Algorithme d’évaluation pour précautions additionnelles préventives
pour le Soutien à domicile

CORONAVIRUS (COVID-19) et autres virus respiratoires

OUI
RÉTABLI*

En tout temps — Pour tous les TRAVAILLEURS :

En tout temps

Épisode COVID-19 dans les 3 derniers mois

Pour l’USAGER et l’ACCOMPAGNATEUR

Changer le masque :
• aux pauses et repas
• si mouillé ou souillé
• à la fin de la journée
• si vous le jugez nécessaire

NON RÉTABLI

NON

(cas positif)

Exposition à risque
ÉLEVÉ ou MODÉRÉ

Usager partiellement protégé et non protégé :
• Contact étroit (sans ÉPI) à moins de 2 mètres pendant au moins 15 minutes avec un cas confirmé

au cours des 14 derniers jours

OUI

ÉPI : Se référer
aux affiches de PA
pour port et retrait

• Travaillant ou résidant dans un milieu en surveillance ou en éclosion de COVID-19
• Séjour à l’extérieur du Canada de plus de 48 h
• Retour de voyage d’un pays visé par une considération particulière (ex. : nouveau variant)

NON
Questionner s’il y a présence dans les 10 derniers jours de :
18 ans et plus
Un des symptômes suivants :

6 à 17 ans
Un des symptômes suivants :

• Fièvre (> 37,8°C fièvre gériatrique

• Fièvre (température buccale ≥ 38,1 °C)
• Perte soudaine de l’odorat
sans congestion nasale,
avec ou sans perte de goût
• Toux (nouvelle ou aggravée)
• Essoufflement
• Difficulté à respirer
• Mal de gorge

ou > 38,1°C buccale ou ≥ 38,5°C rectale)

• Toux (nouvelle ou aggravée)
• Difficultés respiratoires
• Anosmie (perte de l’odorat) d’apparition
brutale sans congestion nasale avec
ou sans agueusie (perte du goût)
• Mal de gorge

Présence de symptômes
infectieux

NON OUI

ou

NON

• Nausée ou vomissement
• Douleurs musculaires généralisées
(non liées à un effort physique)

Pratiques de base

• Diarrhée
• Perte d’appétit importante
• Rhinorrhée ou congestion
nasale de cause inconnue

OUI

NON

vomissements ou
diarrhées
• Fièvre (température
rectale ≥ 38,1°C)

Se présenter au poste
des infirmières avant d’entrer

À L’ENTRÉE

Visiteurs

Se présenter au poste
des infirmières avant d’entrer

À L’ENTRÉE

À LA SORTIE

Pratiquer l’hygiène
des Se
mains
présenter

au poste des
infirmières avant d’entrer

Retirer la blouse

Vérifier l’étanchéité

Retirer les gants

Pratiquer l’hygiène
des mains
Porter
la protection
oculaire

Pratiquer l’hygiène
des mains

* L’usager est considéré « rétabli » lorsqu’il n’est plus en isolement
Revêtir la blouse

Retirer la blouse

Revêtir la blouse

Pratiquer l’hygiène
des mains

Enfiler les gants

Retirer
la protection
oculaire

Usager immunosupprimé ou ayant été hospitalisé aux soins intensifs
Porter
la protection
oculaire

Pratiquer l’hygiène
des mains

10 jours

21 jours

• Si amélioration des symptômes depuis 24 heures
et au moins 48 heures sans fièvre

• Si amélioration des symptômes
depuis 24 heures
Pratiquer l’hygiène
Matériel
des fièvre
mains
et au moins
48
heures
sans
dédié ou

Enfiler les gants

désinfecté
après usage

Pratiquer l’hygiène
des mains

Accès interdit sans autorisation

À L’ENTRÉE
Porter le masque N95

Porter le masque N95
Vérifier l’étanchéité

Retirer les gants

Revêtir la blouse

À LA SORTIE

Pratiquer l’hygiène
des mains

Porter le masque N95
Vérifier l’étanchéité
Matériel

Porter la protection
dédié ou
oculaire
désinfecté
après usage

Retirer
le masque N95

8 mars 2022

Enfiler les gants

Selon la situation, remettre un
masque de procédure propre ou
un nouveau masque N95

À LA Pratiquer
SORTIEl’hygiène
des mains

Retirer les
gants
Retirer
la protection
Pratiquer oculaire
l’hygiène
des mains

Pratiquer l’hygiène
des mains
Retirer la blouse
Pratiquer l’hygiène
desRetirer
mains

le masque N95

Retirer la protection
Pratiquer l’hygiène
oculaire
des mains

Pratiquer l’hygiène

Selon
situation, remettre un
des lamains
masque de procédure propre ou
un nouveau masque N95

Retirer le masque N95
à l’extérieur de la pièce
Pratiquer l’hygiène
des mains

Source : Table régionale en prévention des infections nosocomiales (TRPIN)

Matériel dédié
ou désinfecté
après usage

8 mars 2022
Source : Table régionale en prévention des infections nosocomiales (TRPIN)

Janvier 2021
Source : Table régionale en prévention des infections nosocomiales (TRPIN)

Référence : msss.gouv.qc.ca

rectale ≥ 38,1 °C)

PRÉCAUTIONS AÉRIENNES / CONTACT RENFORCÉES

+ PROTECTION OCULAIRE

Usager ayant fait la forme légère de la maladie

• Fièvre (température

ÉPI sans IMGA

ÉPI si IMGA

PRÉCAUTIONS GOUTTELETTES / CONTACT

Durée de l’isolement

ou • Mal de gorge

+ PROTECTION OCULAIRE

ÉPI

Visiteurs

essoufflement ou
difficulté respiratoire

PRÉCAUTIONS GOUTTELETTES / CONTACT

COVID-19 suspectée

Appliquer les précautions additionnelles
selon le Guide décisionnel visant à
prévenir et contrôler la transmission
des infections dans les urgences et les
milieux sans rendez-vous médical ou
avec accès adapté

ou • Toux (nouvelle
ou aggravée),

COVID-19 probable

Visiteurs

USAGERS avec symptômes infectieux

rectale ≥ 38,5°C)

OUI

Avez-vous obtenu un
résultat positif à un
test rapide de la
COVID-19 dans les
derniers
24 heures ?

Pour tout type de clientèle,
en tout temps et pour tous
les types d’intervention

• Fièvre (température

ou • Douleurs abdominales,

Au moins 2 symptômes dans les suivants :
• Fatigue intense
• Céphalée
• Douleur abdominale

Pédiatrique (0 à 5 ans)

10 août 2022

Portes et fenêtres fermées
ou
chambre à pression négative

