
 

Tableau des consignes PCI pour les cas de suspicion ou de 
COVID-19 confirmés dans les RI-RTF de la DPD 

 

Mise à jour le 2022-06-20 
   Direction des programmes Déficiences 

USAGER RECOMMANDATIONS 
DURÉE DE L’ISOLEMENT À LA 

CHAMBRE 
CONSIGNES QUANT À 

L’ISOLEMENT 
ÉQUIPEMENT DE 

PROTECTION (EPI) 
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Isolement à la chambre de 5 jours 
minimum pour l’usager COVID 
positif. 
(À partir du début des symptômes 
ou date du test de dépistage 
COVID-19 positif si absence de 
symptômes). 
 

Surveillance des symptômes avec 
prise de température chez tous les 
usagers pendant 10 jours. 
 

*Si d'autres usagers ont la COVID-
19, tenter de les regrouper (si c'est 
possible) Si impossible, le milieu 
devient zone chaude. 
 
ATTENTION:  

Un usager non vacciné doit réaliser 
un test négatif au jour #5 pour lever 
l’isolement. Si positif, l’isolement doit 
être maintenu. 

Après ces 5 jours d’isolement, si les 

symptômes de l’usager s’améliorent et qu’il n’a 
plus de fièvre depuis 24 h sans prise 
d'antipyrétiques, il peut reprendre ses activités à 
condition que l’usager soit en mesure de 
respecter les consignes suivantes : 

 Porter un masque lors de toute interaction 
sociale. 

 Éviter d'être en contact avec des personnes 
vulnérables. 

 Éviter de participer à des évènements 
sociaux non essentiels. 

 Respecter la distanciation du 2 mètres, 
autant que possible. 

 
Si l’usager ne remplit pas toutes les conditions 
mentionnées ci-haut, nous recommandons de 
poursuivre l'isolement pour les 5 journées 
suivantes. Pourquoi ? Parce qu’une personne 
ayant la COVID-19 demeure contagieuse 
jusqu’à 10 jours. 

Avoir un employé dédié à l'usager positif 
OU l’usager symptomatique (si c'est 
possible). 
 
Si possible, une salle de bain dédiée à 
l’usager positif OU l’usager 
symptomatique. Sinon, désinfectez la 
salle de bain après chaque utilisation. 
(Port d'ÉPI complet est requis pour 
l'intervenant, lors de l'accompagnement 
de l'usager et la désinfection de la salle de 
bain). 
 
Toilettes partielles à la chambre ou sinon 
dédier un bain ou une douche à l'usager 
(si c'est possible). 
 
SI L’ISOLEMENT À LA CHAMBRE EST 
DIFFICILE : 

 Privilégier une période de repas 
alternative (avant ou après les autres) 
pour limiter les contacts. 

 Lorsque l’usager sort de sa chambre, 
il doit porter un masque de procédure 
et tenter de maintenir une distance 
avec les autres usagers. 

 Effectuer des sorties de façon 
alternée (pas en même temps que les 
autres usagers) et désinfection des 
surfaces suite au passage de l'usager 
dans une pièce, ainsi que le matériel 
qu'il peut avoir touché. Privilégier 
l'utilisation de matériel dédié à 
l'usager. 

 Encourager l'hygiène des mains de 
l'usager avant de sortir de sa 
chambre et plus souvent, au besoin. 

Port des ÉPI complets 

(Le masque N95 en continu, 
une protection oculaire, la 
jaquette et les gants en 
présence de l’usager 
symptomatique OU en 
présence de l’usager positif 
durant les 10 jours de son 
virus, et ce, même si l’usager 
vaque à ses occupations du 
jour #6 au jour #10. 
 
Il est important de procéder à 
l'hygiène des mains avant de 
revêtir l'EPI.  
 
Il est aussi important de 
procéder à l'hygiène des 
mains entre chaque étape du 
retrait de l'EPI. 
 
Renforcer les pratiques de 
base en PCI et la fréquence 
de l'hygiène des mains pour 
tous (employés, usagers). 
 
Désinfection des surfaces 
régulièrement touchées aux 2 
à 4 heures dans la ressource. 
 
Aérez souvent la ressource 
en ouvrant une fenêtre, 
surtout dans les espaces 
communs (si la météo le 
permet). 
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Isolement à la chambre dès 
l’apparition de symptômes 
 
DÉPISTAGE:  
ATTENTION : Il faut s'assurer que 

l'usager ou son représentant légal a 
donné son consentement pour le 
dépistage 
1) Faire un premier test rapide. 
Si le résultat est négatif, maintenir 
l’isolement à la chambre. 
ET 

2) Faire un deuxième test 24-36 h 
plus tard. 

