






Réalités propres :

▪ Populations fortement à risque

de morbidité et de mortalité 

▪ Vulnérabilité individuelle

aux impacts des mesures mises en place 

▪ Implique une connaissance fine des 

usager(-ère)s et de leurs milieux

Nécessité de faire une évaluation : 

▪ Diligente

▪ Approfondie 

▪ Multidisciplinaire







▪ Même chambre/environnement

usager qu’un cas confirmé 

< 2 mètres et sans mesures barrières 

▪ A reçu des soins à < 2 mètres et ≥ 10 

minutes cumulées d’un TdeS confirmé

sans port masque médical

▪ Ne répondant pas à la 

définition d’un contact

étroit

▪ Même unité de soins qu’un usager confirmé 

de COVID-19 sans précautions 

additionnelles pendant sa période de 

contagiosité 

▪ Même unité de soins qu’un TdeS confirmé 

COVID-19 sans port masque médical



Épisode antérieur de COVID-19 depuis 3 mois 
et moins

• TAAN-labo positif

• Avec un TDAR positif ET histoire fiable sur 
l’exposition, les symptômes cliniques 
compatibles avec la COVID-19 et la date de test 

• Par lien épidémiologique : symptômes cliniques 
compatibles COVID-19 ET exposition à risque 
élevé avec un cas confirmé par TAAN-labo ou 
TDAR positif

Exceptions

• Épisode de COVID-19 il y a > 6 mois ET non 
vacciné

• Épisode de COVID-19 > 12 mois ET 
primovaccination incomplète 

• Aucun épisode de COVID-19 confirmé ET non 
vacciné ou primovaccination incomplète

• Personne immunosupprimée, vaccinée ou non, 
épisode antérieur de COVID-19 confirmé ou non

• Refus de dépistage. 







Mesures 
à mettre en place

Épisode antérieur COVID-
19 depuis 3 mois et 
moins

Tous les usagers sauf 
exceptions ou épisode de 
COVID-19 depuis 3 mois 
et moins

Exceptions

DURÉE 
DE L’ISOLEMENT 

PRÉVENTIF
Aucun isolement 5 jours 10 jours

DÉPISTAGE TAAN Aucun dépistage
Jour 0 et jour 4-5

Jour 0 et jour 9-10

SURVEILLANCE DES 
SYMPTÔMES 

Jusqu’à 14 jours après la dernière exposition
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Retournez sur la page principale des capsules pour poursuivre votre navigation :

▪ Capsule 1 : Définitions et mesures de PCI spécifiques à la gestion 

d’un cas de COVID-19 chez un usager

▪ Capsule 3 : Définitions et mesures de PCI spécifiques à la gestion 

d’une éclosion de COVID-19

▪ Vignette clinique Mise en situation

▪ Références

Vous avez des questions ? Écrivez-nous à la boite courriel pci@inspq.qc.ca

Questionnaire d’évaluation 

de la capsule 2


