
 

Service de prévention et contrôle des infections (PCI) 
Aide-mémoire - Mesures COVID-19 

 à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé (CSL) et à l’Hôpital juif de réadaptation (HJR) 
Étape 1 (infirmière/AIC) : Débuter par l’évaluation du nouveau cas de COVID-19 (+) à l’aide de l’outil « Évaluation du nouveau cas COVID-19 ». Si le cas est 
confirmé, appliquer les mesures pour l’usager et les contacts étroits (se référer aux arbres décisionnels « Cas confirmé de COVID-19 » et « Contact étroit avec 
cas confirmé COVID-19 » au besoin). 
 
Étape 2 (infirmière/AIC) : Évaluer le risque pour les usagers présents sur l’unité. Si présence des 3 critères suivants, appliquer les mesures de cette liste et aviser 
la conseillère PCI de votre secteur ou le coordonnateur de soins de la situation (soir, nuit, fin de semaine/férié) qui avisera l’équipe de la gestion de lit. 
 
 L’usager découvert COVID-19 (+) n’était pas placé en précautions additionnelles « Contact gouttelettes + avec APR N95 »; ET 
 La source de contamination à l’origine de la COVID-19 chez l’usager n’est pas connue (non reliée à un contact avec un cas de COVID-19 chez un visiteur/proche 

aidant ou un voisin de chambre (contact étroit)) ; ET 
 L’usager séjourne sur l’unité depuis plus de 72 h (sera considéré nosocomial*). 

 
Usagers asymptomatiques ayant eu la COVID-19 dans les 3 derniers mois et rétablis : aucun isolement, aucun dépistage. 
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A B C D 

Présence d’un cas COVID-19 
non nosocomial 

ou 
nosocomial* avec source 

reliée à un contact avec un 
visiteur ou un voisin de 

chambre 

Éclosion suspectée 
(1 nouveau cas COVID-19 
nosocomial* avec source 

non reliée à un contact avec 
un visiteur ou un voisin de 

chambre 

Éclosion 
(≥2 cas COVID-19) avec 

source connue et identifiée 

Éclosion 
(≥2 cas COVID-19) avec 
source inconnue, non 

identifiée 

ADMISSIONS 
Possibles dès le départ : 

 « Bleus » : usagers rétablis 
< 3 mois et ne présentant pas 
d’immunosuppression** 

 « Verts » si chambre se libère 
sans faire de nouvelles 
cohortes 

Permises 
Sans restriction 

Pas de nouvelles cohortes* 
ad résultats (-) jour 0 

Pas de nouvelles cohortes ad 
résultats (-) jour 0 suivant la 

découverte d’un cas 
COVID-19 (+) 

 
Si découverte d’un nouveau 

cas COVID-19 (+) par la suite 
chez un contact élargi, 

reprendre les restrictions 
d’admission ad résultats (-) 

du jour 0 

Pas de nouvelles cohortes 
ad résultats (-) jour 4 suivant 

la découverte du cas 
COVID-19 (+) 

 
Si découverte d’un nouveau 

cas COVID-19 (+) par la 
suite chez un contact élargi, 

reprendre les restrictions 
d’admission ad résultats (-) 

du jour 4 

DÉPISTAGES 
Contact étroit A (code M6) 

Dès que possible puis aux jours 2, 4 et 7 suivant le dernier contact 
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A B C D 

Présence d’un cas COVID-19 
non nosocomial 

ou 
nosocomial* avec source 

reliée à un contact avec un 
visiteur ou un voisin de 

chambre 

Éclosion suspectée 
(1 nouveau cas COVID-19 
nosocomial* avec source 

non reliée à un contact avec 
un visiteur ou un voisin de 

chambre 

Éclosion 
(≥2 cas COVID-19) avec 

source connue et identifiée 

Éclosion 
(≥2 cas COVID-19) avec 
source inconnue, non 

identifiée 

DÉPISTAGES 
Contact élargi B (code M6) 

Aucun 

Dès que possible puis au jour 4 
Si les résultats sont négatifs, cesser les dépistages pour les contacts élargis 

Si des cas (+) sont découverts par la suite, reprendre les dépistages aux jours 0, 2 et 4 après 
chaque nouveau cas 

DÉPISTAGES 
TdeS (code M5) 
Dépistages supplémentaires 
possiblement requis selon 
conduite du Service santé et 
mieux-être 

