
Usager suspecté COVID-19 - Unités de l IUSMQ

Évaluer les symptômes (PQRSTU)

Mettre l affichette « Précautions additionnelles avec 

protection oculaire » à la porte de la chambre

Dédier une toilette individuelle 

(ou autre option selon l environnement)

 Rendre disponible le matériel pour l utilisation des EPI

Procéder au prélèvement nasopharyngé et 

oropharyngé avec un seul écouvillon selon 

l ordonnance collective CIUSSSCN

Compléter et acheminer le formulaire «CN0054-

Déclaration d une infection suspectée ou d un agent 

pathogène»

Si difficultés d application des mesures de précaution, 

communiquer avec la conseillère PCI ou la conseillère

 de la DSI volet santé mentale

Assurer l information à l équipe soignante 

Si COVID positifSi COVID négatif

Procéder selon les 

directives de la Santé 

publique et de la 

conseillère PCI 

Maintenir les précautions 

additionnelles et 

communiquer avec la 

conseillère PCI

Assurer la surveillance 

clinique pour les usagers 

Covid-19 positifs

Si requis, procéder au 

transfert en zone chaude 

(J-4000, L-3300 ou 

M-2500)

Directive 2 (Microsite Zone CIUSSS) : voir les 
symptômes d un « Cas suspecté » dans la section 
« Définition »

- Si besoin de chaise d aisance, voir avec les 
unités voisines
- Affichette disponible sur le Microsite Zone 
CIUSSS dans la section « Affiches »
- Pour se procurer le matériel manquant la fin 
de semaine, communiquer avec la 
coordonnatrice d activités

- MSI CIUSSSCN (Applications Réseau)
- RSI-014 : Dépistage de la COVID-19 sans 
ordonnance
- Manuel de prélèvement du CHU de 
Québec (Applications Réseau)

- Zone CIUSSS > DSISP > Prévention et contrôle 
des infections > Surveillance des infections 
- Une conseillère PCI prend connaissance du 
formulaire CN0054 et assure le suivi au besoin

La fin de semaine, la coordonnatrice d activités 
peut contacter une conseillère PCI de garde entre 
8h00 et 16h00

Communication avec professionnels de garde 
SAED - Covid (K:\DSMD\_Commun)

- Ajouter au PTI « Cas suspecté Covid-19 »
- Inscrire les mesures au plan de travail

- Surveillance clinique des usagers Covid-19 
positifs - Standard de pratique 
- Formulaire de surveillance clinique de la Covid-
19  (K:\DSMD\_Commun)

- Contacter le Bureau de coordination des 
admissions (BCA) ou la coordonnatrice d activités
- Référer à la trajectoire de transfert
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Contacter le généraliste de l unité ou le généraliste 

de garde si la condition de l usager nécessite 

une évaluation médicale
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