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Précautions additionnelles 

« Aériennes-contact+ » 

Précautions additionnelles « Contact 

gouttelettes+ avec APR N95 »3 

Symptômes en lien avec la COVID-19 (incluant les symptômes d’infection respiratoire1) 

Usager nécessitant une intervention médicale générant des aérosols2 (IMGA) OU 

à risque de détérioration rapide et niveau de soins permettant de réaliser des IMGA 

Résultat (-) 

Aviser médecin traitant et faire dépistage : 
- Symptômes inf. respiratoires :  INABV (oro/nasopahryngé) incluant COVID, Influenza, VRS 
- Symptômes gastro-intestinaux/anosmie-agueusie : COVID4 (salivaire ou oro/nasopharyngé) 

   

Résultat COVID-19 (+) /  
Influenza (+) ou VRS (+) 

Voir l’arbre décisionnel « Cas détecté, faible détecté ou confirmé 
COVID-19 » ou « Nouveau cas Influenza » ou « Nouveau cas VRS » 

 

Persistance symptômes associés à 
la COVID-19  

Cesser les précautions 
additionnelles ayant été mises en 
place en lien avec ces symptômes 

Valider avec médecin si COVID-19 toujours suspectée et si 
dépistage à refaire 

Maintenir les précautions 

additionnelles 

Évaluer autres risques infectieux et maintenir les précautions 

additionnelles 

Se référer à l’arbre décisionnel « Nouveau cas d’infection 

respiratoire » ou « Nouveau cas de GE » ou « DACD » 

Répéter le dépistage 24 h 

plus tard au besoin 

1 
Voir tableau « Définition d’un cas suspecté de 
COVID-19 » et l’arbre décisionnel « Nouveau cas 
d’infection respiratoire » disponibles sur le portail. 

 

2
 Consulter le tableau « IMGA chez usager COVID-19 

suspecté, confirmé ou avec critères d’exposition » 
disponible sur le portail. 

 

3 En attente d’un transfert en chambre privée, 
idéalement faire porter un masque à l’usager 
symptomatique et aux autres usagers de la chambre, 
tirer complètement les rideaux et dédier toilette ou 
chaise d’aisance. 

 

4 Aucun dépistage COVID à faire si l’usager a eu la 
COVID-19 depuis < 3 mois, est rétabli ET 
asymptomatique. Toutefois, pour l’usager ayant eu la 
COVID-19 et est symptomatique ou 

immunosupprimé : isolement et dépistage requis. 

Résultat (-) 

NON OUI 

NON 

OUI 

NON 

OUI 