Aucun Dès que possible (jour 0) 
Dès que possible (jour 0) puis 
selon les indications bureau 

de santé 

Dès que possible (jour 0) et 
jour 4 

puis selon les indications 
bureau de santé 

PRÉCAUTIONS 

ADDITIONNELLES 
Contact élargi 
(même unité qu’un cas 
COVID-19 non isolé) 

Aucune 

Maintien à la chambre ad résultats (-) jour 0 
Aucune précaution additionnelle requise 

Sauf pour la clientèle de la gériatrie de la CSL (errance) : 
DGER/4OS où les usagers sont considérés contacts étroits 

 
L’unité de soins doit procéder à l’identification de tous les 

usagers présents sur l’unité (contacts élargis) dans Nosokos : 
Sans Isolement - Contact possible avec COVID + 

Maintien à la chambre ad 
résultats (-) jour 4 
Aucune précaution 

additionnelle requise 
 

L’unité de soins doit 
procéder à l’identification de 
tous les usagers présents 

sur l’unité (contacts élargis) 
dans Nosokos : 

Sans Isolement - Contact 
possible avec COVID + 

TRANSFERTS Permis 

Cessés sauf pour des raisons médicales (soins intensifs, télémétrie, soins palliatifs, usagers 
hospitalisés sur civière) 

Contact élargi : précautions additionnelles « Contact et gouttelettes » ad résultat (-) jour 3 
post transfert ou évaluation de la PCI 
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A B C D 

Présence d’un cas COVID-19 
non nosocomial 

ou 
nosocomial* avec source 

reliée à un contact avec un 
visiteur ou un voisin de 

chambre 

Éclosion suspectée 
(1 nouveau cas COVID-19 
nosocomial* avec source 

non reliée à un contact avec 
un visiteur ou un voisin de 

chambre 

Éclosion 
(≥2 cas COVID-19) avec 

source connue et identifiée 

Éclosion 
(≥2 cas COVID-19) avec 
source inconnue, non 

identifiée 

SORTIES EXTERNES (examen) Permises Cessées sauf pour raison médicale en informant le centre receveur 

SORTIES INTERNES 
(examen, circulation hors de 
l’unité, dialyse, CICL) 

Permises 
Pour raisons médicales seulement, en précautions additionnelles « Contact et gouttelettes » 

Rendez-vous en fin de journée (sauf pour dialyse) 

LITS TRANSITOIRES Permis Fermés ad résultats (-) jour 0 Fermés pour la durée de l’éclosion 

INTERVENTIONS MÉDICALES 

GÉNÉRANT DES AÉROSOLS 

(IMGA) 

Dépistage DIE 
« Réévaluation des IMGA en 

cas d’exposition à la 
COVID-19 » pour contact étroit 

seulement 

Dépistage DIE (voir la recommandation : « Réévaluation des interventions médicales 
générant des aérosols (IMGA) lors d’exposition à la COVID-19 à l’Hôpital de la Cité-de-la-Sant 

(CSL), au SNT et à l’Hôpital juif de réadaptation (HJR) ») 

ÉQUIPEMENT DE SOINS 
Prêt permis entre unités 

Désinfection hebdomadaire 
Aucun prêt entre les unités 
Désinfection quotidienne 

CONGÉ 
CAS COVID-19 

Poursuite de l’isolement selon quebec.ca : règle en communauté 
Isolement selon la procédure « Levée des mesures pour les usagers COVID-19 » si consultation en ambulatoire 

Si congé vers un milieu d’hébergement : Faxer le formulaire (62-100-182) « Déclaration de congé d’un usager COVID-19 
suspecté ou confirmé ou contact étroit » 

Aviser le centre receveur du COVID-19 confirmé et de la date prévue pour la levée des mesures 

CONGÉ 
CONTACT ÉTROIT 

Si congé : aviser l’usager/famille et le milieu d’hébergement 
Isolement pour 7 jours suivant le contact avec un cas COVID-19 si consultation en ambulatoire 

Si présence de symptômes, suivre les consignes recommandées dans la communauté en lien avec le dépistage et l’isolement 
Au besoin, consulter le site quebec.ca pour les consignes 

CONGÉ 
CONTACT ÉLARGI 

Si congé : aviser l’usager/famille et le milieu d’hébergement   
Poursuite de la surveillance des symptômes et si présence (consulter quebec.ca) 



 

Service de prévention et contrôle des infections (PCI) 
Aide-mémoire - Mesures COVID-19 

