Service de prévention et contrôle des infections (PCI)
Hébergement

Usager n’ayant pas été en contact avec un cas COVID-19 (+)

Usager sans symptômes

 Ne pas effectuer de
dépistage.
 Ne pas placer en isolement.
 Maintenir une surveillance
accrue des symptômes
pendant 14 jours.

ARBRE DÉCISIONNEL
Admission/retour/intégration/réintégration/quarantaine d’un usager en provenance
de la communauté, d’un centre hospitalier ou d’un autre milieu de vie ou de réadaptation

Usager avec symptômes

Voir l’arbre décisionnel « Cas
suspecté à la COVID-19 ».

Usager ayant eu un contact élargi avec un cas COVID-19 (+)
(aviser votre conseillère PCI)

Usager considéré non
protégé* ou partiellement
protégé**

N. B. Usager errant : maintenir isolé dans sa chambre.
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Usager considéré protégé***

Effectuer un dépistage COVID
avant l’admission ou le retour
(excepté les usagers qui ont
eu la COVID-19 dans les
6 derniers mois et non
immunosupprimés).

Effectuer un dépistage COVID
avant l’admission ou le retour.

* Usager considéré non protégé :
 Aucun épisode confirmé de COVID-19 ET non vacciné (ou vacciné
Résultat COVID-19 (-)
avec 1 dose de vaccin depuis < 14 jours);
 Épisode confirmé de COVID-19 depuis > 12 mois ET non vacciné
Avec symptômes :
(ou 1 dose de vaccin reçue depuis < 7 jours);
 Placer en isolement préventif et
 Immunosupprimé (vacciné ou pas, épisode de COVID-19 antérieur
maintenir une surveillance
ou pas).
accrue des symptômes durant
** Usager considéré partiellement protégé :
14 jours.
 A reçu 1 dose de vaccin (excluant le vaccin à dose unique Johnson
 Porter le N95.
& Johnson); OU
 Voir l’arbre décisionnel « Cas
 A reçu 2 doses de vaccin, la 2e dose reçue depuis < 7 jours; OU
 A eu un épisode de COVID-19 confirmé par TAAN (excluant
suspecté à la COVID-19 ».
confirmé par lien épidémiologique) > 6 mois à ≤ 12 mois ET non
Sans symptômes :
vacciné; OU
 Placer en isolement préventif et
 A eu un épisode de COVID-19 confirmé par TAAN (excluant
maintenir une surveillance
confirmé par lien épidémiologique) > 6 mois à ≤ 12 mois ET suivi
par 1 dose de vaccin.
accrue des symptômes durant
*** Usager considéré protégé : n’est pas immunosupprimé ET :
14 jours.
 A eu un épisode de COVID-19 confirmé par TAAN (excluant
 Effectuer un dépistage COVID
confirmé par lien épidémiologique) depuis < 6 mois; OU
aux jours 3, 5 et 12.
 A eu un épisode de COVID-19 confirmé par TAAN (excluant
confirmé par lien épidémiologique) depuis > 6 mois, suivi d’une dose
de vaccin depuis > 7 jours; OU
 A reçu une 2e dose de vaccin depuis > 7 jours; OU
 A reçu 1 dose de vaccin Johnson & Johnson depuis ≥ 14 jours.

Si contact étroit avec un
cas COVID-19 (+) : se
référer à l’arbre « Contact
étroit cas COVID-19 (+) »

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

Résultat COVID-19 (-)
Avec symptômes :
 Placer en isolement préventif
et maintenir une surveillance
accrue des symptômes durant
14 jours.
 Porter le N95.
 Effectuer un 2e dépistage 24 à
48 h suivant le 1er dépistage si
les symptômes persistent
(si (-) : poursuivre l’isolement
avec masque de procédure).
 Effectuer un dépistage COVID
au jour 12.
Sans symptômes :
 Ne pas placer en isolement.
 Maintenir une surveillance
accrue des symptômes durant
14 jours.
 Effectuer un dépistage COVID
au jour 12.

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

