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Appliquer des précautions additionnelles 
« CONTACT ET GOUTTELETTES+ » 

Non 

Intervention médicale générant des aérosols (IMGA) 
Consulter le tableau IMGA sur lavalensanté.com (http://www.lavalensante.com/employes-professionnels-et-medecins/covid-19-coronavirus/prevention-et-

controle-des-infections/#c16276) 
 

 Blouse 

 Gants 

 Masque de procédure 

 Protection oculaire 

 Pièce avec porte fermée 

 Toilette dédiée si possible sinon nettoyer après chaque usage 

 Améliorer la circulation d’air en ouvrant la fenêtre si possible. 

Demander un dépistage COVID pour les usagers n'ayant pas eu la COVID dans les 3 derniers mois et un dépistage selon l'évaluation 
médicale pour les usagers ayant fait la COVID dans les 3 derniers mois par courriel au : ag.adm.pv.domicile.cissslav@ssss.gouv.qc.ca. 

Indiquer : Nom, prénom, adresse, RAMQ, # téléphone, # dossier CLSC (si connu) et symptômes (si présents). 

Si usager connu du CLSC, aviser le pivot que la demande de dépistage a été faite. 

* Chez la personne âgée, la 
fièvre pourrait se définir 
ainsi : 

 Prise de température 
buccale supérieure à 
37,8°C ; 

 Plus de 2 lectures de 
température buccale 
supérieure à 37,2°C 
ou 37,5°C rectale ; 

 Plus de 2 lectures de 
température s’élevant 
de 1,1°C au-dessus 
de la température 
buccale de base de 
l’usager. 

Oui 

Gestion des 
contacts étroits, se 

référer à l’arbre 
décisionnel « Contact 

étroit avec usager 
suspecté ou confirmé 
COVID-19 / RI-RPA ». 

 Respecter la distanciation sociale de 2 m en tout temps. Si non respectée, faire porter un masque de procédure à l’usager si soins ≥ à 10 minutes. 

 Appliquer, auprès des personnes habitant sous le même toit, les mêmes précautions additionnelles. 

Cas suspecté de COVID-19 (en attente de résultat) 

Présence d’un symptôme parmi ceux-ci :  
 Fièvre (> 38° C ou chez la personne âgée : 37,8°C 

buccale x1 ou 37,2°C buccale x2 ou augmentation de 
1,2°C par rapport à la valeur basale usuelle [IDSA 2008]) 

 Toux (nouvelle ou aggravée) 
 Difficultés respiratoires 
 Anosmie (perte de l’odorat) sans congestion nasale avec 

ou sans agueusie (perte de goût) 

Présence d’au moins 1 symptôme dans 2 des 
3 catégories ci-dessous :  
 Diarrhée ou nausée ou vomissement 
 Mal de gorge 
 Un symptôme général (douleurs musculaires, 

céphalée, fatigue intense ou importante perte 
d’appétit) 

OU OU 

Particularités chez la personne âgée : 
 Détérioration de l’état général 
 Changement soudain de l'état mental (confusion, 

somnolence) 
 Perte d'autonomie (chute, incontinence nouvelle) 
 Changement de comportement (agitation, 

agressivité, irritabilité, perturbation du sommeil) 

 Transférer l’usager en centre hospitalier si IMGA ne peut être 
cessé 

 Placer l’usager en précautions add. « Contact–aériennes +» 

 Fermer la porte et la fenêtre de la chambre en attendant le 
transfert 

 Faire porter le masque de procédure à l’usager 

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

 Masque N95 • Blouse 

 Gants • Protection oculaire 
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