
 

Service de prévention et contrôle des infections 
Évaluation d’un nouveau résultat COVID-19 chez un usager à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

(CSL) ou à l’Hôpital juif de réadaptation (HJR) 
Prérequis pour analyse : S’informer sur la présence d’un épisode de COVID-19 antérieur* de moins de 3 mois, la présence de symptômes, les critères 
d’exposition** et le résultat de laboratoire. Au besoin, consulter l’arbre décisionnel « Résultat COVID-19 détecté/faible détecté/Cas confirmé de COVID-19 ». 
 

A Cohorte avec autre cas de COVID-19 (+). 
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Résultat du dépistage 

Présence de 
symptômes ou 

critères 
d’exposition** 
chez l’usager 

Choix de chambre/zone de traitement 

Refaire un 
dépistage 

(TAAN) 
(idéalement 

salivaire) 

Liste de vérification 
« Mesures à mettre en place en 

présence d’un usager 
COVID-19 (+) » à appliquer 

(Oui/Non) 

1) Détecté (+) OUI/NON 
Transférer en zone rouge (cohorte permise A en 
l’absence d’un autre type d’isolement). 

NON OUI 

2) Faible détecté : 
« Une faible 
quantité d’ARN 
viral a été 
détectée » 
 

Équivoque 

OUI/NON 

- Cohorte non permise avec cas COVID-19 (+). 
- Isoler au lit avec toilette et matériel dédiés. 
- Fermer le rideau sans transférer d’unité ou de 

chambre en attendant le 2e dépistage 
COVID. 

OUI 

NON 
- Mettre en place les mesures pour 

les contacts étroits uniquement 
en attente du second dépistage. 
 

- Si le 2e résultat est faiblement 
détecté, faire un 3e dépistage. 

 
Si présence de symptômes ou 
critères d’exposition** : 
- Analyse de la conseillère PCI 

requise avant de cesser les 
mesures pour l’usager et les 
contacts si le 2e résultat est (-) 
pour l’usager faiblement détecté. 

3) Résultat 
invalide 
Le résultat n’est pas 
encore disponible 

 
Isolement non requis à ce stade si aucun 
isolement n’était déjà en place et que l’usager est 
asymptomatique. 

Voir dans 
SoftLab si 

une reprise 
de spécimen 
est requise 

NON 

 

Résultat TDAR (+) (test de dépistage antigénique rapide) fait à la maison par l’usager : voir la recommandation « Usager avec histoire de TDAR (+) » pour 

les mesures à mettre en place au besoin. 
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* 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 antérieurement ou qui est immunosupprimé, doit 

être isolé et dépisté. 

 

** Critères d’exposition : 

 Avoir été identifié comme un contact étroit d’un cas de COVID-19 dans les 10 derniers jours. 

 Avoir été placé en isolement en lien avec la COVID-19 par une autorité sanitaire (Santé publique, PCI, agence des services frontaliers). 

 Être un contact élargi avec un cas de COVID-19 d’une unité en éclosion COVID-19. 

 Transfert en provenance d’un établissement ou sur une unité de la liste « Établissements avec transmission COVID-19 ». 

 Exposition dans un milieu identifié comme « en éclosion » par la Santé publique (école, restaurant, résidence pour personnes âgées, milieu de travail, etc.) 

dans les 14 derniers jours. 
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Exemple de test « Détecté (faible (+)) » : 

 


