
Service de prévention et contrôle des infections (PCI) 
ARBRE DÉCISIONNEL – Quarantaine 
Direction SAPA - Résidence privée pour aînés (RPA) 

Références : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/residences-privees-pour-aines/ 
 Trajectoire RI-RPA : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-108W.pdf-  

 Prise en charge des personnes considérées rétablies et présentant à nouveau un test positif pour le SRAS-CoV-2. Avis intérimaire. INSPQ. 2020-09-10 

 

Présence de 
symptômes associés 

à la COVID*** 

Aucun symptôme 

Résultat (-) 

Cesser les précautions 
additionnelles après atteinte 
du jour 14, en l’absence de 

symptômes*** 

 Appliquer les précautions additionnelles « contact et 
gouttelettes + »** avec protection oculaire pour 14 jours. 

 Surveiller l’apparition de symptômes. 

 Remplir la grille de surveillance des symptômes. 

 Intégration RPA de type unité de soins* (test de dépistage requis 
avant l’admission / un test ≤ 48 h avant l’admission peut être accepté) 

 Contact étroit RPA de type appartement 

 Retour de voyage 

Résultat (+) 

Référez-vous à l’arbre 
décisionnel « COVID-19 cas 

suspectée avec résultat 
disponible en RI-RPA » sur : 

www.lavalensanté.com 

Contact étroit en RPA de type unité de soins* 

Appliquer la 
recommandation 
pour réévaluation 
utilisation CPAP 

et BiPAP au 
besoin. 

 Appliquer les précautions additionnelles « contact et 
gouttelettes+ »** avec protection oculaire pour 14 jours. 

 Surveiller l’apparition de symptômes.  

 Remplir la grille de surveillance des symptômes. 
 Demander un dépistage COVID au jour 14 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). 

 Si développe des symptômes, demander un dépistage à la 
même adresse courriel. Maintenir les précautions additionnelles 

et demander un dépistage COVID par 
courriel : 

ag.adm.pv.domicile.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 
Indiquer : nom, prénom, adresse, RAMQ, 
# téléphone, # dossier CLSC (si connu) et 

symptômes (si présents) 

Cesser les précautions 
additionnelles 

Cesser les précautions add. si résultat (-) 

Résultat (-)  

**Précautions add. « contact et gouttelettes+ » :    
 Blouse  Masque de procédure 
 Gants  Protection oculaire 
 Pièce avec porte fermée (isolement à la chambre) 
 Toilette dédiée si possible sinon nettoyer après chaque 

usage 

Sont exclus de la quarantaine : 
- Intégration en RPA de type appartement - Visites à l’urgence < 24 h 

- Usagers rétablis de la COVID < 3 mois (dépistage initial) - Séjour hors RPA > 24 h 

- Usagers hémodialysés - Rendez-vous ponctuel 
- Retour d’hospitalisation ou de milieu de réadaptation  (test de dépistage requis avant 

la sortie du CH si séjour >24 h) (RPA de type appartement ET de type unité de soins) 
- Usager ayant déjà fait sa quarantaine : dans un établissement du CISSS de Laval 

n’ayant pas d’éclosion COVID en cours ou dans une zone tampon tiède 

Lors du retour en RPA : hygiène des mains, nettoyage des bagages, vêtements et 
appareils électroniques qui ont servi lors de la sortie et surveillance des symptômes. 

*Référez-vous à la liste 
des RPA de type unité 
de soins pour 
déterminer si votre 
ressource en fait partie. 

Garder en isolement jusqu’au jour 14 et 
dépister à nouveau 

***Symptômes associés à la COVID-19 : 
Présence d’un symptôme parmi ceux-ci :  
 Fièvre (> 38° C)       Toux nouvelle ou aggravée 
 Difficultés respiratoires  
 Anosmie (perte de l’odorat) 

OU 
Présence de 1 symptôme parmi 2 de ces 3 catégories  : 
 Diarrhée ou nausée ou vomissement 
 Mal de gorge 
 Un symptôme général (douleurs musculaires, céphalée, 

fatigue intense ou importante perte d’appétit) 
OU 

Particularités chez la personne âgée : 
 Détérioration de l’état général 
 Changement soudain de l'état mental (confusion, 

somnolence) 
 Perte d'autonomie (chute, incontinence nouvelle) 
 Changement de comportement (agitation, agressivité, 

irritabilité, perturbation du sommeil) 
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