 à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé (CSL) et à l’Hôpital juif de réadaptation (HJR) 
 

TAB_2023-03-02_CSL-HJR_Aide-mémoire mesures COVID-19_VF Page 4 

 

A B C D 

Présence d’un cas COVID-19 
non nosocomial 

ou 
nosocomial* avec source 

reliée à un contact avec un 
visiteur ou un voisin de 

chambre 

Éclosion suspectée 
(1 nouveau cas COVID-19 
nosocomial* avec source 

non reliée à un contact avec 
un visiteur ou un voisin de 

chambre 

Éclosion 
(≥2 cas COVID-19) avec 

source connue et identifiée 

Éclosion 
(≥2 cas COVID-19) avec 
source inconnue, non 

identifiée 

VISITEURS 
PROCHES AIDANTS 

Formation 
Respect des mesures PCI 

Les aviser de la situation sur l’unité en lien avec la COVID-19 
Formation 

Respect des mesures PCI 

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ Désinfection habituelle Nettoyage et désinfection des zones communes (high touch) en pluri fréquence 

RECHERCHE D’USAGERS 

POUR DIVULGATION POST 

CONGÉ 

L’unité doit aviser tout contact étroit ayant eu congé dans les 2 jours précédents les symptômes ou le test (+) en absence de 
symptômes. 

Aviser du partage de chambre avec un cas COVID-19 (+) et de suivre les recommandations sur quebec.ca si congé en 
communauté. Si congé vers un autre milieu, aviser le responsable du milieu. 

RÉADAPTATION 
Voir tableau « Physiothérapie et ergothérapie » dans l’onglet « Arbres décisionnels et tableaux » au bas de la 

page de PCI sur intranet 

AUTRES MESURES À 

APPLIQUER 
 

Apposer l’affiche « Éclosion en cours » sur les portes 
(disponible auprès de la gestionnaire ou des coach ÉPI) 
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En tout temps, appliquer les « Mesures générales de prévention et contrôle des infections pour la COVID-19 pour les secteurs de soins » disponible sur 

intranet. 

Ces recommandations doivent être mises en place en attente de l’analyse complète de la situation par l’équipe PCI. 
Des recommandations ultérieures pourraient différer de ce tableau selon l’analyse personnalisée de la situation. 
 
Définitions pour faciliter la mise en application : 

* Épisode antérieur de COVID-19 : 

Les usagers suivants sont considérés protégés contre la COVID-19 et ne requièrent pas de dépistage même lorsqu'indiqué en milieu de soins ou en hébergement 

(ex. : admission, accouchement, contact, etc.). 

 Usagers ayant eu la COVID-19 dans les 3 derniers mois ; 
ET 

 Ne présentant pas d’immunosuppression (voir « Définition - Niveau de protection des usagers face à la COVID-19 » – section COVID-19 et personnes 
immunosupprimées). 
 

Toutefois, un usager présentant un ou des symptômes reliés à la COVID-19 et ayant eu un épisode de COVID-19 ou qui est immunosupprimé, doit être isolé et 
dépisté. 
 
** Voir tableau « Définition - Niveau de protection des usagers face à la COVID-19 » sur la page PCI - section COVID-19 et personnes immunosupprimées. 
 
A Contact étroit : 

 Usager qui séjourne ou ayant séjourné à < 2 mètres dans le même environnement qu’un cas confirmé COVID-19 (dans les 2 jours précédant les symptômes 
ou le résultat COVID-19 (+) du cas de COVID-19). 

 Usager ayant reçu des soins à < 2 mètres (au moins 10 minutes cumulatives) d’un travailleur de la santé confirmé ne portant pas le masque médical 
adéquatement pendant sa contagiosité. 

 Usager séjournant sur unité avec clientèle errante lors d'éclosion/éclosion suspectée (ex. : DGER, 4e OS). 
 
B Contact élargi : 
Usager ayant séjourné sur une unité où il y a eu présence d’un cas COVID-19 (+) pour lequel il n’y avait pas de précautions additionnelles adéquates et qui ne 
répond pas à la définition d’un contact étroit A. 
Pas de nouvelles cohortes possibles : L’admission de nouveaux usagers est permise si une chambre se libère. Il n’est pas possible de faire de nouvelles cohortes 

avec les nouvelles admissions et les usagers déjà présents sur l’unité dans une même chambre (zone verte). 


