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Pour les contacts* : Précautions additionnelles « Contact 
gouttelettes+ avec APR N95 » x 7 jours. 

 Port de l’APR N95 par les travailleurs de la santé (TdeS) selon les directives de la CNESST. 

 Tous les intervenants offrant des services au domicile de l’usager doivent être avisés. 

 Référence : « Recommandation de base PCI et Recommandation PCI en présence de virus respiratoire ». 

 Report des visites non urgentes/non essentielles (se référer au « Tableau des mesures et consignes 
spécifiques à la dispensation des services de soutien à domicile dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19 »). 

 Planification de la visite à la fin de l’horaire si urgente/essentielle. 

 Port du masque par l'usager et ses proches lors du service à domicile. 

 Aération de la pièce, si possible. 

 Documentation des symptômes de l’usager. 

 Les mesures pour les TdeS diffèrent de celles de la communauté afin de protéger l’ensemble de la clientèle 

du SAD. 

Contact avec cas de COVID-19 

Présence de symptômes** 
Vous référer à 

l’arbre « SAD - Cas suspecté 

COVID-19 ». 

* Contact : Usager en contact 

avec un cas confirmé. 

Surveillance des symptômes pour 10 jours suivant le dernier contact 

avec le cas COVID-19 (+). 

Non 

Si IMGA, se référer au 
document 
« Réévaluation des 
IMGA en milieu 
d’hébergement et SAD 
en contexte de 

COVID-19 ». 

** Requis : Isolement et dépistage 
si présence de symptômes et a 
eu la COVID-19 depuis > 2 mois 
et dès l’apparition de symptômes 
chez un usager 
immunosupprimé. Pour 
connaître la définition d’un 
usager immunosupprimé, 
consulter le tableau « Définition 
du niveau de protection face à la 

COVID-19. » 

Oui 


