
 

 

Personne responsable du milieu (propriétaire) ou désignée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant clinique de première ligne 
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Équipe en maladies infectieuses 
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Y a-t-il plus d’un cas clinique d’infection 

respiratoire aiguë* ? 

Mettre en place les mesures de prévention et  de 

contrôle des infections (PCI) pour : 

- les travailleurs 

- les visiteurs 

- les résidents 

- l’environnement 

Assurer la communication auprès des personnes 

ci-dessus 

Si questions, consulter l’intervenant clinique de 

première ligne désigné  

OUI 

Consulter les recommandations pour la gestion des 

cas et des contacts applicables (voir tableau ci-

dessous) 

Désigner une personne en charge 

de la gestion de l’éclosion au sein 

de la RPA 

Poursuivre les mesures PCI 

instaurées et initier celles à 

appliquer lors d’éclosion 

 

Transmettre les informations 

suivantes à l’intervenant clinique de 

première ligne désigné : 

 Type de maladies infectieuses 

 Nombre de personnes atteintes 

 Date de début des symptômes 

 Mesures PCI incluses dans le 

guide et mises en place pour : 

- travailleurs 

- visiteurs 

- résidents 

- environnement 

- suivi 

- communication 

Surveiller l’apparition de nouveaux cas à l’aide d’un 

registre 

Y a-t-il apparition de 

nouveaux cas? 

Situation d’éclosion 
Poursuivre les 

mesures PCI requises 

Initier la tenue de rencontres du comité de 

gestion d’éclosion 

Participer avec les acteurs clés de l’éclosion 

à ce comité jusqu’à la fin de l’éclosion ou 

jusqu’à la reprise de contrôle de la situation 

Soutenir, l’intervenant clinique :  

Émettre des recommandations 

Planifier la demande de dépistage des contacts 

si requis 

Saisie des données de la vigie provinciale 

Évaluer lors de chaque suivi la présence de 

critères d’éclosion majeure ou non contrôlée 

NON 

OUI NON 

Recueillir les informations et analyser la situation 

OUI 

NON 

Faire le suivi et soutenir la 

personne en charge de la 

gestion de l’éclosion dans 

le milieu 

Au début puis 2 fois/ 

semaine et à la fin de 

l’éclosion, aviser la 

Direction de santé 

publique: transmettre le 

formulaire de 

signalement d’une 

éclosion par télécopieur 

au 819 564-5435 ou 

par courriel à 

l’adresse suivante : 

dspmadomci.ciussse-

chus@ssss.gouv.qc.ca  

À la fin de l’éclosion, aviser : 

– les travailleurs 

– les visiteurs 

– les résidents 

– l’intervenant de première ligne 

Aviser la Direction de santé publique par courriel à 

l’adresse suivante : dspmadomci.ciussse-

chus@ssss.gouv.qc.ca 

 Les symptômes sont-ils plus sévères que prévus  

(ex. : nécessitent une consultation médicale, une 

hospitalisation, décès)? 

 OU le nombre de cas est-il élevé comparativement à ce 

 qui est attendu? 

 OU la situation est-elle hors de contrôle? 

 OU présence d’enjeux affectant la qualité et la sécurité des 

soins ? 

PRN 

Annexe 1 : Algorithme décisionnel lors de la survenue d’une maladie respiratoire infectieuse dans les milieux de liste A 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-partenaires
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mailto:dspmadomci.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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Milieux liste A : 

 CHSLD privé 

 RI-SAPA 

 

Définitions : 

 
1. Cas clinique d’infection respiratoire aiguë : 

 Remplace le terme SAG (syndrome d’allure grippal)  

 Usager ou travailleur présentant un tableau clinique d’infection respiratoire aiguë, mais sans diagnostic confirmé par laboratoire. 

 1) Apparition soudaine de fièvre ET de toux (nouvelle ou aggravée) 

OU 

 2) Apparition soudaine de fièvre OU de toux (nouvelle ou aggravée) ET 

 Au moins un des symptômes suivants : 

o Chez l’adulte : maux de tête, maux de gorge,  arthralgies, myalgies, prostration ou fatigue extrême. 

o Particularités chez les personnes âgées : Toux parfois tardive, Fièvre gériatrique1 ou parfois absente. 

