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Présence de cas COVID-19 (+) sur unité de type prothétique 

Section avec cas COVID (+) : 

 Appliquer les précautions additionnelles « Contact et gouttelettes+»* (zone rouge). 

 Porter l’ÉPI*** dès l’entrée (blouse, masque et protection oculaire). 

 Changer la blouse et gants entre chaque contact avec un usager ou son environnement. 

 Respecter les zones propres. Pas de blouse ou de gants au poste infirmier, pharmacie, 
salle de toilette, utilité propre et salle de repos d’employés. 

 Isoler les usagers qui respectent les mesures d’isolement inversé. 

 Rehausser le nettoyage des surfaces fréquemment touchées à 3 fois/jour. 

 Faire porter le masque à tout usager qui circule malgré les efforts de le garder à la chambre. 

 Éviter les contacts < 2 m entre usagers. Inciter les usagers à revenir à leur chambre. 

Demander un dépistage COVID dès l’apparition de symptômes par courriel au : 
ag.adm.pv.domicile.cissslav@ssss.gouv.qc.ca. Indiquer : nom, prénom, adresse, 
RAMQ, # téléphone, # dossier CLSC (si connu) et symptômes (si présents). 

**Symptômes associés à la COVID-19 : 
 

Consulter la définition d’un cas suspecté de COVID-19 sur le 

site Laval en santé, section prévention des infections. 

*Précautions « Contact et gouttelettes+ » : 
 Blouse 
 Masque de procédure 
 Gants 
 Protection oculaire 
 Toilette dédiée ou chaise d’aisance  

 

 Identifier l’usager « rouge ». 

 Appliquer l’arbre 
décisionnel pour un cas 
confirmé. 

Procéder à l’identification des usagers selon le code de couleur : 
référez-vous à la « Procédure d’identification des cas ». 

 Effectuer un autre dépistage COVID 
si symptômes persistent après 24 h. 

 Maintenir les mesures en place, 
poursuite de la quarantaine. 

Transfert possible de l’usager COVID-19 (+) en zone chaude 
(rouge)  Si absence de zone rouge dans votre établissement contacter 

votre intervenant de référence du CISSS de Laval 

 Mettre l’unité en précautions additionnelles « Contact et 
gouttelettes+»* (zone tiède/jaune). 

 Se référer à la section « Contact étroit en RI-RPA de type 
unité de soins » de l’arbre « Quarantaine RI ou RPA ». 

 Porter l’équipement de protection individuelle (ÉPI)*** dès 
l’entrée sur l’unité (blouse, masque et protection oculaire). 

 Respecter les zones propres. Pas de blouse ou de gants au 
poste infirmier, pharmacie, salle de toilette, utilité propre et 
salle de repos d’employés. 

 Isoler les usagers qui respectent les mesures d’isolement. 

 Inciter les usagers qui circulent à revenir à leur chambre. 

 Rehausser le nettoyage des surfaces fréquemment 
touchées à 3 fois /jour. 
 

Transfert impossible de l’usager COVID-19 (+) en zone chaude (rouge) ET 
impossibilité de faire respecter l’isolement par l’usager après application de 

l’algorithme « Mesures de contrôle et confinement » 

Résultat (+)  Résultat (-) 

*** Gants : 
 Les mettre lorsqu’un contact avec un usager ou son environnement est prévu ou anticipé.  
 Les changer obligatoirement entre 2 usagers (ou leur environnement). Faire l’hygiène des mains. 
 Le port prolongé au corridor est non recommandé vu le risque élevé de contamination de l’environnement. 

Section sans 
cas COVID (+) 

Fermer la porte coupe-feu pour créer des sections (avec et sans cas COVID) 

 Surveiller l’apparition de symptômes** des autres usagers. 

 Remplir la grille de surveillance des symptômes 2 fois/jour. 
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