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Usager présentant des symptômes compatibles à la 
COVID- 19* (cas suspecté) 

Questionnaire à l’arrivée 

Usager rétabli de la COVID-19** 
Usager non adéquatement vacciné qui n’a pas 

fait la COVID-19 depuis ≤ 2 mois 
et usager immunosupprimé 

* Vous référer au tableau « Définition d’un 
cas suspecté de COVID-19 » sur le 

Portail. 

Usager adéquatement vacciné qui n’a pas fait la 

COVID-19 depuis ≤ 2 mois 

Permettre le retour au centre de 
jour après évaluation de 

l’infirmière (24 h sans 

symptômes et 48 h sans fièvre) 

Résultat 

COVID-19 (-) 
Aucun accès au centre de jour 

Planifier un dépistage COVID avec le SAD si l’usager présente des symptômes compatibles à la COVID-19 

Résultat COVID-19 (+) 

Usager adéquatement vacciné et qui n’a pas eu la 
COVID-19 dans les 2 derniers mois 

 Aucun accès autorisé au centre de jour. 

 Isolement d’au moins 5 jours débutant dès l’apparition 
des symptômes ou, en l’absence de symptômes, à la 
date du prélèvement. 

 Durant les jours suivants (généralement 5 jours 
supplémentaires) : 
 Porter un masque lors de toute interaction sociale. 
 Éviter les contacts avec les personnes vulnérables. 
 Éviter les évènements sociaux non essentiels. 
 Respecter la distanciation de 2 m, autant que 

possible. 

 Après 10 jours, reprise des activités normales (incluant 
le centre de jour) en respectant les gestes pour limiter la 

propagation du virus. 

Usager non adéquatement vacciné, 
immunosupprimé et qui n’a pas eu la 
COVID-19 dans les 2 derniers mois 

  
 Aucun accès autorisé au centre de jour. 

 Isolement d’au moins 10 jours. 

 Après 10 jours, si les symptômes se sont 
améliorés et qu’il y a absence de fièvre 
depuis 24 h sans avoir pris de médicament 
contre la fièvre, reprise des activités (incluant 
le centre de jour) en respectant les gestes 
pour limiter la propagation du virus. 

** L’usager est considéré rétabli s’il a fait 
la COVID-19 depuis ≤ 3 mois et est 

asymptomatique. 


