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Usager ayant un ou des critères d’exposition : 

 Usager qui a voyagé hors du Canada dans les 14 derniers jours ET 
qui a été placé en quarantaine par les services frontaliers. 

 Contact élargi**: séjour dans un milieu avec transmission active de 
COVID-19 dans les 10 derniers jours (voir la liste « Établissements 
avec transmission COVID-19 » pour Laval). 

 Usager provenant d’un milieu en éclosion et qui n’est pas un contact 
étroit. 

 Contact élargi : précautions additionnelles pour 72 h. Dépistage COVID* J3 et cessation des 
précautions additionnelles si résultat (-). 

 Évaluer les symptômes 2 fois par jour (sur 2 quarts différents) pour 14 jours. 

Contact étroit*** 
avec un cas de 

COVID-19 (+) 

Admission ou retour d’un usager en provenance de la communauté, d’un centre hospitalier ou d’un autre milieu de vie ou de réadaptation 

Dépistage COVID requis 24 à 48 h avant l’admission ou le retour 
(le résultat du test doit être connu avant de procéder au transfert) 

Se référer à 
l’arbre décisionnel 
« Cas confirmé » 

sur le portail. 

Si présence de symptômes reliés à la COVID-19 : voir arbre décisionnel « Cas suspecté de COVID-19 ». 

Usager ayant aucun 
critère d’exposition : 

milieu vert 

 Aucune précaution 
additionnelle en lien 
avec la COVID-19. 

Dépistage 
hebdomadaire d’unité. 

 

** 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. 

 Exclut les contacts étroits. 

Se référer à l’arbre 
décisionnel « Contact 

étroit avec un cas 

confirmé COVID-19 ». 

Usager confirmé 
COVID-19 et non 

rétabli 

* Si l’usager a fait la COVID-19 depuis < 3 mois, qu’il est 
rétabli, asymptomatique et sans immunosuppression: 

aucune mesure ou dépistage requis. 

*** 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 nécessitant une intervention médicale générant des aérosols (IMGA) 

(voir « Tableau des IMGA » sur l’intranet). 

Précautions additionnelles 
« Contact gouttelettes + avec APR 

N95 » et protection oculaire. 

 Précautions additionnelles « Aériennes contact+ ». 

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

OUI NON 


