Service de prévention et contrôle des infections (PCI)
ARBRE DÉCISIONNEL – Contact étroit avec usager confirmé COVID-19

Direction SAPA -Ressource intermédiaire (RI) et résidence privée pour aînés (RPA) – CHSLD
* Contact étroit :
Contact étroit (dans les dernières 48 h précédant les symptômes
ou le test COVID-19 (+) si asymptomatique) :

Contact étroit* avec usager confirmé COVID-19

- Usager ayant séjourné à < 2 mètres dans le même
environnement qu’un cas confirmé COVID-19.

- Personne ayant eu un contact prolongé (au moins 10

minutes cumulatives) à < 2 mètres du cas confirmé COVID19 (travailleur de la santé (TdeS) ou usager) alors que celuici ne portait pas adéquatement le masque de procédure.

- Usager faisant de l’errance ou ne respectant pas les
Non protégé/partiellement protégé** ou immunosupprimé
(se référer à la définition de l’INESSS, 2020)

Protégé**

mesures PCI en présence d’un cas confirmé sur l’unité de
soins.

- TdeS présent lors d’IMGA chez un cas confirmé COVID-19
et qui ne portait pas le masque N95 ou masque de
procédure et protection oculaire.

Absence de symptômes COVID-19

 Dépistages jusqu’au jour 13 :
o Jours 1 à 10 : tous les jours; ET
o Au jour 13.
 Isolement en précautions additionnelles
« Contact et gouttelettes+ » avec l’affiche
quarantaine jusqu’au jour 14 inclusivement.
 Maintenir les précautions additionnelles
jusqu’au résultat du jour 14 (-).
 Évaluer les symptômes 2 fois par jour
pendant 14 jours.

Si apparition de symptômes :
 Changer pour isolement en précautions
« Contact gouttelettes+ » avec appareil
respiratoire (APR) N95 avec l’affiche jaune.
 Dépistage immédiat.

Présence de symptômes
s’apparentant à la COVID-19
(Référez-vous au tableau
« Définition d’un cas suspecté
de COVID-19 » sur Laval en
santé.)

Absence de symptômes COVID-19

 Dépistage jours 0, 5 et 10.
 Isolement précautions

additionnelles « Contact et
gouttelettes+ » avec l’affiche
quarantaine.
 Maintenir les précautions
additionnelles jusqu’au résultat du
jour 0 (-) si le cas COVID-19 (+) est
protégé** ou du jour 5 (-) si le cas
COVID-19 (+) est non
protégé/partiellement protégé**.

Si développement de symptômes
COVID-19

Présence de symptômes
s’apparentant à la COVID-19
(Référez-vous au tableau
« Définition d’un cas suspecté de
COVID-19 » sur Laval en santé.)

 Procéder au dépistage COVID

dès que possible.
 Isolement en précautions
« Contact gouttelettes+ » avec
appareil respiratoire (APR) N95
avec l’affiche jaune.

Se référer à l’arbre décisionnel
« Cas suspecté de COVID-19 »

** Pour les définitions sur la protection, se référer à : INSPQ. COVID-19 : Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté. Version 8.3.
Références : INSPQ. COVID-19 : Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée pour aînés. Version 8.1.
INESSS. COVID-19 et personnes immunosupprimées. 2020-09-24.
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