Infirmière SAPA de la
Direction SAPA

Personne responsable du milieu de soins ou celle désignée

Infirmière des
services
spécialisés de la
Santé publique

La personne doit s’isoler et effectuer
un test

Accompagner le
milieu de soins

Aviser l’infirmière SAPA
désignée pour votre milieu

DGCRM004

Oui

Le résultat du test
COVID est-il positif?

Non

Se référer aux
consignes de la
directive DGCRMAI-004

Appliquer les consignes de la section : «Un usager ou un
travailleur est positif : Quoi faire?»

Personne positive à la COVID-19

Accompagner le
milieu de soins
pour l’application
des mesures PCI

Cas positif avéré

Mettre en place les mesures PCI (Aide-mémoire à
consulter)

uoi faire?»

Rechercher les contacts et catégoriser les contacts pour
appliquer les recommandations appropriées
Y a-t-il plus d’un cas
de COVID-19 ?

Non
Aviser l’infirmière SAPA désignée pour votre milieu
Assurer le suivi des contacts selon les interventions
requises (suivi des résultats des dépistages,
surveillance des symptômes, etc.)

Oui
Valider l’atteinte des critères d’éclosion (voir
verso de cette page) avec l’aide de
l’infirmière SAPA

Les critères pour entrer
en éclosion sont-ils
atteints?

Oui ou doute

Éclosion

Représentant DQEP

Un résident ou un travailleur présente des
symptômes compatibles avec la COVID-19

☐

Présence de symptômes

Palier

Algorithme gestion COVID-19 en milieu de soins en communauté (CHLSD
privé, RI-SAPA, unité de soins en résidence privée pour aînés [RPA])

Intervention
seulement si
besoin de
soutien de
l’infirmière SAPA
(avis clinique)

Intervention
seulement si
besoin de
soutien de
l’infirmière SAPA
(avis clinique)

S’assurer que le
milieu connait les
outils à utiliser et
les références
disponibles sur la
page COVIDPartenaires

Surveiller l’apparition d’une éclosion (survenue de
nouveau cas ou personnes avec des symptômes)

Signaler l’éclosion à la
DSPub
Non

Signaler l’éclosion à l’infirmière SAPA

Nommer un ou des
travailleurs
responsables de la
gestion de l’éclosion
et siégeant sur le
comité

Créer et animer un
comité de gestion
d’éclosion avec les
directions CIUSSSECHUS concernées
(DQEP, DSPUB)

Nommer une
infirmière
responsable pour
le soutien du
comité de gestion
d’éclosion et au
besoin, joindre
une conseillère
PCI au comité

Nommer un
représentant
pour assurer le
suivi des enjeux
de fournitures,
de ressources
humaines et des
normes
d’accréditation

Rôles du comité de gestion d’éclosion
Réviser et évaluer les mesures PCI en place
Implanter les mesures PCI rehaussées selon le contexte
Recommander ce qui est requis en termes de dépistage et d’isolement selon la DGCRMAI-005
Effectuer des états de situation périodiques et des suivis des cas et des contacts
Assurer un suivi jusqu’à la fin de l’éclosion







Éclosion non contrôlée

Évaluer la présence d’une éclosion non contrôlée en validant l’atteinte des critères en comité d’éclosion (voir
verso de cette page)

Oui






Les critères pour entrer en éclosion
non contrôlée sont-ils atteints?

Non

Rôles additionnels du comité de gestion d’éclosion en situation d’éclosion non contrôlée
Évaluer la pertinence d’une visite PCI dans le milieu
S’assurer de joindre un médecin de la DSPub et la conseillère PCI communautaire dans le comité de
gestion
Rehaussement et réévaluation des mesures
Au sein du comité, la DSPub assure le leadership accru dans les recommandations

Critères pour entrer en éclosion
Répondre à la question : les critères pour entrer en éclosion sont-ils atteints?
☐ Présence de deux cas lié au milieu (usagers et/ou TdeS) dont l’acquisition est dans le milieu et ayant un lien épidémiologique
survenant pendant la période maximale d’incubation, soit 14 jours.





Un lien épidémiologique est établi entre deux cas lorsqu’un critère de temps, de lieu ou de personne est compatible
avec une transmission entre ces cas.
Survenue d’un nouveau cas (chez les travailleurs ou usagers) dans les 14 jours suivant le premier cas déclaré
Lien entre les cas (la même unité, ayant eu des contacts ensemble…)
Est-ce plausible que le cas 1 ait transmit la maladie à ce nouveau cas 2 car ils ont été au même endroit, au même
moment dans le milieu alors de le cas 1 était contagieux ?
.

Cas lié au milieu:





Toute personne ayant vraisemblablement acquis l’infection dans le milieu.
C’est-à-dire qu’elle n’a pas été hospitalisé dans une unité en éclosion, qu’elle ne provient pas d’un autre milieu ou
qu’elle n’a pas visité une personne atteinte de la COVID-19 à l’extérieur des murs du milieu dans les derniers 14
jours.
Pour un travailleur : il n’a pas eu de contact connu à l’extérieur du milieu avec un cas alors que celui-ci était
contagieux.

Si l’enquête ne nous permet pas de trouver une source externe claire : considérer le cas comme lié au milieu « suspect ».
Particularité : En présence de un ou plusieurs cas dont l’acquisition est à l’extérieur du milieu mais que l’un d’eux transmet
la maladie à une autre personne dans le milieu : ne pas demander de numéro d’éclosion, ne pas créer un comité de gestion
d’éclosion mais appliquer les mesures PCI d’éclosion et évaluer la survenue de d’autres cas. Si apparition d’un autre cas lié
au milieu : ouvrir une éclosion et procéder à l’enquête milieu en concordance avec la DGCRMAI-005

Critères pour entrer en éclosion non contrôlée
Répondre à la question : les critères pour entrer éclosion non contrôlée sont-ils atteints?
☐ 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, travailleur de la santé ou autres travailleurs n’est pas assurée
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