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Dépistage COVID :  
Non détecté 

AJUSTEMENT DES PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES 
Ajuster au besoin les précautions additionnelles selon les résultats de dépistage et le tableau clinique de l’usager. 

1 de ces symptômes : 

Frissons ou fièvre, toux 
(nouvelle ou aggravée), mal de 
gorge, difficultés respiratoires 
ou essoufflement, anosmie, 

agueusie ou dysgueusie. 

Frissons ou fièvre, toux, mal de 
gorge, difficultés respiratoires, 
écoulement ou congestion nasale 

2 de ces symptômes : 

Douleur abdominale, diarrhée, 
nausée ou vomissement, douleurs 
musculaires généralisées, 
céphalée inhabituelle, fatigue 
intense, importante perte d’appétit, 

rhinorrhée ou congestion nasale. 

Pour les usagers ayant 

eu la COVID-19 depuis 

moins de 2 mois et qui 

ne sont pas 

immunosupprimés 

sévères, passer à 

Tous les autres symptômes pouvant 
être associés à la COVID-19 

CHOIX DU DÉPISTAGE 
Effectuer un dépistage selon les symptômes de l’usager. 

 

 

Précautions additionnelles Contact 
gouttelettes+ avec APR N95 

Code de saisie durant la saison grippale : EINAB 
Dépistage oro-nasopharyngé de 4 virus 

respiratoires : COVID-19, influenza A et B et VRS 

Code de saisie : COVID 

Dépistage oro-nasopharyngé ou salivaire de la COVID-19 

Si symptômes d’infection respiratoire : 
se référer à l’arbre décisionnel « Nouveau 
cas d’infection respiratoire », « Nouveau cas 
de VRS » ou « Nouveau cas d’influenza » 
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Si symptômes gastro-intestinaux : se 
référer à l’arbre décisionnel « Cas suspecté 

de gastroentérite virale (GEV) » 

Usager ayant eu la 

COVID-19 depuis moins de 

2 mois et qui n’est pas 

immunosupprimé sévère 

OU 

OU 
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C’EST LA RENTRÉE DES VIRUS ! ÊTES-VOUS PRÊT ? 
Cette année, en plus de la COVID-19, nous devrons faire face à l’arrivée des virus 
saisonniers tels que l’influenza, le virus respiratoire syncytial (VRS) et la gastroentérite.  
Voici les trois étapes à retenir : 

Appliquer 

Tous les 

outils de la 

PCI se 

trouvent sur 

le portail. 

Particularités 
chez la personne 

âgée 

Précautions additionnelles 
Contact et gouttelettes 
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OU 

SURVEILLANCE ACTIVE DES SYMPTÔMES 
Identifier les usagers présentant des symptômes d’infection virale. Documenter les symptômes à l’aide des tableaux 
appropriés. Mettre rapidement les usagers symptomatiques en précautions additionnelles pour COVID-19. 
 

Détérioration de l’état général, changement soudain de l’état mental (confusion, 

somnolence), perte d’autonomie (chute, incontinence nouvelle) ou changement de 

comportement (agitation, agressivité, irritabilité, perturbation du sommeil) ne 

pouvant être expliqué par une autre cause.  2 

Code de saisie hors saison 
grippale : COVID 
Dépistage oro-nasopharyngé 

ou salivaire de la COVID-19 

  

OU 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/

