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Actions à prendre en tout temps dans votre milieu : 

Actions à prendre Références à consulter 
 

1. Évaluer la présence de symptômes dès l’entrée 
 

2. Appliquer les mesures préventives : 
 
• Port du masque de qualité médical en tout temps; 
• Distanciation physique de 2 mètres en tout temps entre les personnes; 
• Lavage des mains fréquent. 
 

*Prévoir des masques de qualité médical et des stations de lavage de mains* 
 

 
Symptômes, transmission et traitement : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/symptomes-transmission-traitement#c79519 
 
Affiches des mesures préventives : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002469 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450 
 

 
Actions immédiates à prendre pour sécuriser le milieu si présence de personnes symptomatiques, positives ou en contact avec un cas positif à la COVID-19 : 

Clientèle et personnes qui 
fréquentent l’organisme 

Actions à prendre Références à consulter 

Personne avec 
symptôme(s) 

 
1. L’usager doit faire un test de dépistage rapide. 

 
2. Isolez l’usager à la chambre dans l’attente du résultat du test. 

 
3. Résultat du test pour l’usager qui a des symptômes :  

 
Négatif : maintenir l’isolement et faire un 2e test dans les 24 heures.  
                   Après deux tests rapides négatifs, l’isolement peut être levé.  
Positif : voir les recommandations pour les personnes COVID-19 positives. 
  

4. Le travailleur doit porter l’EPI recommandé (masque de qualité médical, blouse, gants 
et lunette de protection) s’il se trouve à moins de 2 mètres ou doit donner un soin de 
proximité à une personne en isolement. 

 

 
Tests rapides : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-
depistage/utilisation-tests-rapides-maison 
 
 

Consignes à suivre pour la personne qui 
présente des symptômes de la COVID-19 : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-
isolement-personne-symptomatique-covid-
19 
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Personne COVID-19 
positive 
 
(Test dépistage rapide 
TDAR ou test de labo TAAN) 

1. L’usager doit s’isoler à la chambre ET suivre les consignes d’isolement en vigueur. 
L’isolement débute à partir du début des symptômes ou du résultat de test de dépistage.  
 

 La chambre de l’usager est une « zone chaude ».  Bien identifier la chambre avec affiche. 
 

 Le reste de votre établissement (couloir, aires communes, etc.) est une « zone froide » : 
 
• Les repas devraient être pris à la chambre pour le cas positif;  
• Si toilettes et douches communes, sensibiliser au nettoyage et à la désinfection après 

l’utilisation, faire une horaire pour le cas positif. 
 
2. Renforcez les mesures de nettoyage et de désinfection de tous les espaces communs et les 

surfaces fréquemment touchées (interrupteurs, rampes d’escalier, poignées de porte, 
téléphones, clavier d’ordinateurs, etc.)  
 

3. Le travailleur doit porter l’EPI recommandé (masque de qualité médical, blouse, gants et 
lunette de protection) s’il se trouve à moins de 2 mètres ou doit donner un soin ou services 
de proximité à un usager en isolement : 
 
• Le travailleur doit éviter d’entrer dans la chambre si possible.  

 
4. La personne doit aviser les gens avec qui elle a été en contact pendant sa période de 

contagiosité (48hrs avant début Sx ou du test positif). Si le gestionnaire sait quelles ont été 
les personnes en contact avec le cas dans l’établissement communautaire, il doit les aviser en 
gardant la confidentialité du cas. 
 

5. Si détection de 2 cas positifs ou plus en moins de 14 jours dans le milieu, il y a possibilité que 
vous soyez en éclosion. Faites un signalement à la DSPublique à l’adresse suivante 
communaute.cissslan@ssss.gouv.qc.ca  pour que nous puissions évaluer l’évolution de la 
situation.  

