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PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS 

TABLEAU SYNTHÈSE 

 

OBJET : 
COVID-19 
MESURES DE PCI EN VIGUEUR ET MISES À JOUR SELON LA 
SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE  

DATE DE LA 
DERNIÈRE MISE À 
JOUR : 2021-07-06 

SECTEURS:      SECTEURS CONCERNÉS  
 

Prendre note que les nouveautés sont surlignées en jaune 

DÉPISTAGES À 
L’ADMISSION 
EN COURTE 

DURÉE 

Nouvelles admissions : 

- Dépistage à l’admission; 

- Dépistage 48-72 heures plus tard; 

- Aucune précaution additionnelle en attente des résultats de dépistage pour les usagers 

asymptomatiques et sans critère d’exposition1 (dépistages à l’admission et 48-72h). 

Les dépistages à l’admission s’appliquent uniquement pour les usagers en provenance de la 

communauté. Appliquer les modalités de transferts (interétablissements ou inter unités) pour les 

usagers en provenance d’une autre installation ou d’une autre unité.  

PPRRÉÉCCIISSIIOONNSS  PPAARR  SSEECCTTEEUURR  ::  DDÉÉPPIISSTTAAGGEESS  EETT  PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS  AADDDDIITTIIOONNNNEELLLLEESS  DDEESS  UUSSAAGGEERRSS  SSAANNSS  CCRRIITTÈÈRREE  

DD’’EEXXPPOOSSIITTIIOONN1 

URGENCE 

- Dépistage à l’admission. 

- Le dépistage à l’admission 

s’applique lors du transfert 

d’une urgence de la région 

02 vers une unité de soins 

d’une autre installation de 

la région. 

- Une fois l’évaluation réalisée, si aucune suspicion de    

COVID-19, appliquer les pratiques de base. 

OBSTÉTRIQUE 

ET 

PÉRINATALITÉ 

- Dépistage à l’admission de 

l’usager. 

- Dépistage à l’admission de 

son accompagnateur selon 

décision locale de la 

DSMD-Je. 

- Dépistage 48-72 heures si 

hospitalisation prolongée. 

- Aucune précaution en attente des résultats. 

                                                           
1 Critères d’exposition : Contact étroit avec un cas confirmé (personne vivant sous le même toit ou partenaire intime; contact prolongé (> 15 minutes cumulatives 
ou continues) à moins de 2 mètres (sans port du masque chirurgical ou médical), personne prodiguant des soins corporels ou personnel soignant en contact direct 
(sans port EPI approprié), personnel ayant eu un contact direct avec des liquides biologiques infectieux ex. : expectorations ou crachats reçus dans le visage, les 
yeux, etc.); exposition dans un milieu identifié comme en éclosion par la Santé publique (école, RPA, milieu de travail); séjour de plus de 48 heures dans un centre 
hospitalier en éclosion (hospitalisation ou séjour à l’urgence); retour d’un séjour de > 48h hors du Canada. 
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NÉONATALOGIE 

À la naissance : 

- Dépistage du nouveau-né 

seulement si identifié 

comme un contact étroit 

d’un cas confirmé de 

COVID-19, incluant la 

mère. 

- Cohabitation : précautions additionnelles zone chaude à la 

chambre pour la bulle familiale. Gouttelettes/Contact avec 

protection oculaire ou Aériennes/Contact avec protection 

oculaire si IMGA x 14 jours. 

- Admis en néonatalogie : précautions additionnelles 

Gouttelettes/Contact avec protection oculaire (zone froide à 

la chambre) ou Aériennes/Contact avec protection oculaire si 

IMGA x 14 jours. 

- Aucun dépistage si aucun 

contact étroit 
- Aucune précaution additionnelle. 

À la réadmission en 

néonatalogie (moins de 10 

jours de vie) : 

- Dépistage à l’admission. 

- Aucune précaution en attente du résultat. 