2. Cas confirmé par lien épidémiologique : 

 Usager ou travailleur présentant un tableau clinique compatible avec une infection respiratoire aiguë et présentant un lien épidémiologique direct avec un cas confirmé par laboratoire durant sa 

période de contagiosité. 

 

3. Cas confirmé par laboratoire : 

 Usager ou travailleur présentant un tableau clinique compatible avec une infection respiratoire aiguë et dont le microorganisme en cause est confirmé par un test de laboratoire 
 

4. Contact élargi: 

 De COVID-19 : 

o Usager/résident ne répondant pas à la définition d’un contact étroit. ET  

o Séjournant ou ayant séjourné sur une unité de soins où il y a présence :  

 D’un usager/résident qui est un cas de COVID-19 pour lequel il n’y avait pas de précautions additionnelles adéquates en place pendant sa période de contagiosité.  

OU  

 D’un TdeS confirmé de COVID-19 qui ne portait pas adéquatement le masque médical pendant sa période de contagiosité. 

 

 D’infection à un virus respiratoire 

o Tout usager qui a :  

                                                        

1 Prise de température orale unique > 37,8 °C (100 °F); ou Prise de température orale répétée > 37,2 °C (99 °F) ou rectale > 37,5 °C (99,5 °F); ou  Prise de température unique (orale, tympanique, axillaire ou rectale) > 1,1 

°C (2 °F) supérieure à la température basale du résident (prise précédemment par la même voie) 



 

 Séjourné moins de quatre heures dans la même chambre qu’un cas confirmé. 

OU 

 Séjourné sur la même unité de soins qu'un cas confirmé pendant sa période de contagiosité. 

OU 

 Partagé le même personnel de soins 

o Les usagers qui reçoivent des traitements par les mêmes professionnels (ex. : physiothérapeutes, inhalothérapeutes, etc.) et ceux qui ont partagé des lieux physiques communs (ex. : salle de 

physiothérapie) peuvent être considérés comme des contacts élargis.  

 

5. Contact étroit  

 De COVID-19 : 

o Usager/résident qui a séjourné dans le même environnement usager/résident (ex. : dans la chambre ou à l’extérieur de la chambre), à moins de deux mètres et sans mesures barrières (ex. : rideaux, 

plexiglas, etc.) d’un cas de COVID-19 durant sa période de contagiosité. 

OU  

o Usager/résident ayant reçu des soins à moins de deux mètres pendant dix minutes et plus cumulées d’un TdeS confirmé de COVID-19 qui ne portait pas adéquatement le masque médical pendant 

sa période de contagiosité. 

OU 

o Travailleur ayant eu un contact à moins de 2 mètres pendant plus de 10 minutes, sans port du masque médical (sans égard au niveau du masque médical ASTM niveau 1, 2 ou 3) ou APR et 

protection oculaire si requis (IMGA ou autre situation). 

 

 D’infection à un virus respiratoire 

o Tout usager qui :  

 A séjourné quatre heures et plus dans le même environnement usager (ex. : dans la chambre), à moins de deux mètres et sans mesures barrières d’un cas confirmé durant sa période de 

contagiosité. 

OU 

 A reçu des soins à moins de deux mètres d’un TdeS confirmé qui ne portait pas adéquatement le masque médical pendant sa période de contagiosité. 

OU 

 Usager qui a été en contact avec des sécrétions respiratoires suite à une exposition directe sans protection adéquate. 

OU 

 Travailleur ayant eu un contact étroit sans port du masque médical. 

 

 

6. Éclosion : 

 Deux cas ou plus (usagers et/ou travailleur) d’une infection respiratoire aiguë ayant un lien épidémiologique direct entre eux. 

o « Est-ce plausible que la personne 1 ait transmis la maladie à la personne 2 car ils ont été au même endroit au même moment dans le milieu lorsque le cas 1 était contagieux ? » Si la réponse est 

affirmative, le milieu est en éclosion. 

