
Mesures préventives
Port du masque                        Hygiène fréquente des mains                        Étiquette respiratoire                        Distantiation physique

(Actions pour prévenir l'entrée et la propagation de virus dans le milieu)

Un cas de COVIDUsager ou travailleur 
qui a des symptômes

Organisme avec ou sans 
hébergement

Organisme avec ou sans 
hébergement

Consultez la fiche réflexe qui correspond à 
votre milieu

Consignes du Gouvernement du 
Québec

Consignes du Gouvernement du 
Québec

Information comprises

Besoin d'information complémentaires? 
Besoin d'accompagnement supplémentaire?

Valider si les symptômes 
sont ceux de la COVID-19
Valider si les symptômes 
sont ceux de la COVID-19

Non Oui

Non lié à la 
COVID

Peut être autre 
virus

Différence = intensité  des 
mesures

Logements sociauxLogements sociaux

Mise en place d'une 
activité / évènement
Mise en place d'une 
activité / évènement

Grille aide-mémoire pour 
la planification

Grille aide-mémoire pour 
la planification

Consignes 
gouvernementales

Consignes 
gouvernementales

Aide-mémoire - isolements des 
cas et des contacts de cas

Aide-mémoire - isolements des 
cas et des contacts de cas

Travailleur, bénévole, 
EESAD

Travailleur, bénévole, 
EESAD

Isolez-vous 
Faire un test 

rapide

Deux cas de COVID
Éclosion suspectée

Contactez-nous 
dsp.covid19.communautaire.ciusssc

n@ssss.gouv.qc.ca 

Positif

Négatif

Rester isolé
Faire un 2e test 

rapide 

Équipement de protection 
individuel (EPI)

Équipement de protection 
individuel (EPI)

Aide-mémoire pour le 
nettoyage et la désinfection

Aide-mémoire pour le 
nettoyage et la désinfection

Page web CIUSSSCN -
Milieux communautaires

Page web CIUSSSCN -
Milieux communautaires

Test rapide:
- Comment les avoir?
- Comment le faire?

Test rapide:
- Comment les avoir?
- Comment le faire?

Recommandations 
supplémentaires - éclosion 

suspectée

Recommandations 
supplémentaires - éclosion 

suspectée

Négatif
Cesser 

l'isolement

Consignes de la CNESST pour 
les travailleurs

Consignes de la CNESST pour 
les travailleurs

Sécuriser le milieu 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/Coronavirus/Fiche-reflexe-usagers-organisme-avec-ou-sans-hebergement.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/Coronavirus/Fiche-reflexe-usagers-organisme-avec-ou-sans-hebergement.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
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://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Fiche-reflexe-securise-milieu-logements-sociaux.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Fiche-reflexe-securise-milieu-logements-sociaux.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/mesures-en-vigueur.pdf?1643745796
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/mesures-en-vigueur.pdf?1643745796
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/Coronavirus/DSP_Grille-Aide-Memoire.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/Coronavirus/DSP_Grille-Aide-Memoire.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/Coronavirus/AIDE-MEMOIRE-Consignes-isolement-organismes-communautaires.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/Coronavirus/AIDE-MEMOIRE-Consignes-isolement-organismes-communautaires.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/Coronavirus/Fiche-reflexe-Securiser-milieux-Travailleur-benevole-communautaire.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/Coronavirus/Fiche-reflexe-Securiser-milieux-Travailleur-benevole-communautaire.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/Coronavirus/EESAD_intervenants_QC.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/Coronavirus/EESAD_intervenants_QC.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/Coronavirus/Aide-memoire-Nettoyage-desinfection.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/Coronavirus/Aide-memoire-Nettoyage-desinfection.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/deconfinement/milieux-communautaires
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/deconfinement/milieux-communautaires
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/deconfinement/milieux-communautaires/depistage-rapide
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/deconfinement/milieux-communautaires/depistage-rapide
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/Coronavirus/Recommandations-complementaires-eclosion-suspectee.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/SantePublique/Coronavirus/Recommandations-complementaires-eclosion-suspectee.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/periode-disolement
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/periode-disolement
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