
Guide de saisie 

Formulaire 43600 COVID – Compilation des cas confirmés ou suspectés 

 

Heure limite pour faire parvenir vos données : 18 h 
Adresse courriel : emilie.remillard.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 

 
Section usagers 
 
Nombre de cas confirmés 
Nombre d’usagers ayant obtenu un résultat de test au COVID-19 positif. 
 
Nombre de cas suspectés 
Nombre d’usagers présentant des symptômes dont on suspecte une infection au COVID-19. Les 
usagers en attente du résultat d’un test de dépistage font partie de cette catégorie. Lorsqu’un usager 
est saisi dans cette catégorie et qu’il devient un cas confirmé, vous devez laisser son inscription dans 
cette catégorie afin de connaître historiquement le nombre total de cas suspectés, qu’il soit par la suite 
confirmé ou non. 
 
Nombre d’usagers décédés 
Nombre d’usagers provenant de l’installation ou du milieu de vie qui sont décédés du COVID-19 dans 
l’installation, le milieu de vie ou à l’hôpital. Par exemple, un usager transporté dans un centre hospitalier 
qui meurt du COVID nécessitera 3 inscriptions dans le tableau : Nombre de cas confirmés, Nombre de 
cas transférés en CH et Nombre d’usager décédés. 
 
Nombre de cas transférés en aire de confinement 
Nombre d’usagers confirmés ou suspectés transférés vers une aire de confinement, communément 
appelée zone chaude ou tiède selon l’organisation des services de l’établissement ou a été réalisé le 
transfert. (Document explicatif envoyé avec le courriel aux pilotes GESTRED de mise à jour du Guide 
de saisie v3.0) 
 
Nombre de cas transférés en CH 
Nombre d’usagers confirmés ou suspectés transférés en centre hospitalier. Si un usager est transféré 
en CH, vous ne devez pas soustraire ce cas des colonnes « Nombre de cas confirmés » ou « Nombre 
de cas suspectés ». Ces colonnes sont indépendantes. 
 
Section employés 
 
Note 
Comprends les employés de l’installation et les bénévoles. Vous devez préciser dans la colonne 
« Commentaires/Principales mesures mises en place » le nombre de bénévoles touchés. 
 
Nombre de cas confirmés 
Nombre d’employés ou bénévoles ayant obtenu un résultat de test au COVID-19 positif. 
 
Nombre de cas suspectés 
Nombre d’employés ou bénévoles présentant des symptômes dont on suspecte une infection au 
COVID-19. Les employés ou les bénévoles en attente du résultat d’un test de dépistage font partie de 
cette catégorie. 
 
Commentaires/Principales mesures mises en place 
Inscrire les principales mesures mises en place de manière exécutive. Inscrire le nombre de bénévoles 
touchés. Inscrire tout autre commentaire jugé important. 


