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DÉFINITIONS DES STATUTS DE L’ALGORITHME DE SURVEILLANCE CLINIQUE DES USAGERS 
AYANT UN PROFIL GÉRIATRIQUE SUR DES UNITÉS DE SOINS EN ÉCLOSION DE COVID-19 

CONTACT ÉLARGI 

Se référer à la section « Contact élargi » de la directive1 COVID-19 de la PCI. 

CONTACT ÉTROIT 

Se référer à la section « Contact étroit » de la directive1 COVID-19 de la PCI. 

CAS SUSPECTÉ 

Usager répondant à la définition de cas suspecté dans la directive1 COVID-19 de la PCI 

OU 

Usager présentant des symptômes typiques ou des manifestations gériatriques de la COVID-19 telles que : 
• Changement touchant l’état mental (désorientation, désorganisation, hallucinations, confusion); 
• Changement touchant le comportement (résistance aux soins,  ou  errance, agitation verbale ou motrice); 
• Changement touchant l’autonomie (se nourrir, se laver, se déplacer, marcher,  équilibre,  chutes). 

(Voir la section « Définition de cas » dans la directive1 COVID-19 de la PCI). 

CAS CONFIRMÉ 

Usager dont l’infection au coronavirus causant la COVID-19 a été confirmée par un test de laboratoire positif au SARS-CoV-2 ou par lien 
épidémiologique (Diagnostic médical).  

(Se référer à la section « Définition de cas » dans la directive1 COVID-19 de la PCI). 

PÉRIODE INITIALE 

Période entre le moment du diagnostic et le passage vers la période 48 heures avant la levée des précautions additionnelles ou la période 
de la fin de vie. 

PÉRIODE DE 48 HEURES AVANT LA LEVÉE DES PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES 

Usager qui présente une évolution clinique favorable chez qui une levée des mesures de précautions additionnelles est prévue dans 
48 heures. Cette période peut être déterminée par l’infirmière à l’aide de la directive de la PCI ou annoncée par la PCI. Le retrait des 
mesures additionnelles est déterminé par le Service de la PCI avec une consultation médicale au besoin. 

(Se référer à la section « Durée » dans la directive1 COVID-19 de la PCI). 

PÉRIODE DE FIN DE VIE COVID-19  

L’usager présentant des manifestations de fin de vie telles que : 

• Arrêt d’alimentation/hydratation; 
• Léthargie, diminution de la communication; 
• Alitement (nouveau); 
• Détérioration respiratoire  détresse respiratoire; 
• Désaturation ne se corrigeant pas avec de l’oxygène; 
• Fièvre aiguë ne répondant pas aux antipyrétiques. 

Un appel au médecin est requis pour s’assurer d’avoir les médicaments pour le confort et pour reconnaître la période de fin de vie 
ou un autre diagnostic expliquant l’état de l’usager. 

CAS RÉTABLI 

Cas confirmé qui répond aux critères de rétablissement. 

(Se référer à la section « Durée » dans la directive1 COVID-19 de la PCI). 

* Les renseignements présents dans les directives1 COVID-19 de la PCI priment toujours sur les renseignements présents dans ce document. 

 

                                                      
1 S’assurer de toujours avoir les dernières versions des directives : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/prevention-et-controle/mesures-

de-prevention-et-de-controle-des-infections-pci 
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