
 

Fiche réflexe USAGER 

Milieux ciblés 

• Résidences intermédiaires à l’exception des RI SAPA (RI) 

• Résidences de type familiale (RTF) 

• Centres jeunesse 

• Foyers de groupe 

• Centres de réadaptation jeunesse 

• Communautés religieuses 

• Maisons de soins palliatifs 

• Ressources d’hébergement en dépendance 

• Résidences privées pour ainés (RPA) avec appartements (exclure les unités soins de RPA) 

 

*Pour les milieux RPA avec unités de soins et les RI-SAPA vous référer à la fiche réflexe des CHSLD-EPC/EPNC 

 

Actions immédiates à prendre pour sécuriser le milieu lors de présence de personnes symptomatiques  

ou positives à la COVID-19 ou ayant été en contact avec un cas positif à la COVID-19 

  

Objectif : réduire les délais entre la détection et la mise en place des mesures 

Références : la fiche réflexe, les directives et toutes les informations sont disponibles à partir de l’adresse suivante : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion 

Version : 2022-12-20 

  

Définitions et références 

  

Définition des cas contacts usagers 

Vous référer à la directive DGCRMAI-004 REV 5, Annexe 4 : 
Directive concernant la gestion des cas et des contacts dans les milieux de vie, réadaptation et d'hébergement (gouv.qc.ca) 

 

Affiches de précautions additionnelles : 
Affiches | COVID-19 - Informations pour les employés du CIUSSS (gouv.qc.ca) 

 

Pour les RPA 

Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés 
Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés - Mise à jour 2019 - Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca) 
 
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgcrmai-004-rev5.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/pci/affiches
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/


 

Prévention et surveillance 

Actions 
Références à consulter 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion 

  

  

Vigie des signes et symptômes reliés à la COVID-19 selon les directives 

ministérielles ou selon les directives PCI 

 

Auto-évaluation pour la population générale 
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca 

 

DGCRMAI-004 REV 5 

Directive concernant la gestion des cas et des contacts dans les milieux de vie, réadaptation et d'hébergement (gouv.qc.ca) 

 

Du micro site auto-gestion  

Directive 5 (hors unités de soins) 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Directive-5-Covid19.pdf 

  

  

 

 

 

  

Actions à prendre dans des situations avec des usagers 

 

Cas de figure Actions Références à consulter   

Usagers avec des 

symptômes compatibles à 

la COVID-19  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépistage des usagers 

Port du masque et distanciation i  

Gestes pour limiter la transmission des maladies 

respiratoires infectieuses | Gouvernement du Québec 

(quebec.ca) 
 

 

Évaluation des symptômes 

Symptômes, transmission et traitement (COVID-19) | Gouvernement du 

Québec (quebec.ca) 

Usager considéré protégé - Ne pas mettre en PA Directive concernant la 

gestion des cas et des contacts dans les milieux de vie, réadaptation et 

d'hébergement (gouv.qc.ca) - Annexe 2 

 

 

Si résultat positif : Vous devez compléter le Tableau déclaration cas 

positif de COVID-19 et déclaration retrait isolement pour aviser des 

DGCRMAI-004 REV 5 

Directive concernant la gestion des cas et des contacts dans les milieux de vie, réadaptation et d'hébergement 

(gouv.qc.ca) - Annexe 2 

 

Directive 5 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-

personnel/Autogestion/Directive-5-Covid19.pdf 

 

Référence site du MSSS pour technique de prélèvement: 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-

maison 

 

 

 

 

Directive 5 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgcrmai-004-rev5.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Directive-5-Covid19.pdf
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/gestes-limiter-transmission-maladies-respiratoires-infectieuses
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/gestes-limiter-transmission-maladies-respiratoires-infectieuses
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/gestes-limiter-transmission-maladies-respiratoires-infectieuses
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgcrmai-004-rev5.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgcrmai-004-rev5.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgcrmai-004-rev5.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgcrmai-004-rev5.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgcrmai-004-rev5.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Directive-5-Covid19.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Directive-5-Covid19.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison


 

Cas de figure Actions Références à consulter   

Par tests rapides cas positifs et le faire parvenir aux adresses mentionnées dans la directive 

5:  

* Le tableau est disponible dans la directive 5 

 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-

personnel/Autogestion/Directive-5-Covid19.pdf 

 

Mesure d’isolement et de dépisatge 

pour la gestion des cas et des contacts 

dans le milieu. 

 

 

ISOLEMENT REQUIS SI FIÈVRE SEULEMENT 

Jusqu’à 10 jours suivant l’apparition des symptômes (ou la date du 

prélèvement en l’absence de symptôme), respecter : 

• Porter un masque lors des interactions sociales; 

• Éviter les contacts avec les personnes vulnérables; 

• Éviter de participer à des événements sociaux non essentiels; 

• Respecter la distanciation, autant que possible. 

*En RPA, suivre les indications du Guide de prévention des infections 

dans les résidences privées pour aînés « section grippe » 

Selon les directives PCI pour les milieux   

 

DGCRMAI-004 REV 

Directive concernant la gestion des cas et des contacts dans les milieux de vie, réadaptation et d'hébergement 

(gouv.qc.ca) -Annexe 2 

 

Directive 5 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-

personnel/Autogestion/Directive-5-Covid19.pdf 

 

 

 

RAPPEL - Milieux mixtes  
Pour les milieux de vie mixtes RPA-RI, les directives distinctes s’appliquent à chacune des situations aux conditions suivantes :  
• Les places RPA sont sur un étage ou un bâtiment différent des places RI ou de l’unité de soins en RPA;  

• Les pièces communes ne sont pas fréquentées à la fois par les résidents de la RPA et les usagers de la RI ou de l’unité de soins en RPA.  
Toutefois, si les milieux ne sont pas distincts selon les conditions précitées, les mesures les plus restrictives s’appliquent. 
 

i Dans l’ensemble des milieux visés, le port du masque médical est facultatif pour l’usager/résident sans symptôme.  
De même, la distanciation physique n’est plus requise entre les personnes.  
Ainsi, pour les usagers/résidents d’un milieu de vie qui n’est pas en éclosion et où l’on retrouve des usagers/résidents sans symptôme et sans critère d’exposition, ceux-ci doivent reprendre l’ensemble des activités constituant la vie quotidienne des 
usagers hébergés, tout comme avant la pandémie, et ce, sans port du masque pour les usagers et sans distanciation physique entre les usagers ou avec leurs proches.  
 
Pour les milieux en éclosion, le port du masque sera requis pour les usagers/résidents uniquement sur les unités touchées.  
Pour plus de détails, se référer à la directive DGCRMAI-005 portant sur la gestion d’éclosion COVID-19 à appliquer dans les milieux de soins (hors milieux de soins aigus), de réadaptation et de vie accessible au lien suivant : Directives COVID-19 - 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca) 

                                                 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Directive-5-Covid19.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Directive-5-Covid19.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgcrmai-004-rev5.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgcrmai-004-rev5.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Directive-5-Covid19.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Directive-5-Covid19.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/directives-covid-19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/directives-covid-19