- Dépistage des parents à 

l’admission du nouveau-né. 

- Dépistage 1x/semaine des 

parents non applicable en 

paliers vert et jaune. 

- Aucune précaution en attente du résultat. 

PÉDIATRIE, 

SANTÉ 

MENTALE ET 

PÉDO-

PSYCHIATRIE 

- Dépistage à l’admission ou 

lors d’un court séjour 

d’observation (urgence ou 

unité de soins). 

- Dépistage 48-72 heures si 

hospitalisation prolongée. 

- Aucune précaution en attente des résultats. 

CHIRURGIE  

ET BLOC 

OPÉRATOIRE 

- Dépistage 48 heures 

préopératoire.  
 

- Dépistage à l’admission.  

- Dépistage 48-72 heures 

non applicable. 

- Aucune précaution en attente du résultat. 

CHSLD  

- Dépistage et précautions 

selon directives 

ministérielles. 

 

URFI/URFIG 

En provenance de la 
communauté : 

- Dépistage à l’admission.  

- Dépistage 48-72 heures 

plus tard. 

Appliquer les modalités de 

transfert (inter installations et 

inter unités). 

- Aucune précaution en attente des résultats. 
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DDÉÉPPIISSTTAAGGEESS  EETT  PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS  AADDDDIITTIIOONNNNEELLLLEESS  LLOORRSS  DE CONGÉS TEMPORAIRES 

CONGÉS 

TEMPORAIRES 

EN COURTE 

DURÉE 

Congé ≤ 24 heures : 

- Aucun dépistage au retour. 

- Aucune précaution additionnelle. 

Congé > 24 heures : 

- Procéder au questionnaire 

d’évaluation. 

- Dépistage selon exposition et 

statut (protection conférée à 

la suite d’une vaccination ou 

d’une infection antérieure). 

 

Usager asymptomatique avec critère d’exposition1 : 

- Précautions additionnelles Gouttelettes/Contact avec 

protection oculaire (zone froide à la chambre) ou 

Aériennes/Contact avec protection oculaire (zone froide à 

la chambre) si IMGA (x 14 jours). 

- Dépistage au retour, 48-72 heures plus tard et au jour 14, 

avant la levée des précautions.  

Usager asymptomatique, sans critère d’exposition, considéré 
protégé ou partiellement protégé2 : 

- Aucune précaution additionnelle et aucun dépistage; 

- Surveillance des symptômes (x 14 jours). 

Usager asymptomatique sans critère d’exposition et 
considéré non protégé2 : 

- Aucune précaution additionnelle et dépistage au retour;  

- Surveillance des symptômes (x 14 jours). 

DDÉÉPPIISSTTAAGGEESS  EETT  PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS  AADDDDIITTIIOONNNNEELLLLEESS  LLOORRSS  DDEE  TTRRAANNSSFFEERRTTSS  IINNTTEERRÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  EENN  CCOOUURRTTEE  DDUURRÉÉEE  

((hhoossppiittaalliissaattiioonn  oouu  ssééjjoouurr  ddee  ≥≥  2244  hheeuurreess  àà  ll’’uurrggeennccee))  CLIENTÈLES DE NÉONATALOGIE ET DE PÉDIATRIE INCLUSES 

R
ÉG

IO
N

 0
2

 

En provenance d’une 

installation et d’une 

unité sans éclosion 

- Dépistage 48 à 72 heures 

avant le transfert non 

applicable. 

- Dépistages à l’admission et 

48 à 72 heures plus tard non 

applicables. 

- Aucune précaution additionnelle. 

En provenance d’une 

installation ou d’une 

unité en vigie ou       

en éclosion 

- Dépistage 48 heures avant le 

transfert de l’usager. 

- Attendre le résultat avant de procéder au 

transfert. 

- Dépistage 48-72 heures plus 

tard par le centre receveur. 

- Dépistage au jour 14. 

