
 

Service de prévention et contrôle des infections 
Évaluation d’un nouveau cas COVID-19 (+) chez un usager en CHSLD et 

RI-RPA (unités de soins)                                     
Prérequis pour analyse : S’informer sur la présence d’un épisode de COVID-19 antérieur* de moins de 3 mois, la présence de symptômes, les critères 
d’exposition** et le résultat de laboratoire. Au besoin, consulter l’arbre décisionnel « Cas confirmé de COVID-19 (Résultat COVID détecté/faible détecté) en 
hébergement (CHSLD) RI-RPA de type unité de soins ».  
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Résultat du dépistage  

Présence de 
symptômes 
ou critères 

d’exposition** 
chez l’usager 

Précautions additionnelles 
Refaire un 
dépistage 

(TAAN)  

Liste de vérification 
« Mesures à mettre en place en 

présence d’un usager COVID-19 (+) » 
à appliquer 
(Oui / Non) 

1) Détecté par 
TAAN (+) 

OUI/NON 
Contact gouttelettes+ avec APR N95. 
Chambre privée. La chambre devient la zone rouge. 

NON OUI 

2) Détecté par 
TAAN 
(faible (+)) : 
 
« Une faible 
quantité d’ARN viral 
a été détectée » 

OUI 

Contact gouttelettes+ avec APR N95. 
Chambre privée. La chambre devient la zone rouge. 

OUI OUI 

NON OUI 

OUI 

 Mettre en place les mesures pour 
les contacts étroits uniquement en 
attente du second dépistage. 

 Cesser les mesures pour l’usager et 
les contacts si le 2e résultat est (-) 
pour l’usager faiblement détecté. 

 Si le 2e résultat est faiblement 
détecté, faire un 3e dépistage. 

3) Équivoque par 
TAAN 

OUI 
Contact gouttelettes+ avec APR N95. 
Chambre privée. La chambre devient la zone jaune. 

OUI NON 

NON Aucun isolement. 
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Résultat du dépistage  

Présence de 
symptômes 
ou critères 

d’exposition** 
chez l’usager 

Précautions additionnelles 
Refaire un 
dépistage 

(TAAN)  

Liste de vérification 
« Mesures à mettre en place en 

présence d’un usager COVID-19 (+) » 
à appliquer 
(Oui / Non) 

4) TDAR (+) : 
 

Résultat de test de 
dépistage antigénique 
rapide 

OUI 

Contact gouttelettes+ avec APR N95. 
Chambre privée. La chambre devient la zone rouge. 

OUI OUI 

NON OUI OUI 

5) Résultat 
invalide par 
TAAN 

 
Le résultat n’est pas 
encore disponible 

OUI 
Contact gouttelettes+ avec APR N95. 
Chambre privée. La chambre devient la zone jaune. 

Voir dans 
Softlab si 

une reprise 
de spécimen 
est requise 

NON 

NON 
Isolement non requis à ce stade si aucun isolement 
était déjà en place. 

Usager ayant eu la COVID-19 >2 mois mais < 3 mois : 

6) Détecté par 
TAAN 
(faible (+)) : 
« Une faible 
quantité d’ARN viral 
a été détectée » 

OUI 
Contact gouttelettes+ avec APR N95. 
Chambre privée. La chambre devient la zone jaune. 

OUI NON 
Analyse conseillère PCI requise avec 

2e dépistage. 
 

7) Équivoque par 
TAAN 

OUI OUI 
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* Épisode antérieur de COVID-19 : 

Les usagers suivants sont considérés protégés contre la COVID-19 et ne requièrent pas de dépistage même lorsqu'indiqué en milieu de soins ou en hébergement 

(ex. : admission, contact avec cas COVID +, etc.). 

 Usagers ayant eu la COVID-19 dans les 3 derniers mois; 

ET  

 Ne présentant pas d’immunosuppression (voir « Définition - Niveau de protection des usagers face à la COVID-19 » - section COVID-19 et personnes 

immunosupprimées). 

Toutefois, un usager présentant un ou des symptômes reliés à la COVID-19 et ayant eu un épisode de COVID-19 antérieurement ou qui est immunosupprimé, doit 

être isolé et dépisté. 

 

**Critères d’exposition : 

 Avoir été identifié comme un contact étroit d’un cas de COVID-19. 

 Être un contact élargi avec un cas de COVID-19 d’une unité en éclosion COVID-19. 

 Transfert en provenance d’un établissement ou sur une unité de la liste « Établissements avec transmission COVID-19 ». 

 Exposition dans un milieu identifié comme « en éclosion » par la Santé publique (école, restaurant, résidence pour personnes âgées, milieu de travail, etc.) 

dans les 14 derniers jours. 

 Avoir été placé en isolement en lien avec la COVID-19 par une autorité sanitaire (Santé publique, PCI, agence des services frontaliers). 
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Exemple de test « Détecté (faible (+)) par TAAN » : 

 

 


