
  

 
 
 
 
 
CONSIGNES PRÉVENTION ET CONTRÔLE 
INFECTIONS CONSEILLÈRE PCI OC-15-022 

Identification de l’usager  
 

Dossier :   

Nom :  

Prénom :  

D.D.N.  -  -  

 AAAA  MM  JJ 
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Usager ayant eu un contact avec un cas de COVID-19 :   Date du contact : ________________ 
                                                                                                                AAAA-MM-JJ  

Précisions :  
 

Usager ayant fait la COVID-19 :___________________ 
                                                             AAAA-MM-JJ  

Mesures PCI 
   Aucun isolement 

   Isolement aérien-contact de proximité                                            Isolement requis jusqu’au : ___________________ 

   Isolement aérien-contact renforcé si : IMGA,CPAP,Trachéo                                                               AAAA-MM-JJ  

   Isolement gouttelettes-contact 

 

   Si l’usager présente des symptômes de COVID-19 : faire un dépistage et mettre l’isolement requis. 

   Si l’usager ne présente aucun symptôme de COVID-19 : 

 Faire un dépistage COVID-19 au jour _____post-contact soit l’AAAA-MM-JJ : ________________ 

 Faire un dépistage COVID-19 au jour _____ post-contact soit l’AAAA-MM-JJ : ________________ 

 Poursuivre la surveillance des symptômes jusqu’au jour 10 post-contact et pendant toute la durée du séjour. 

 

Congé vers RI, RPA, CHSLD, URFI, UCDG 

 Faire un dépistage COVID-19 si aucun résultat de dépistage prélevé dans les dernières 24- 48 heures n’est disponible 

et attendre le résultat négatif avant d’autoriser le départ. 

 

   Congé en provenance d’une unité en éclosion 

 Remettre la documentation à l’usager lors d’un congé vers le domicile : 
 « Aide-mémoire — Pour protéger notre santé et celle des autres ». 

 

 Assurer la surveillance des symptômes jusqu’au jour 10 post-contact avec un cas positif à la COVID-19, ou l’unité 

en éclosion, le cas échéant. 

 

Type de contact :      Contact élargi                  Contact étroit 

Pour les mesures d’isolement et de dépistage pour la gestion des cas contacts (étroits et élargis) qui doivent être appliquées 

dans le milieu de vie, se référer à la directive ministérielle DGCRMAI-004 et aux annexes disponibles sur MIC à l’adresse 

suivante : https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-secteurs-cliniques/ 

 

Signature de la conseillère PCI : _____________________________ 

Date (AAAA-MM-JJ) : _______________________________________                                  Heure (HH : MM) : __________ 
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