 



 

 

7. Éclosion  persistante ou ayant un indicateur de gravité pour tous les virus respiratoires : 

 Apparition de nouveaux cas nosocomiaux malgré l’application rigoureuse de mesures de prévention et contrôle des infections.  Cette définition exclut l’éclosion majeure d’influenza.  

OU   

 Gravité de l’atteinte liée à la souche en circulation (morbidité, létalité). Pour l’influenza, se référer à la définition d’éclosion majeure d’influenza ci-dessous. 

 

8. Éclosion majeure d’influenza : 

 Incidence ou taux d’attaque élevés de cas nosocomiaux parmi les usagers de l’unité, soit: ≥ 20 % le jour 1 (jour où les mesures de PCI sont mises en place);  ≥ 5 % quotidiennement à partir du jour 

4 en présence d’influenza 

  Gravité de l’atteinte liée à la souche en circulation (morbidité, létalité). 

 

9. Éclosion non contrôlé de la COVID-19 : 

 Évolution soutenue et à la hausse  du nombre de cas reliés au milieu de soins et liés épidémiologiquement à l’éclosion en cours  
OU  

 Persistance d’apparition de nouveaux  cas reliés au milieu de soins et liés épidémiologiquement à l’éclosion, 10 jours ou plus suivant l’implantation des mesures PCI  
 

ET  qu’il est jugé que la sécurité des usagers/résidents, TdeS ou autres travailleurs n’est pas assurée  
 

 

 

 



 

Synthèse des directives et recommandations à appliquer 

 En l’absence d’éclosion En présence d’une éclosion 
 

Usager ayant des 

symptômes 

 

1. Appliquer les mesures prévues aux trajectoires B de la Directive DGCRMAI–004  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003516/ 

 

 

2. Si le résident est positif à la COVID-19 :  

 appliquer les mesures prévues à la trajectoire C de la Directive DGCRMAI-004  

 Procéder à la recherche des contacts étroits et élargis (selon les définitions ci-

dessus) 

 Les travailleurs ayant à interagir avec l’usager doivent porter les EPI recommandés  

par  l’INSPQ (p.8) 

SRAS-CoV-2 : Mesures de prévention et contrôle des infections pour les centres 

d’hébergement et de soins de longue durée (inspq.qc.ca) 

 Les recommandations sur le type de masque à porter par les travailleurs sont 

celles de la CNESST  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/affichette-masques-

minimalement-requis-milieux-de-soins.pdf 

 

 

3. Si la COVID-19 est exclue (test rapide négatif x 2 ou TAAN négatif):  
 

 Appliquer les recommandations de l’INSPQ sur les mesures à mettre en place pour 

la saison des virus respiratoires et en présence d’un cas clinique ou confirmé d’un 

virus respiratoire (p8-11) 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3257-prevention-

controle-virus-respiratoires-milieux-soins-saison-virus.pdf 

 Les traitements peuvent être prescrit par un médecin traitant ou un pharmacien 

pour l’influenza et sont recommandés en fonction des outils de 

l’INESSS :   https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Usage_opti

mal/Guide_Influenza_enfant_adulte_web_FR_01.pdf 

 

 De  COVID-19 

 Appliquer les mesures prévues des trajectoires B de la Directive DGCRMAI – 

004.  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003516/ 

 Procéder à la recherche des contacts étroits et élargis 

 Les travailleurs ayant à interagir avec l’usager doivent porter les EPI 

recommandés  par  l’INSPQ (p.8) 

SRAS-CoV-2 : Mesures de prévention et contrôle des infections pour les 

centres d’hébergement et de soins de longue durée (inspq.qc.ca) 

 Les recommandations sur le type de masque à porter par les travailleurs sont 

celles de la CNESST  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/affichette-

masques-minimalement-requis-milieux-de-soins.pdf 

 

 

 D’une autre infection respiratoire infectieuse confirmée ou non : 