 
 

Consignes à suivre pour la personne atteinte de la 
COVID-19 : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-
personne-atteinte-covid-19 

Directive sur les mesures de prévention et contrôle 
des infections (PCI) destinées aux ressources 
d’hébergement d’urgence en itinérance (RHU) et 
aux ressources d’hébergement communautaires 
ou privées offrant de l’hébergement en 
dépendance (RHD) : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/docum
ent-
003260/?&txt=communautaire&msss_valpub&ind
ex=directives-covid-19&date=DESC 
 
COVID-19 : Nettoyage et désinfection de 
surfaces :https://www.inspq.qc.ca/publications/30
54-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19 
 
TECHNIQUE - Mesures de désinfection quotidienne 
pour une chambre de patient confirmé ou 
suspecté de maladie à coronavirus (COVID-19) : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers
/2020/20-210-09W.pdf 
 
Affiche de l’ASSSTAS sur l’installation et le retrait 
des EPI : 
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publication
s/documents/Affiches/a70-epi.pdf 
 
Affiche  « zone chaude » 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers
/2020/20-210-269WF_zone_chaude.pdf 
 
Affiche « zone froide »  
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers
/2020/20-210-269WF_zone_froide.pdf 
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Personne étant un contact 
à risque d’une personne 
COVID-19 positive 

Type de contact  
Usager exposé pendant la période de contagiosité à un cas confirmé de COVID-19 :   

• Contact à risque élevé : habiter sous le même toit (dortoirs, refuge, habitation) qu’un 
cas confirmé, être le partenaire sexuel ou le partenaire de consommation avec un cas 
qui n’habite pas sous le même toit.  

• Contact à risque modéré : avoir été en contact à moins de 2 mètres pendant au moins 
15 minutes avec un cas confirmé, sans que la personne et/ou le cas portait le masque.  

• Contact à risque faible : Avoir été en contact à moins de 2 mètres pendant au moins 15 
minutes avec un cas confirmé, et les deux personnes portaient le masque. Ne pas être 
un contact modéré ni élevé.  

Situation d’exposition en communauté OU dans l’organisme. 
 
Si le gestionnaire sait qu’un usager est un contact de cas à risque élevé :  
 
1. La personne doit s’isoler à partir du dernier contact avec le cas ET suivre les consignes 

d’isolement en vigueur. 
 

 L’endroit dans lequel il est isolé devient une « zone tiède ». 
 

 Le reste de votre établissement (couloir, aires communes, etc.) est une « zone froide » : 
• Les repas devraient être pris à la chambre pour cette personne;  
• Si toilettes et douches communes, faire nettoyage et la désinfection après l’utilisation; faire une 

horaire pour cette personne. 
2. Une surveillance quotidienne des symptômes pour une période de 10 jours est également 

requise. 
3. Si vous développez des symptômes compatibles avec la COVID-19, vous devez faire un test 

rapide :  
• Négatif : poursuivre l’isolement.  
• Positif : isolement à partir du début de vos symptômes ET suivre les consignes 

d’isolement en vigueur. 
4. Le travailleur doit porter l’EPI recommandé (masque de qualité médical, blouse, gants et 

lunette de protection) s’il se trouve à moins de 2 mètres ou doit donner un soin ou services 
de proximité à un usager en isolement : 

• Le travailleur doit éviter d’entrer dans la chambre si possible.  

 

Consignes à suivre pour la personne 
identifiée comme contact d’un cas de COVID-
19 :https://www.quebec.ca/sante/probleme
s-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-
isolement-personne-en-contact-covid-19 

 
COVID-19 : Nettoyage et désinfection de 
surfaces :https://www.inspq.qc.ca/publicatio
ns/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-
covid19 
 
 
Fiche de l’ASSSTAS sur l’installation et le 
retrait des EPI : 
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/public
ations/documents/Affiches/a70-epi.pdf 
 
Affiche « zone tiède » 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fi
chiers/2020/20-210-269WF_zone_tiede.pdf 
 
Affiche « zone froide »  
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fi
chiers/2020/20-210-269WF_zone_froide.pdf 
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