 
Surveillance des symptômes 2 fois 
par jour pour l'usager avec prise de 
température. 

Pour lever l’isolement suite aux deux tests 
négatifs, il faut répondre aux critères 
suivants : 

 L'amélioration du tableau clinique depuis 24 
heures (excluant toux, perte du 
goût/odorat). 

 L'absence de fièvre depuis 24 heures sans 
prise d'antipyrétique. 

 
Si toujours négatif, mais les symptômes 
perdurent, maintenir l’isolement et communiquer 
avec 811 ou consulter un médecin, car il peut 
s’agir d’un autre agent infectieux. 



 

USAGER RECOMMANDATIONS 
SI ISOLEMENT DOMICILIAIRE :  

LA DURÉE 
CONSIGNES QUANT À 

L’ISOLEMENT 
ÉQUIPEMENT DE 

PROTECTION (EPI) 
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Seulement les personnes qui 
habitent sous le même toit que la 
personne positive sont considérées 
cas contacts. 
NOTE : Les partenaires sexuels – 
même s’ils n’habitent pas sous le 
même toit, sont aussi considérés 
cas contact. 
 
Aucun test dépistage (sauf si 
l’usager présente des symptômes). 

 
Pendant 10 jours : 

 Surveillance accrue des 
symptômes et suivre les 
consignes sanitaires suivantes : 
o Port du masque. 
o Éviter les contacts avec 

les personnes vulnérables. 
o Respecter la distanciation 

de 2 mètres. 
o Éviter de participer à des 

évènements sociaux non 
essentiels. 

Si l'usager cas contact n'est pas en mesure 
d'appliquer les consignes sanitaires, il devra 

alors rester en isolement domiciliaire pour 10 
jours depuis son dernier contact avec la personne 
positive. 
 
ATTENTION:  

Pour la fréquentation des milieux 
communautaires, scolaires ou autres, il faut 
s'informer auprès des partenaires externes sur 
leurs critères de retour pour un usager cas 
contact et suivre leurs règles pour le retour aux 
activités. 

Pas d’isolement à la chambre, à moins 
que l’usager présente des symptômes. 

 
Inviter le plus possible l'usager cas 
contact à porter le masque et à respecter 
la distanciation dans son milieu de vie. 

Pour les responsables et 
employés : port du masque 
N95 et protection oculaire en 
continu. 
 
Pour l’usager cas contact: 
port du masque de procédure 
lors de toute interaction 
sociale. 
 
Rehaussement des mesures 
PCI :  

 Hygiène des mains plus 
fréquente pour tous. 

 Désinfection des 
surfaces régulièrement 
touchées (les high touch) 

 Étiquette respiratoire. 
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Les mêmes consignes que pour un 
usager cas contact à la différence 
qu’un usager cas contact non 
vacciné doit être en isolement à la 
chambre pour 5 jours. 

Isolement à la chambre pour 5 jours 
Du jour #6 au jour #10, il doit suivre les 
consignes sanitaires suivantes : 

o Port du masque. 
o Éviter les contacts avec les personnes 

vulnérables. 
o Respecter la distanciation. 
o Évitez de participer à des évènements 

sociaux non essentiels. 
*Si l’usager non vacciné n’est pas en mesure 
de suivre ces consignes : isolement 
domiciliaire du jour #6 au jour #10. 

*Voir les consignes émises à la page 1 
pour faciliter l’isolement à la chambre – si 
cela est difficile 

Port des ÉPI complets  

(Le masque N95 en continu, 
protection oculaire, jaquette 
et gants en présence de 
l'usager cas contact non 
vacciné pour la durée du 5 
jours.  

***UN RAPPEL IMPORTANT AUX RESPONSABLES DES RI-RTF*** 
SI UN USAGER OU UN EMPLOYÉ RI-RTF EST POSITIF À LA COVID-19, IL EST IMPORTANT DE NOUS AVISER : 

LA SEMAINE, DURANT LES HEURES DE BUREAU : L’INTERVENANT CONTRÔLE-QUALITÉ OU L’INTERVENANT PIVOT DE L’USAGER 
LE SOIR, LES SAMEDIS ET DIMANCHES, AINSI QUE LORS DES FÉRIÉS : CADRE DE GARDE AU TÉL. : 450 777-6805 


