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Covid-19 Signes et symptômes : Signes fréquents : Fièvre, toux sèche, essoufflement, production d’expectoration, fatigue. Moins fréquents : maux de gorge, maux de tête, Myalgie/athralgie, nausées ou 
vomissement, congestion nasale, diarrhée, hémoptysie, conjonctivite 

Signes gériatrique atypiques : Perte brusque d’autonomie (1 < sem), changement brusque de l’état mental ( < 1 sem), changement brusque du comportement (nouveau comportement ou arrêt d’un comportement) 
( < 1 sem), fièvre gériatrique (T◦ buccale ou rectale ≥ 37,8 ◦ C ou si augmentation de 1,1 ◦ C par rapport à la T◦  normale habituelle) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présence de Symptômes 
Un usager présente des signes et symptômes = cas suspect de COVID 19 

 
• Dès l’apparition de signes et symptômes, l’usager est considéré comme un 
cas probable de COVID 19  

 

USAGER : 
- Isoler rapidement le usager- précautions gouttelettes/ contact/ protection oculaire et assurer l’application rigoureuse 
des mesures et ce, dès le franchissement de la porte jusqu’à la sortie de la chambre; 
- Usagers pour lesquels l’isolement est difficile : assurer une surveillance privée sur le 24h afin de limiter les 
déplacements le plus possible, assurer le lavage des mains de l’usager et la désinfection de l’environnement touché 
par l’usager. si possible lui faire porter un masque de procédure à l’usager. 
Si chambre multiple :  
Ø Fermer les rideaux séparateurs autour de l’usager; 
Ø Transférer dans une chambre privée, si possible; 
Ø Les autres usagers de la chambre doivent tous être isolés (contacts étroits); 
Ø Dédier la toilette à l’usager suspecté et assurer l’utilisation d’une chaise d’aisance pour le co-chambreur. 

- Thermomètre jetable et matériel dédié dans la chambre en isolement (stéthoscope, appareil à pression, 
sturomètre). 

- Téléphoner au médecin, lui spécifier que c’est un cas suspect COVID-19 et demander évaluation médicale et 
ordonnance de prélèvement. 

- Téléphoner à l’équipe de prévention et contrôles des infections (PCI) qui réalisera l’enquête épidémiologique le 
plus rapidement possible. 

- Téléphoner au gestionnaire en présence qui doit s’assurer de réaliser le prélèvement et le transport par 2 
personnes qui ont été formées pour le prélèvement et certifié pour l’emballage et le transport du spécimen 

- Isolement AÉRIEN contact et protection oculaire requis (masque N-95) pour toute intervention médicale générant 
des aérosols (voir liste des IMGA au verso1) 

AUTRES USAGERS DU CHSLD : 
- Assurer une surveillance constante des autres usagers (signes et symptômes typiques et atypiques de la personne 
âgée). 
- Débuter la grille de surveillance COVID-19 pour tous les usagers du CHSLD. 
EMPLOYÉS : 
- Surveillance quotidienne des signes et symptômes du personnel pendant les 14 jours suivant le dernier contact 
avec le cas symptomatique et port du masque de procédure en tout temps pour le personnel identifié comme contact 
étroit2. 
HYGIÈNE ET SALUBRITÉ : 
-Nettoyer et désinfecter quotidiennement «high touch» dans la chambre de l’usager. 
- La chambre doit être désinfectée par service Hygiène-salubrité avant la levée de l’isolement 
SI PRÉLÈVEMENT CONFIRME PRÉSENCE DE COVID-19 : TRANSFERT VERS ZONE CHAUDE (voir au verso) 

 ‘’CESSATION D’UN ISOLEMENT PATIENT COVID-19 SUSPECTÉ OU CONFIRMÉ’’ : VOIR ALOGORITHME 
DÉCISIONNEL 

USAGER : 
- Appliquer toutes les mesures déjà énoncées pour ‘’Un usager présentant des symptômes’’ 
- Isoler rapidement les usagers- précautions gouttelettes/contact; protection oculaire et assurer l’application 
rigoureuse des mesures et ce dès le franchissement la porte des chambres en isolements jusqu’à la sortie; 
- Si possible, assurer du personnel dédié pour les chambres en isolement 
- Téléphoner à l’équipe de prévention et contrôles des infections (PCI) qui réalisera l’enquête épidémiologique le 

plus rapidement possible 
- Rejoindre de vive voix un gestionnaire en présence de jour-soir ou nuit qui doit s’assurer de réaliser le prélèvement 

et le transport par 2 personnes qui ont été formées pour le prélèvement et certifié pour l’emballage et le transport 
du spécimen 