- Précautions additionnelles 

Gouttelettes/Contact avec protection oculaire 

(zone froide à la chambre) ou 

Aériennes/Contact avec protection oculaire 

(zone froide à la chambre) si IMGA (x 14 jours). 

- Attendre la réception du résultat au jour 14 

avant de lever l’isolement. 

                                                           
2 Considéré protégé : 2 doses de vaccin (≥ 7 jours après la 2e dose) OU Épisode de COVID-19 confirmé > 6 mois ET suivi par au moins 1 dose de vaccin (≥ 7 jours 

après la 1e dose) OU Épisode de COVID-19 confirmé depuis ≤ 6 mois (vacciné ou non) 

Considéré partiellement protégé : 1 dose de vaccin (≥ 14 jours) OU 2 doses de vaccin (< 7 jours) OU Épisode de COVID-19 confirmé > 6 mois à ≤ 12 mois ET non 

vaccin OU Épisode de COVID-19 confirmé > 6 mois à ≤ 12 mois ET vacciné 1e dose < 7 jours 

Considéré non protégé : Aucun épisode confirmé de COVID-19 ET non vacciné (ou 1 dose < 14 jours) OU Épisode de COVID-19 depuis > 12 mois ET non vacciné 

(ou 1 dose < 7 jours) OU Personne immunosupprimée vaccinée ou non, épisode de COVID-19 ou non 
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En provenance d’une 

installation ou d’une 

unité en éclosion 

- Dépistage à l’admission par 

le centre receveur. 

- Dépistage 48-72 heures plus 

tard. 

- Dépistage au jour 14. 

- Précautions additionnelles 

Gouttelettes/Contact avec protection oculaire 

(zone froide à la chambre) ou 

Aériennes/Contact avec protection oculaire 

(zone froide à la chambre) si IMGA (x 14 jours). 

- Attendre la réception du résultat au jour 14 

avant de lever l’isolement. 

En provenance d’un 

centre désigné COVID 

ou d’un centre sans 

éclosion 

- Dépistage à l’admission par 

le centre receveur. 

- Dépistage 48-72 heures plus 

tard. 

- Précautions additionnelles 

Gouttelettes/Contact avec protection oculaire 

(zone froide à la chambre) ou 

Aérienne/Contact avec protection oculaire si 

IMGA jusqu’à l’obtention du test d’admission 

négatif. 

Valider avec la PCI avant de lever l’isolement 
(précautions requises pour la prévention des 
BMR : SARM, ERV, EPC). 

Examen ≤ 24 heures 

dans un autre 

établissement (peu 

importe le palier 

d’alerte) 

- Dépistage 48 à 72 heures 

avant le transfert non 

applicable. 

- Dépistages à l’admission et 

48 à 72 heures plus tard non 

applicables.  

- Aucune précaution additionnelle. Pratiques de 

base. 

 

Si unité/secteur en éclosion, appliquer les 

précautions additionnelles x 14 jours. 

DDÉÉPPIISSTTAAGGEESS  EETT  PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS  AADDDDIITTIIOONNNNEELLLLEESS  LLOORRSS  DDEE  TTRRAANNSSFFEERRTTSS  IINNTTEERR  UUNNIITTÉÉSS33    EENN  CCOOUURRTTEE  DDUURRÉÉEE 

En provenance d’une unité 

sans éclosion 

- Aucun dépistage des usagers 

transférés sur une autre 

unité. 

- Aucune précaution additionnelle dans 

l’attente du résultat. Pratiques de base. 

En provenance d’une unité 

avec éclosion 

- Dépistage 48 à 72 heures 

après le transfert. 

- Dépistage au jour 14. 

- Précautions additionnelles 

Gouttelettes/Contact avec protection oculaire 

(zone froide à la chambre) ou 

Aériennes/Contact avec protection oculaire 

(zone froide à la chambre) si IMGA (x 14 jours). 