 Appliquer les recommandations de l’INSPQ sur les mesures PCI à mettre en 

place lors d’éclosion (p2-5) 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3258-prevention-

controle-virus-respiratoires-milieux-soins-situation-eclosion.pdf 
 

 

Usager identifié 

comme contact 

avec un cas 

 

1. De COVID-19 

 Appliquer les mesures prévues aux trajectoires A de la Directive DGCRMAI-004 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003516/ 
 

2. D’une autre infection respiratoire infectieuse confirmée ou non : 
 

 Appliquer les recommandations de l’INSPQ sur les mesures à mettre en place 

pour la saison des virus respiratoires et en présence d’un cas clinique ou confirmé 

d’un virus respiratoire (p.12) 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3257-prevention-

controle-virus-respiratoires-milieux-soins-saison-virus.pdf 

 

1. De COVID-19 : 

 

 Pour les contacts étroits, appliquer les recommandations du tableau 3 (p.28) 

du document de l’INSPQ 

SRAS-CoV-2 : Mesures de prévention et contrôle des infections pour les 

centres d’hébergement et de soins de longue durée (inspq.qc.ca) 

 Aucun dépistage n’est requis pour les contacts élargis sans symptôme. 

Assurer la surveillance des symptômes des contacts élargis. 
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 2. D’une autre infection respiratoire infectieuse confirmée ou non : 
 

 Appliquer les recommandations de l’INSPQ sur les mesures PCI à mettre en 

place en contexte d’éclosion (p.5) 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3258-prevention-

controle-virus-respiratoires-milieux-soins-situation-eclosion.pdf 

3. Éclosion majeure d’influenza 

 Une prophylaxie antivirale est indiquée pour l’ensemble des contacts suite à 

l’évaluation et la recommandation du comité de gestion d’éclosion 

 

Travailleur ayant 

des symptômes 

Considérez que tous les travailleurs du milieu correspondent à des travailleurs de la santé tel que 

décrit dans la directive ministérielle et qu’il s’agit d’un milieu de soin au sens de la CNESST.  

Tous les travailleurs de ces milieux sont considérés comme des travailleurs de la santé œuvrant 

dans un milieu de soins (qu’ils donnent ou non des soins ou services directs aux usagers).  

1. Pour une situation de COVID-19 : 

 Appliquer la directive ministérielle DGSP-018 pour tous les travailleurs :  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgsp-018-

rev11_annexe.pdf 

 

2. Pour une situation d’un autre virus respiratoire : 

 Appliquer les recommandations de l’INSPQ sur les mesures à mettre en place pour 

la saison des virus respiratoires et en présence d’un cas clinique ou confirmé d’un 

virus respiratoire (p.13) 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3257-prevention-

controle-virus-respiratoires-milieux-soins-saison-virus.pdf 

 

Considérez que tous les travailleurs du milieu correspondent à des travailleurs de la santé tel 

que décrit dans la directive ministérielle et qu’il s’agit d’un milieu de soin au sens de la 

CNESST.  

Tous les travailleurs de ces milieux sont considérés comme des travailleurs de la santé 

œuvrant dans un milieu de soins (qu’ils donnent ou non des soins ou services directs aux 

usagers).  

1. En présence d’une éclosion de COVID-19 : 

 Appliquer la directive ministérielle DGSP-018 pour tous les travailleurs :  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgsp-

018-rev11_annexe.pdf 

 

2. En présence d’une éclosion d’influenza : 

 

 La surveillance de l’apparition des symptômes doit être très stricte chez les 

employés.  

 Les employés malades devraient aviser immédiatement leur supérieur. 

 Tout employé malade devrait être retiré de son travail jusqu’à 5 jours après le 

début des symptômes parce qu’il est contagieux pendant cette période. 

 Éviter la mobilité du personnel d’une unité ou d’un secteur à un autre ou 

d’une installation à une autre pendant l’éclosion. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf 

 

3. En présence d’une éclosion d’un autre virus respiratoire : 

 

 La décision de retirer  un TdeS qui développe des symptômes reliés à une 

infection respiratoire d’étiologie connue ou non doit être conforme aux 

politiques locales du milieu.  

