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Usager ayant eu un contact élargi avec un cas COVID-19 (+) 

SANS symptômes 
compatibles avec la 
COVID-19 : 

 Surveillance 
accrue des 
symptômes 
pendant 14 jours. 

 Effectuer un 
dépistage COVID 
au jour 12 post 

admission. 

 Admission d’un CH ***: effectuer un dépistage COVID*. 

 Retour d’un congé temporaire**** : effectuer un dépistage COVID* et 
voir les « Recommandations pour les congés temporaires >24 h » sur 
le portail. 

* Aucun dépistage COVID à faire 
(à moins d’avis médical) si 
l’usager : 

 A eu la COVID-19 depuis 
< 6mois et est rétabli; ET 

 N’est pas immunosupprimé ou 

dialysé (INESSS, 2020). 

AVEC symptômes 
compatibles avec la 
COVID-19 : 

 Précautions 
additionnelles 
« Contact 
gouttelettes (+) avec 
APR N95 » (affiche 
bourgogne) en 
chambre privée et 
surveillance accrue 
des symptômes durant 
14 jours. 

 Effectuer un dépistage 
COVID au jour 12 post 
admission. 

 Voir l’arbre décisionnel 
« Cas suspecté de 
COVID-19 (en attente 

de résultat) ». 

Usager n’ayant pas été en contact 
avec un cas COVID-19 (+) 

Usager sans symptômes compatibles 
avec la COVID-19 

 Effectuer un dépistage COVID* à 
l’admission. 

 Faire une surveillance accrue des 

symptômes pendant 14 jours. 

Usager avec 
symptômes 

compatible avec la 
COVID-19  

Voir l’arbre décisionnel 
« Cas suspecté de 

COVID-19 (en attente de 
résultat) ». 

** Voir le tableau « Définition 
niveau de protection des usagers 

face à la COVID-19 » sur le portail. 

**** Retour de congé 
temporaire :  
Précautions additionnelles 
« Contact gouttelettes (+) en 
chambre privée si possible en 
attendant le résultat. Port de l’APR 
N95 si présence de symptômes. 
Voir « Recommandations pour les 
congés temporaires >24 h » sur le 
portail. 
 

Résultat COVID-19 (+) 

 Aviser la PCI et 
gestionnaire de HJR. 

 Voir l’arbre décisionnel 
« Cas confirmé de 
COVID-19 ». 

 Admettre en zone chaude. 

Dépistage COVID q. 7 jours à 
faire pour les usagers protégés 
avec BiPAP / CPAP / 
oxygénothérapie par voie nasale à 
haut débit (ex. : AIRVOTM) / 

trachéotomie. 

*** Avoir un résultat COVID-19 (-) 
récent avant l’admission et aucune 
admission de cas COVID-19 
confirmé à HJR. 

SANS symptômes 
compatibles avec la 
COVID-19 : 

 Précautions 
additionnelles 
« Contact et 
gouttelettes (+) » 
(affiche rose) en 
chambre privée et 
surveillance accrue 
des symptômes 
durant 14 jours. 

 Effectuer un 
dépistage COVID 
aux jours 3, 5, 10 et 

12 post admission. 

Usager considéré 
protégé** 

Usager considéré non 
protégé ou 

partiellement protégé** 
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