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Présence d’interventions médicales générant des aérosols (IMGA) 
(Se référer au « Tableau des interventions médicales générant des aérosols (IMGA) ») 

Symptômes en lien avec la COVID-19 (incluant les symptômes d’infection respiratoire) 
 (Se référer au tableau « Définition d’un cas suspecté de COVID-19 » et à l’arbre décisionnel « Nouveau cas d’infection respiratoire ») 

* Ne pas faire de dépistage COVID si l’usager a eu la COVID-19 depuis < 3 mois, 
est rétabli ET asymptomatique. Toutefois, pour l’usager ayant eu la COVID-19 et 
est symptomatique ou immunosupprimé: isolement et dépistage requis. 

COVID-19 (+) ou Influenza (+) ou VRS (+) 
 

Se référer à l’arbre approprié : 

 « Cas confirmé COVID-19 » 

 « Nouveau cas Influenza » 

 « Nouveau cas VRS » 

Résultat (-) 
Évaluer les autres risques infectieux et maintenir les 

précautions additionnelles 

Se référer à l’arbre « Cas 
suspecté de gastroentérite » ou 

« Cas suspecté de DACD » 

Symptômes d’infection respiratoire : dépistage INABV (oro/nasopahryngé : Influenza, VRS et COVID) 

Symptômes gastro-intestinaux ou anosmie-agueusie : dépistage COVID* 

 Se référer à la recommandation « Réévaluation des IMGA lors 
d'exposition à la COVID-19 » et au tableau « IMGA_HJR_ Usager 
COVID-19 suspecté ou confirmé ou avec critères d’exposition ». 

 Précautions additionnelles « Aériennes-Contact + ». 

 Chambre privée avec porte fermée et filtre HEPA. 

Oui Non 

 Précautions additionnelles « Contact gouttelettes + avec 
appareil de protection respiratoire (APR) N95 ». 

 Chambre privée avec porte fermée si possible sinon isolement 
au lit avec rideaux fermés jusqu’au résultat. Installer un filtre 

HEPA. 

Se référer à l’arbre « Nouveau 

cas d’infection respiratoire » 

Symptômes d’infection 
respiratoire 

Symptômes  
gastro-intestinaux  


