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Recommandations au congé d’une unité en éclosion COVID-19 d’un centre hospitalier, 
de réadaptation ou d’un site non traditionnel (SNT) 

Avant de sortir de la chambre (vous et votre 
accompagnateur) : 

 Procédez à l’hygiène des mains. 

 Portez un masque de procédure pour circuler 
dans l’installation. 

 Restez à l’affût de l’apparition de symptômes 
(frissons, toux, difficultés à respirer, perte 
d’odorat/goût, fièvre, mal de gorge, mal de 
tête, congestion ou écoulement du nez, mal de 
ventre, diarrhée, nausée, vomissement, fatigue 
nouvelle, perte d’appétit, douleurs 
musculaires). 

 Si vous développez des symptômes : 

- Informez le personnel soignant de la 
présence de l’un de ces symptômes si vous 
habitez en milieu d’hébergement ou que 
vous recevez des soins. 

- Faites un test rapide à la maison (si vous le 
pouvez) ET isolez-vous selon le nombre de 
jours recommandé en fonction de votre 
statut vaccinal (voir 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/coronavirus-2019). 

 Si vous avez des symptômes qui vous 
préoccupent, appelez la ligne Info-Santé au 
811. 

 Lavez vos mains dès l’arrivée. 

 Lavez-vous et mettez des vêtements propres. 

 Nettoyez vos effets personnels incluant vos 
appareils électroniques et vos vêtements 
utilisés durant votre séjour. 

 Pour une durée de 10 jours suivant votre 
congé, il est recommandé : 

- D’éviter les contacts avec les personnes 
vulnérables, si possible. 

- De porter un masque et de respecter la 
distanciation de deux mètres lors 
d’interactions sociales. 

 Si vous habitez en milieu d’hébergement 
(incluant les RPA), avisez le personnel de votre 
sortie d’un milieu en éclosion et évitez de 
participer à des activités non essentielles. 

 Reportez-vous au besoin au site du 
gouvernement du Québec : 
https://www.quebec.ca. 

EN QUITTANT LE CENTRE AU RETOUR À DOMICILE DANS LES JOURS SUIVANT LE CONGÉ 

 Évitez de toucher à votre nez, à votre bouche 
et à vos yeux. Si vous ne pouvez l’éviter, lavez 
vos mains avant et après. 

 Lavez vos mains avant de manger, après vous 
être mouché et après être allé à la toilette. 

 Même vacciné, vous devez suivre les mesures 
sanitaires. 

Si vous recevez des soins à domicile, avisez votre intervenant de votre séjour sur une unité en éclosion. 

EN TOUT TEMPS 

VOUS AVEZ LA COVID-19 ET ÊTES NON RÉTABLI 

 Reportez-vous aux recommandations du 
MSSS : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019. 


