Service de prévention et contrôle des infections (PCI)
Hôpital de la Cité-de-la-Santé (CSL)
Aviser les proches aidants/visiteurs ayant eu des contacts
durant la période de contagiosité (48 h avant le début des
symptômes ou du résultat COVID19 (+) si asymptomatique)

ARBRE DÉCISIONNEL
Cas confirmé de COVID-19
Gestion des contacts étroits, se référer
à l’arbre décisionnel « Contact étroit avec
usager confirmé COVID-19 ».

Cas confirmé de COVID-19

Précautions additionnelles à mettre en place

Usager nécessitant une intervention médicale générant des aérosols
(IMGA)*
OU
Usager à risque de détérioration rapide selon l’équipe médicale et
niveau de soins permettant de réaliser des IMGA* (ex. : détresse
respiratoire aigüe, choc, tout autre critère jugé pertinent par le
médecin)

Placer l’usager en précautions additionnelles
« Aériennes-contact + »

 Chambre en pression négative
 Chambre individuelle avec porte fermée dans l’attente d’une
chambre à pression négative
 Toilette ou chaise d’aisance et matériel de soins dédiés
 Port du masque par l’usager lors de contacts à < 2 mètres

Si congé : Faxer le
formulaire 62-100-182
« Déclaration de congé
d’un usager COVID-19
suspecté ou confirmé » à
la direction de santé
publique.

Usager non à risque de détérioration rapide
OU
Usager avec niveau de soins ne nécessitant pas la réalisation
d’IMGA*
(ex. : fin de vie imminente)

Si décès : Suivre la
procédure « Gestion des
dépouilles d’usagers
suspectés ou confirmés
COVID-19 » (disponible
sur le portail).

Transfert de
l’usager sur
l’unité dédiée

Placer l’usager en précautions additionnelles « Contact
gouttelettes + avec appareil de protection respiratoire
(APR) N95 »

 Chambre privée en pression neutre avec porte fermée
 Toilette ou chaise d’aisance et matériel de soins dédiés
 Port du masque par l’usager lors de contacts à
< 2 mètres

Pour la cessation des précautions additionnelles : voir « Procédure
levée des mesures pour les usagers confirmés COVID-19 en milieu
hospitalier » disponible sur le portail PCI.
* Consulter le « Tableau des interventions médicales générant des aérosols (IMGA) » disponible sur le portail.
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