 Cette décision doit être évaluée en considérant le type de clientèle exposée et 

le type de virus impliqué. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3258-prevention-

controle-virus-respiratoires-milieux-soins-situation-eclosion.pdf 
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Travailleur en  

contact avec un cas 

 

1. De COVID-19: 
 

 Utiliser les recommandations du tableau 1 (p.10) du document de l’INSPQ sur la 

gestion des travailleurs de la santé 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3141-gestion-travailleurs-

sante-milieux-soins-v6.pdf 

 
 

 

2. Lors d’un contact avec un cas d’une autre maladie respiratoire infectieuse : 

 Utiliser les recommandations de l’INSPQ sur les mesures à mettre en place lors de 

la présence d’un cas (p.10) 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3257-prevention-

controle-virus-respiratoires-milieux-soins-saison-virus.pdf 

 

Les indications pour le port du masque recommandées pour les travailleurs de ces milieux relèvent 

de la CNESST et sont résumées dans ce tableau : 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/affichette-masques-minimalement-

requis-milieux-de-soins.pdf 

 

 

1. De COVID-19 : 
 

 Les mesures à appliquer pour le dépistage et l’isolement des travailleurs qui 

sont en contact étroits avec des cas,  sont décrites dans le tableau 3 (p28) du 

document de l’INSPQ :  

SRAS-CoV-2 : Mesures de prévention et contrôle des infections pour les 

centres d’hébergement et de soins de longue durée (inspq.qc.ca) 

 

 

2. D’un autre virus respiratoire : 

 

 Appliquer les recommandations de l’INSPQ (p.6) 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3258-prevention-

controle-virus-respiratoires-milieux-soins-situation-eclosion.pdf 

 

Autres mesures à 

appliquer dans le 

milieu 

 

1. De COVID-19 : 

 

 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2910-mesures-gestion-

cas-contacts-chsld-covid19.pdf 

 Directives applicables à partir du 14 mai 2022 dans les milieux de vie et autres 

milieux dans un contexte de levée des mesures sanitaires (gouv.qc.ca) 

DGAPA-022. REV2 
 

2. Pour une situation d’un autre virus respiratoire : 

 

 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3257-prevention-controle-

virus-respiratoires-milieux-soins-saison-virus.pdf 
 

 

1. De COVID-19: 

 Pour les activités sociales, les services de cafétérias, les visiteurs, etc. : se 

référer à la DGCRMAI-005  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003515/ 

 

 Et aux décisions prises par le comité de gestion d’éclosion, s’il y a lieu. 
 

2. Pour une situation d’un autre virus respiratoire : 

 

 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3258-prevention-

controle-virus-respiratoires-milieux-soins-situation-eclosion.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3141-gestion-travailleurs-sante-milieux-soins-v6.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3141-gestion-travailleurs-sante-milieux-soins-v6.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3257-prevention-controle-virus-respiratoires-milieux-soins-saison-virus.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3257-prevention-controle-virus-respiratoires-milieux-soins-saison-virus.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/affichette-masques-minimalement-requis-milieux-de-soins.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/affichette-masques-minimalement-requis-milieux-de-soins.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2910-mesures-gestion-cas-contacts-chsld-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2910-mesures-gestion-cas-contacts-chsld-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3258-prevention-controle-virus-respiratoires-milieux-soins-situation-eclosion.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3258-prevention-controle-virus-respiratoires-milieux-soins-situation-eclosion.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2910-mesures-gestion-cas-contacts-chsld-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2910-mesures-gestion-cas-contacts-chsld-covid19.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-022-rev2.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-022-rev2.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3257-prevention-controle-virus-respiratoires-milieux-soins-saison-virus.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3257-prevention-controle-virus-respiratoires-milieux-soins-saison-virus.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003515/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3258-prevention-controle-virus-respiratoires-milieux-soins-situation-eclosion.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3258-prevention-controle-virus-respiratoires-milieux-soins-situation-eclosion.pdf

