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* Définition contact étroit : 
 Usager ayant reçu des soins à 

< 2 mètres (au moins 10 minutes 
cumulatives) d’un travailleur de la 
santé confirmé de COVID-19 qui ne 
portait pas adéquatement le 
masque de procédure. 

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

 Usager séjournant sur une unité avec 
clientèle errante lors 
d'éclosion/éclosion suspectée (ex. : 
DGER, 4e Ouest-Sud). 

Durant la période de contagiosité : 48 h 
précédant les sx ou le test COVID-19 (+) 
si asymptomatique. 

 
Si l’usager a fait la COVID-19 depuis 
< 3 mois, qu’il est rétabli, asymptomatique 
et non immunosupprimé : aucune mesure 

ou dépistage requis. 

Dès l’apparition de symptômes associés à la COVID-19 (référez-vous au tableau « Définition d’un cas 
suspecté de COVID-19 ») : 

 Procéder au dépistage COVID. 

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

Contact étroit* avec un cas confirmé COVID-19 

 Usager nécessitant une intervention médicale générant des 
aérosols à risque reconnu ou possible (IMGA) (voir « Tableau 
des IMGA » sur intranet). 

 Usager à risque de détérioration rapide et niveau de soins 

permettant de réaliser une IMGA. 

 Précautions additionnelles « Contact 
gouttelettes+ avec APR N95 » avec protection 
oculaire. 

 Chambre privée avec porte fermée. 

 Précautions additionnelles 
« Aériennes-contact+ » avec protection 
oculaire. 

 Chambre privée avec porte fermée. 

Non Oui 

 Dépistage COVID : dès que possible puis aux jours 2, 4 et 7 suivant le dernier contact (à chaque traitement pour 
usagers en dialyse). 

 Précautions additionnelles :  à cesser si absence de symptômes et résultat du jour 7 (-). 
 Évaluer les symptômes 2 fois par jour (sur 2 quarts différents) pour 14 jours. 

 Aviser le milieu si congé vers un milieu d’hébergement. 


