Mesure d’isolement et de dépistage pour les cas et les contacts pour les milieux suivants:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Résidences privées pour aînés (RPA);
Ressources intermédiaires et ressources de type familial (RI-RTF) qui accueillent des usagers adultes et des jeunes des programmes services en déficience
physique (DP), déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme (DI-TSA), santé mentale et programme jeune en difficulté;
Ressources à assistance continue en DP-DI-TSA et en santé mentale;
Unités de réadaptation comportementale intensive;
Internats en DP-DI-TSA;
Foyers de groupe en DP-DI-TSA;
Milieux de réadaptation en santé physique, en déficience physique ou en réadaptation modérée;
Milieux de réadaptation en santé mentale;
Communautés religieuses;
Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation;
Maisons de soins palliatifs;
Centre de réadaptation en dépendances;
Ressources d’hébergement en dépendances;
Ressources d’hébergement d’urgence.

Informations tirées de : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement
Un questionnaire d'auto-évaluation est également disponible au besoin
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A. Résident ou travailleur considéré
rétabli et protégé* et ayant de
nouveau des symptômes

B. Résident ou travailleur ayant un
test positif ou ayant des
symptômes et refusant le test de
dépistage

C. Usager ou travailleur
ayant des symptômes
compatibles à la COVID19

*Ayant eu la COVID-19 dans les 2
derniers mois

Vacciné

Présence de
fièvre



Isolement
jusqu’à 24
heures après la
fin de la fièvre.

Puis, jusqu’à la
disparition des
autres symptômes :



Port du masque
lors d’interaction
Aucun
dépistage

Non vacciné
(0 dose)

Sans fièvre

Jusqu’à la disparition des
symptômes :




Aucun isolement



Aucun dépistage

Si malgré tout, un test
est fait et qu’il est positif,
suivre les consignes de
la case B

Si les symptômes
s’améliorent
ET

Reprise des activités

Si malgré tout, un
test est fait et qu’il
est positif, suivre les
consignes de la
case B
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OU

N’ayant pas eu la COVID19 dans les 2 derniers
mois

Ayant des relations sexuelles
avec une personne atteinte de
la COVID-19 qui n’habite pas
sous le même toit




Isolement x 5 jours





Après 5 jours: faire
un test rapide
Si positif ou refuse le
test: poursuivre
l’isolement pour un
total de 10 jours
Si négatif et si les
symptômes
s’améliorent et
absence de fièvre
depuis 24 heures
sans avoir pris de
médicament contre la
fièvre : reprise des
activités





Pour les 5 jours suivants :




ET





Absence de fièvre depuis
24 heures sans avoir pris
de médicament contre la
fièvre :


Isolement x 10
jours

Isolement x 5 jours

Port du masque lors
d’interaction



Immunosupprimé

Porter le masque lors de toute interaction sociale;
Éviter les contacts avec les personnes vulnérables;
Éviter de participer à des évènements sociaux non
essentiels;
Respecter la distanciation de 2 mètres, autant que possible

D. Usager ou travailleur sans
symptômes vivant avec une
personne atteinte de la
COVID-19

Isolement
Faire un test de
dépistage rapide
Si le résultat est positif:
suivre les consignes B
Si le résultat est
négatif: maintenir isolé
et faire un deuxième
test rapide 24 à 36
heures plus tard.

Si le résultat de ce
deuxième test est positif:
suivre consigne B
Si le résultat de ce
deuxième test est négatif, il
est possible de reprendre
les activités

Pendant 10 jours:






Surveiller l’apparition de
symptômes;
Éviter les contacts avec les
personnes vulnérables;
Porter un masque lors de
toute interaction sociale
(sauf pour les enfants de
5 ans et moins);
Respecter la distanciation
de 2 mètres, autant que
possible.

Les personnes non vaccinées
et qui n’ont jamais eu la
COVID-19 doivent s’isoler les
5 premiers jours

