

Jour 0* 
À chaque nouveau cas 

dépistage 2 fois / semaine ad 
2 dépistages (-) 

Jours 0 et 4* 
À chaque nouveau cas 

dépistage 2 fois / semaine 
ad 2 dépistages (-) 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/masques-minimalement-requis-milieux-de-soins_0.pdf
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A B C D 

Présence d’un cas COVID-19 
Non nosocomial non isolé 

ou 
Nosocomial avec source 

connue 

Éclosion suspectée 
(1 nouveau cas COVID-19 
nosocomial avec source 

non connue) 

Éclosion 
(≥2 cas COVID-19) avec 

source connue et identifiée 

Éclosion 
(≥2 cas COVID-19) avec 
source inconnue, non 

identifiée 

PRÉCAUTIONS 

ADDITIONNELLES 
Contact étroit 
(partage de chambre ou 
usager errant) 
sans interventions 
médicales générant des 
aérosols (IMGA)*** 

 
 « Contact gouttelettes+ avec 
APR N95 » ad jour 10 avec 

résultats (-) jour 9 

 
« Contact gouttelettes+ avec 
APR N95 » ad jour 10 avec 

résultats (-) jour 9 

 
« Contact gouttelettes+ avec 
APR N95 » ad jour 10 avec 

résultat (-) du jour 9 ou 
dépistage subséquent 

 
« Contact gouttelettes+ avec 
APR N95 » ad jour 10 avec 

résultat (-) du jour 9 ou 
dépistage subséquent 

PRÉCAUTIONS 

ADDITIONNELLES 
Contact élargi 
(même unité qu’un cas 
COVID-19 non isolé) 
sans IMGA*** 

Aucun 

 
« Contact gouttelettes+ avec 
APR N95 » ad résultats (-) 

jour 0 

Aucun 

 
« Contact gouttelettes+ avec 
APR N95 » ad résultats (-) 

jour 4 

TRANSFERTS Permis 
Cessés sauf pour soins intensifs / télémétrie 

Permis en soins palliatifs pour contact élargi avec les mêmes mesures que sur l’unité 



 

Service de prévention et contrôle des infections (PCI) 
Aide-mémoire - Mesures à mettre en place selon la situation 

 à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé (CSL) 
 

* Dépistage immédiat (STAT) si apparition de symptômes. 
** Adéquatement vacciné : usager ayant reçu ≥ 2 doses d’un vaccin reconnu par Santé Canada, depuis ≥7 jours. 
*** Si IMGA en cours et précautions additionnelles requises : « contact aérien + ». 
TAB_2022-06-16_CSL_Aide-mémoire mesures COVID-19_VF Page 3 

 

A B C D 

Présence d’un cas COVID-19 
Non nosocomial non isolé 

ou 
Nosocomial avec source 

connue 

Éclosion suspectée 
(1 nouveau cas COVID-19 
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SORTIES EXTERNES (examen) Permises Cessées sauf pour raison médicale en informant le centre receveur 

SORTIES INTERNES 
(examen, circulation hors de 
l’unité, dialyse, CICL) 

Permises 
Pour raisons médicales seulement avec les mêmes mesures que sur l’unité 

Rendez-vous en fin de journée (sauf pour dialyse) 

LITS TRANSITOIRES Permis Fermés ad résultats (-) jour 0 Fermés pour la durée de l’éclosion 

SURVEILLANCE DES 

SYMPTÔMES DES USAGERS 
BID X 14 jours avec grille de surveillance de symptômes (62-100-183) 

INTERVENTIONS MÉDICALES 

GÉNÉRANT DES AÉROSOLS 

(IMGA) 

Dépistage DIE 
« Réévaluation des IMGA en 

cas d’exposition à la 
COVID-19 » pour contact étroit 

seulement 

Dépistage DIE 
 « Réévaluation des IMGA en cas d’exposition à la COVID-19 » 

ÉQUIPEMENT DE SOINS 
Prêt permis entre unités 

Désinfection hebdomadaire 
Aucun prêt entre les unités 
Désinfection quotidienne 

CONGÉ 
CAS COVID-19 

Poursuite de l’isolement selon quebec.ca : règle en communauté 
Isolement selon la procédure « Levée des mesures pour les usagers COVID-19 » si consultation en ambulatoire 

Si congé vers un milieu d’hébergement : Faxer le formulaire (62-100-182) « Déclaration de congé d’un usager COVID-19 
suspecté ou confirmé ou contact étroit » 

Aviser le centre receveur du COVID-19 confirmé et de la date prévue pour la levée des mesures 

CONGÉ 
CONTACT ÉTROIT 

Isolement selon quebec.ca ou pour 10 jours suivant le contact avec un cas COVID-19 si consultation en ambulatoire 
Poursuite de la surveillance des symptômes 

Si congé vers un milieu d’hébergement : Faxer le formulaire (62-100-182) « Déclaration de congé d’un usager COVID-19 
suspecté ou confirmé ou contact étroit » 

https://www.quebec.ca/
https://www.quebec.ca/
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A B C D 

Présence d’un cas COVID-19 
Non nosocomial non isolé 

ou 
Nosocomial avec source 

connue 

Éclosion suspectée 
(1 nouveau cas COVID-19 
nosocomial avec source 

non connue) 

Éclosion 
(≥2 cas COVID-19) avec 

source connue et identifiée 

Éclosion 
(≥2 cas COVID-19) avec 
source inconnue, non 

identifiée 

CONGÉ 
CONTACT ÉLARGI 

Poursuite de la surveillance des symptômes si présence (consulter quebec.ca) 

ÉQUIPEMENT DE 

PROTECTION INDIVIDUELLE  
Prévision, par le gestionnaire, de l’équipement de protection individuelle et du matériel requis pour la gestion de la situation 

VISITEURS 
PROCHES AIDANTS 

Formation 
Respect des mesures PCI 

Formation 
Respect des mesures PCI 
Connaissance des risques 

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ Désinfection habituelle Nettoyage et désinfection des zones communes (high touch) en pluri fréquence 

RECHERCHE D’USAGERS 

POUR DIVULGATION POST 

CONGÉ 

L’unité doit aviser tout contact étroit ayant eu congé dans les 2 jours précédents les symptômes ou le test (+) en absence de 
symptômes. 

Aviser du partage de chambre avec un cas COVID-19 (+) et de suivre les recommandations sur quebec.ca si congé en 
communauté. Si congé vers un autre milieu, aviser le responsable du milieu. 

RÉADAPTATION 
Voir tableau « Physiothérapie et ergothérapie » dans l’onglet « Arbres décisionnels et tableaux » au bas de la 

page de PCI sur intranet 

AUTRES MESURES À 

APPLIQUER 
Apposer l’affiche « Port du APR N95 » sur cette unité 

Apposer l’affiche « Éclosion en cours » sur les portes 
Apposer l’affiche « Port du APR N95 » sur cette unité 

En tout temps, appliquer les « Mesures générales de prévention et contrôle des infections pour la COVID-19 pour les secteurs de soins » disponible sur 

intranet. 

 
Les recommandations, ici-haut, doivent être mises en place en attente de l’analyse de la conseillère. 
Des recommandations ultérieures pourraient différer de ce tableau selon l’analyse personnalisée de la situation. 

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

