
Service de prévention et contrôle des infections (PCI)  
ARBRE DÉCISIONNEL - Contact étroit avec cas suspecté ou confirmé COVID-19 
Direction SAPA -Ressource intermédiaire et résidence de personnes âgées (RI-RPA)  

* Pour déterminer si contact étroit, se référer à : COVID-19, Mesures pour la gestion des cas et des contacts en communauté : recommandations intérimaires (INSPQ). 
Référence : INSPQ Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations intérimaires. 2020. 

Service de gériatrie du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM). COVID-19 Particularité gériatriques – Guide de soins et revue de la littérature. 2020.  2020-09-10 

 

Contact étroit* avec cas suspecté ou confirmé COVID-19 

Habitant sous le même toit que le cas suspecté ou confirmé COVID-19 
N’habitant pas sous le même toit que le cas suspecté ou confirmé 

COVID-19  

Dernier contact avec le cas suspecté ou confirmé COVID-19 

>14 jours ≤14 jours Se référer à l’arbre décisionnel « Quarantaine » 

Aucune 
précaution 

additionnelle 

*** 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. 

Usager avec 
symptômes 

associés à la 
COVID-19** 

Usager 
asymptomatique 

S’assurer qu’il 
n’y a pas de 

quarantaine en 
cours avant de 

cesser les 
précautions 

additionnelles. 

**Symptômes associés à la COVID-19 : 
Présence d’un symptôme parmi ceux-ci :  
 Fièvre*** (> 38° C)  Toux (nouvelle ou aggravée)  
 Difficultés respiratoires  
 Anosmie (perte de l’odorat) 

OU 
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 

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) 

Se référer à 
l’arbre 

décisionnel 
« Cas suspecté 
de COVID-19 
sur intranet. 

 


