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Cas suspecté de COVID-19 
(avec résultat disponible) 

Résultat (+) Résultat (-) 

Oui Non 

Placer l’usager en précautions 
additionnelles « Contact et 

gouttelettes + » 

Présence de symptômes associés à un SAG 
(toux, fièvre** pouvant être élevée (38°C et plus), mal de 

gorge, myalgie, arthralgie et fatigue extrême) 

 

Absence de 
symptômes associés à 
un syndrome d’allure 

grippale (SAG) 

Appliquer les 
précautions 

additionnelles 
« Contact et 

gouttelettes » 

Maintenir les précautions 
additionnelles jusqu’à 5 jours après 
le début des symptômes (Sx). Si Sx 
persistent, attendre 24 h après la fin 

de ceux-ci pour cesser les 
précautions additionnelles. 

 Masque de procédure 

 Protection oculaire 

 Blouse 

 Gants 

 Pièce avec porte fermée 

 Toilette dédiée si possible 
(sinon nettoyer après chaque 
usage) 

 Améliorer la circulation d’air 
en ouvrant la fenêtre  si 
possible 



Intervention médicale générant 
des aérosols* (IMGA) 

** Chez la personne âgée, la fièvre pourrait se définir ainsi : 

 Prise de température buccale supérieure à 37,8°C ; 

 Plus de 2 lectures de température buccale supérieure à 37,2°C ou 37,5°C rectale ; 

 Plus de 2 lectures de température s’élevant de 1,1°C au-dessus de la température buccale de 
base de l’usager. 

Valider auprès du médecin s’il soupçonne toujours 
un COVID 

Oui Non 

Maintenir les 
précautions 

additionnelles 

Valider auprès du 
médecin s’il 

soupçonne toujours 
un COVID 

Cesser les précautions 
additionnelles  

Gestion des 
contacts étroits, se 

référer à l’arbre 
décisionnel 

« Contact étroit avec 
usager suspecté ou 
confirmé COVID-19 / 

RI-RPA ». 

Non 

S’assurer qu’il n’y a 
pas de quarantaine en 
cours avant de cesser 

les précautions 
additionnelles. 

 Respecter la distanciation sociale de 2 m en tout temps. Si non respectée, faire porter un masque de 
procédure à l’usager pour les soins ≥10 minutes. 

 Appliquer auprès des personnes habitant sous le même toit, les mêmes précautions additionnelles. 

Se référer aux arbres décisionnels RI-RPA pour la levée 
des précautions additionnelles 

 Transférer l’usager en centre 
hospitalier si IMGA ne peut être 
cessé 

 Placer l’usager en précautions 
additionnelles « Contact–
aériennes +» 

 Fermer la porte et la fenêtre de la 
chambre en attendant le transfert 

 Faire porter le masque de procédure 
à l’usager 

 Prévoir toilette ou chaise d’aisance 
et matériel de soins dédiés 

 Blouse •  Masque N95 

 Gants •  Protection oculaire 

 