- Attendre la réception du résultat au jour 14 

avant de lever l’isolement. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Limiter au minimum les déplacements des usagers à l’intérieur des installations (transfert de lits, de chambres, d’unités). 
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PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS  AADDDDIITTIIOONNNNEELLLLEESS  EETT  TTRRAAJJEECCTTOOIIRREE  PPOOUURR  LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS  EENN  PPRROOVVEENNAANNCCEE  DD’’UUNNEE  RRÉÉGGIIOONN  ÀÀ  FFOORRTTEE  

EENNDDÉÉMMIICCIITTÉÉ  ((PPAALLIIEERR  RROOUUGGEE))  ppoouurr  ccoonnssuullttaattiioonn  àà  ll’’uurrggeennccee,,  eexxaammeenn,,  cchhiirruurrggiiee  oouu  aaddmmiissssiioonn 

CLIENTÈLE 
TRAJECTOIRE 

(urgence et admission) 
PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES 

Citoyen asymptomatique 
d’une région autre que la 
région 02 

Citoyen asymptomatique 
de la région 02 ayant 
séjourné  ≥ 24 heures dans 
une région autre que la 
région 02 

- Zone froide - Procédure habituelle d’admission : référer à la section 

Dépistages à l’admission en courte durée. 

Citoyen asymptomatique 
d’une région autre que la 
région 02 devant subir une 
chirurgie dans nos 
installations 

- Zone froide Bloc opératoire : 

Procédure habituelle si dépistage 48 heures préopératoire 

négatif. 

Unité de soins : 

Procédure habituelle d’admission : référer à la section 

Précisions par secteur : Chirurgie et Bloc opératoire. 

PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS  AADDDDIITTIIOONNNNEELLLLEESS  LLOORRSS  DD’’IIMMGGAA  

AMBULATOIRE 

(Usager asymptomatique 
sans critère d’exposition) 

IMGA lors de bronchoscopie élective en ambulatoire, intubation préopératoire : 

- Appliquer les procédures habituelles si obtention d’un dépistage négatif effectué 

dans les 48 heures précédant l’intervention. 

- Si le résultat n’est pas disponible ou qu’aucun dépistage n’a été effectué dans les 

dernières 48 heures, appliquer les précautions Aériennes/Contact avec protection 

oculaire pour la durée de l’intervention, puis du temps d’attente requis pour le 

renouvellement d’air de la pièce.  

COURTE DURÉE 

 

Usager asymptomatique sans critère d’exposition :  

- Aucune précaution additionnelle en attente du résultat de dépistage à 
l’admission.  

IMGA ponctuelle ou en continu sur les unités de soins (ex. : BiPAP, CPAP, Optiflow, 

aspirations profondes des sécrétions par la trachéostomie) :  

- Appliquer les précautions Aériennes/Contact avec protection oculaire (zone 

froide à la chambre) lors d’IMGA : 

o Chez les usagers avec critère d’exposition1 de la COVID-19 faisant 

l’objet de précautions additionnelles (pour 14 jours) et/ou  

o Pour les usagers symptomatiques.  

- Leur dédier une chambre privée à pression négative (1er choix) ou une chambre 

privée sans pression négative avec porte fermée (2e choix). 
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Intubation effectuée en urgence (ex. : code bleu): 

- Appliquer les précautions Aériennes/Contact avec protection oculaire pour tout 

le personnel présent durant l’intubation, puis du temps d’attente pour le 

renouvellement d’air de la pièce.   

Suite à l’analyse de la situation régionale (transmission communautaire) et de la 

situation dans nos milieux de soins, des mesures supplémentaires pourraient être 

recommandées par le Service de PCI en collaboration avec le 1er officier de PCI (ex. : 

Précautions Aériennes/Contact avec protection oculaire (zone froide à la chambre) 

pour les usagers n’ayant aucun critère d’exposition).  

 


