Fiche réflexe USAGER
Milieux ciblés
 Centre d’hébergement (CHSLD)

 Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) à
l’exclusion des Résidence à assistance continue (RAC)

 Résidence intermédiaire –SAPA (RI-SAPA)

 Unité de soins psychiatriques

 Unités soins de RPA

 Centre pédopsychiatrie

 Communautés religieuses

 Unités de soins palliatifs

 Site non traditionnelles (SNT)

 Lits de soins palliatifs

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 et toutes les informations sont disponibles à partir de l’adresse suivante : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/etat-de-situation
Version : 2022-01-14

Définitions et références
Définition cas contacts usagers
Se référer aux définitions dans la directive 2
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/autogestion/directive-2-covid19.pdf

Période de contagiosité
Se référer aux définitions dans la directive 2
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/autogestion/directive-2-covid19.pdf

Prévention et surveillance
Actions

Références à consulter
https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/etat-de-situation
Auto-évaluation pour la communauté

Vigie des signes et symptômes reliés à la COVID-19 selon les directives
ministérielles ou selon les directives PCI
 Assurer une vigie des usagers à tous les quarts de travail par tous les
intervenants.
 Si apparition de symptômes, transmettre l’information à un intervenant
qualifié pour poursuivre l’évaluation de l’usager.

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca

Selon les directives PCI pour les milieux
Directive 2
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/autogestion/directive-2-covid19.pdf

USAGERS - Actions à prendre dans des situations avec des usagers
Références à consulter
Cas de figure

Usager avec symptôme(s)

Actions

https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/etat-desituation

1. Mettre en ‘’zone orange’’ dans l’entrée de la chambre /unité locative
Selon les directives PCI pour les milieux

Pour milieu autonome en dépistage PCR (ex.: CHSLD, unités soins,
pédopsychiatrie, etc.)
2. Réaliser le dépistage PCR par les intervenants du milieu selon les

Directive 2
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/autogestion/directive-2covid19.pdf

consignes dans la directive 2
OU
Pour les autres milieux non autonomes en dépistage PCR

Consulter le formulaire de demande de dépistage pour la clinique mobile.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kpgg83sAaJ5GlzMfD9w_pmJUOEg
wVlkzRlFTMDQ5WU44VkhBSTVTUjJFNy4u

2. Procéder à une demande de dépistage PCR par dépistage mobile selon les

consignes dans la directive 2
Pour les formulaires de surveillance, consulter la section SOINS du e Microsite COVID-19

3. Assurer la surveillance des symptômes par le personnel infirmier

Usager positif

1. Mettre en ‘’zone chaude’’ dans l’entrée de la chambre /unité locative
2. Assurer la surveillance des symptômes par le personnel infirmier
3. Identifier les contacts étroits usagers et travailleurs selon les consignes
dans la directive 2
4. Mettre en place les actions à réaliser lors d’un résultat positif selon les
consignes dans la directive 2

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/pratiques-professionnelles/soins

Selon les directives PCI pour les milieux
Directive 2
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/autogestion/directive-2covid19.pdf
Consulter le formulaire de demande de dépistage pour la clinique mobile.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kpgg83sAaJ5GlzMfD9w_pmJUOEg
wVlkzRlFTMDQ5WU44VkhBSTVTUjJFNy4u

Pour les formulaires de surveillance, consulter la section SOINS du e Microsite COVID-19
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/pratiques-professionnelles/soins

Usager ayant eu 1 contact*
avec une personne

Cas contact étroit
Appliquer les consignes selon la directive 2 (section cas contact étroit)
Cas contact élargi

Directive 2
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/autogestion/directive-2covid19.pdf

Pour les cas contact étroit, appliquer les consignes selon la directive 2
(section cas contact élargi)

Pour les formulaires de surveillance, consulter la section SOINS du e Microsite COVID-19

COVID-19 +
(avec travailleur ou autres usagers,
proche aidant, etc.)
*Voir définitions des cas contacts dans
la directive 2.

Selon les directives PCI pour les milieux

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/pratiques-professionnelles/soins

Rappel des actions préventives

Hygiène des mains

Distanciation deux mètres

Port du masque pour les
déplacements et méthode pour
changement de masque

Quoi faire avec le masque

