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Contact étroit* avec usager confirmé COVID-19 * Contact étroit : 
- Usager ayant séjourné à < 2 m 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 m 
(au moins 10 minutes cumulatives) 
d’un travailleur de la santé confirmé 
ne portant pas le masque médical 
adéquatement pendant sa 

contagiosité. 

 Dépistage COVID : dès que possible puis aux jours 2, 4 et 7 suivant le dernier contact. 

 Précautions additionnelles à cesser si absence de symptômes et résultat (-) du jour 7. 

 Évaluer les symptômes 2 fois par jour (sur 2 quarts différents) pour 14 jours et port de l’APR N95 par les travailleurs selon directives CNESST. 

 Dès l’apparition de symptômes associés à la COVID-19 (référez-vous au tableau « Définition d’un cas suspecté de COVID-19 ») : 
- Procéder au dépistage COVID. 

- Se référer à l’arbre décisionnel « Cas suspecté de COVID-19 » sur intranet. 

Présence d’interventions médicales générant des aérosols (IMGA) à 
risque reconnu ou possible 

(Se référer au « Tableau des interventions médicales générant des 
aérosols (IMGA) » sur le portail). 

 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. 

 Précautions additionnelles « Contact gouttelettes + avec APR N95 » 
dans une chambre avec porte fermée et filtre HEPA. 

- 1er choix : Chambre privée si disponible. 
- 2e choix : Cohorte avec un contact étroit : isolement au lit avec 

rideaux tirés et toilette ou chaise d’aisance et matériel dédiés. 
 Port du masque par l’usager lors des soins. 

Oui 

Exclusion : Si l’usager a fait la COVID-19 
depuis < 3 mois, qu’il est rétabli, 

asymptomatique et sans 
immunosuppression : aucune mesure ou 

dépistage requis. 

Non 