- Le gestionnaire en présence de jour-soir ou nuit téléphone aux mesures d’urgence pour aviser de la situation en 
composant le 5555 et attend leur consigne. En attendant il s’assure de l’application rigoureuse des précautions 

- Tous les usagers de l’unité doivent rrester dans leur chambre 

AUTRES USAGERS DU CHSLD : 
- Continuer d’assurer une surveillance quotidienne des autres usagers (signes et symptômes typiques et atypiques 
de la personne âgée) 
- Continuer la grille de surveillance COVID-19 pour tous les usagers du CHSLD 
 
 
 
 
 
 

Éclosion suspectée ou confirmée dans une unité : 
Un 2e usager présente des signes sur le même ou sur un autre étage OU résultat d’un test positif 

UNITÉ PROTHÉTIQUE- Symptômes 
Un usager présente des signes et symptômes = cas suspect de COVID 19 

USAGER : 
-  Appliquer toutes les mesures telles que stipulés dans la section ‘’Présence de symptômes’’ 
- Si possible, isoler rapidement le usager- précautions gouttelettes/contact; protection oculaire et assurer l’application 
rigoureuse des mesures et ce dès le franchissement la porte des chambres en isolements jusqu’à la sortie; 
- Si impossible de confiner le usager à sa chambre, assurer une surveillance privée sur le 24h afin de limiter les 

déplacements le plus possible, assurer le lavage des mains du usager et la désinfection de l’environnement touché 
par le usager. Cet employé doit appliquer les précautions de contact-gouttelettes et protection oculaire en tout 
temps auprès de l’usager. 

- Les autres employé doivent éviter les contacts avec cet usager à l’intérieur de 2 mètres lorsqu’il circule dans l’unité 
sauf si un contact est requis pour les soins et service au usager. Si contact requis appliquer les précautions de 
contact-gouttelettes et protection oculaire en tout temps auprès du usager. 

- Tout le personnel doit porter un masque de procédure en tout temps dans un tel contexte. Le masque doit être 
porté pendant un maximum de 4h et doit être changé selon recommandations au verso3 
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1- Liste des interventions médicales générant des aérosols (précautions aériennes-contact protection oculaire requise – masque N-95) 
- Intubation et extubation trachéales 
- Ventilation non invasive en pression positive via masque facial (ex, : BiPAP, CiPAP) 
- Oxygénothérapie conventionnelle avec masque facial (ex. : Ventimask) 
- Oxygénothérapie par voie nasale < haut débit (ex. : Optiflow) 
- Trachéotomie et soins de trachéotomie 
- Réanimation cardio-pulmonaire 
- Ventilation manuelle avant l’intubation 
- Bronchosocopie 
- Aspiration des sécrétions des voies respiratoires en circuit ouvert chez un usager intubé ou trachéotomisé 
- Induction d’expectorations 
- Aspiration nasopharyngée chez les enfants 
- Ventilation en pression positive via masque facial (BiPAP, CPAP) 
- autopsie 

 
2- Contact étroit chez les employés :  

- Travailleur de la santé ayant fourni des soins à une personne ayant une infection confirmée sans avoir porté les ÉPI recommandés;  
- Personne ou travailleur de la santé ayant eu un contact direct avec les liquides biologiques infectieux (ex. : avoir reçu expectorations lors de toux, éternuement) d’une personne confirmée 

COVID-19 sans avoir porté les EPI recommandés;  
 
3- Lorsque le masque est requis pour tout le personnel– pour tout le personnel: 

- Vous pouvez porter le masque de procédure pour une période prolongée pouvant aller jusqu’à 4 heures ; 
- Le masque de procédure peut être porté de chambre en chambre, sauf pour les cas suspectés ou confirmés de la COVID-19; 
- Le masque doit être changé lorsque vous buvez ou mangez (Aucune nourriture dans le poste de garde ou dans les espaces de soins) 
- Procéder à l’hygiène des mains avant et après si vous touchez, réajustez ou retirez le masque 
- Le masque doit être changé s’il est contaminé par des éclaboussures. 
 

Cas confirmé COVID-19 Et  
Cas suspect en fin de vie 

USAGER : 

- Transférer l’usager dans la section ‘’chaude’’ (Cohorte) 
- Appliquer toutes les mesures telles que stipulés dans la section ‘’Présence de 

symptômes’’ 
 

 


