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Cet appel à la vigilance est destiné aux coordonnateurs des urgences, aux médecins, aux infirmières et autres 
professionnels de la santé de la région des Laurentides 

 
En date du 9 juin 2020 (18h00), 3115 cas ont été documentés dans la région des Laurentides. Ces cas se retrouvent 
principalement dans le sud et le centre de la région, mais tous les territoires de MRC sont touchés. L’âge moyen des 
cas est de 48 ans. Deux cents trente et un cas ont dû être hospitalisés et parmi ceux-ci, 32 ont séjourné aux soins 
intensifs. Cent-cinquante six (156) décès ont été confirmés, dont la grande majorité de ceux-ci chez des personnes 
âgées de 70 ans et plus.  
 
Le 1er juin, une mise à jour des indications de dépistage pour la COVID-19 a été faite (voir Annexe). Les personnes 
ayant des symptômes compatibles avec la COVID-19 et certaines personnes sans symptômes (voir les indications) 
peuvent maintenant être testées. 
 
Des guides pour la gestion des cas et des contacts dans les services de garde et dans les écoles ont été diffusés par 
l’INSPQ. En plus des personnes atteintes de la COVID-19, les personnes suivantes doivent être exclues de ces 
milieux :  

• Toutes personnes, enfants ou membres du personnel présentant un ou plusieurs des signes ou symptômes 
de la COVID-19 (voir ci-dessous), en plus de celles présentant des vomissements. 

• Toutes personnes, enfants ou membres du personnel, dont un contact domiciliaire présente des symptômes 
de la COVID-19 ET qui est en attente des résultats d’un test.  

 
Par conséquent, afin de pouvoir identifier et contrôler rapidement une éclosion dans ces milieux, il est primordial 
d’offrir le plus rapidement possible un test de dépistage lorsqu'un employé ou un parent d'un enfant fréquentant 
l'école ou un service de garde présente un symptôme de la COVID-19.  
 
RECOMMANDATIONS ACTUELLES : 

 
1. REHAUSSER LA VIGILANCE en identifiant les personnes présentant les symptômes suivants : 

 
Symptômes du groupe A :  
Fièvre, toux, dyspnée, perte d’odorat (sans congestion nasale) avec ou sans perte de goût. Les critères de 
fièvre sont les suivants : enfant – 38 C ou plus (rectal), adulte – 38 C ou plus (buccal), personne âgée – 37,8 C ou 
plus (buccal). 
 
Symptômes du groupe B :  
De plus, la présence d'au moins 2 symptômes parmi les suivants peut suggérer la présence de la COVID-19 : 
- Un symptôme général (douleurs musculaires, céphalée, fatigue intense ou importante perte d’appétit) 
- Mal de gorge 
- Diarrhée  
 

2. Appliquer l’étiquette respiratoire pour les usagers et les mesures de prévention et de contrôle des 
infections (PCI) pour les travailleurs de la santé selon les directives émises par les différents milieux de 
soins. Il est maintenant demandé aux usagers qui se présentent dans un milieu de soin de porter un 
couvre-visage ou un masque de procédure. 
 

3. En tenant compte des indications de tests de dépistage (annexe), demander un test diagnostique pour la 
COVID-19. Il n’est plus recommandé d’attendre 48 heures suivant l’apparition du début des symptômes.  

 
4. Mesures de prévention pour les cas suspects en attente d’un résultat de test pour la COVID-19 

(symptômes du groupe A et du groupe B) 
 

• Informer l’usager que pendant l’attente du résultat de son test il doit rester isolé à domicile et doit limiter ses 
contacts avec ses proches et respecter l'hygiène de base et l’étiquette respiratoire (porter un masque et se 
désinfecter les mains avec une solution à base d’alcool).  

• Transmettre à l’usager les « Consignes à suivre pour la personne qui présente des symptômes et qui est en 
attente d'un test ou du résultat d'un test pour la COVID-19 ». 

• Si le test est positif, la Direction de santé publique (DSPublique) contactera l’usager afin d’identifier les 
contacts à risque (jusqu’à 48 heures avant l’apparition des symptômes), de les isoler et de s’assurer du 
maintien de l’isolement de l’usager pour toute la durée de la contagiosité.  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002488
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002488
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• La DSPublique n’est plus informée par le LSPQ des résultats de tests négatifs. Il revient donc au milieu de 
soin d’aviser le patient d’un résultat négatif. 

• Si le test est négatif et que la personne est un contact étroit d’un cas de la COVID-19 qui a reçu 
une consigne d’isolement : 
- Lever l’isolement *14 jours après le début des symptômes si la personne n’a plus de fièvre depuis au 

moins 48 heures (sans avoir pris un médicament contre la fièvre) ET n’a plus de symptômes aigus 
(excluant la toux et la perte d’odorat, qui peuvent durer plus longtemps) depuis au moins 24 heures.  

- Informer les contacts familiaux de surveiller leurs symptômes pour les 14 prochains jours. 
• Si le test est négatif et que la personne n’est pas un contact étroit d’un cas de la COVID-19, poursuivre 

l’isolement jusqu’à 24 heures après la disparition des symptômes. Enfin, si le résultat du test est négatif, 
mais que la suspicion clinique est toujours présente et que la confirmation du cas modifie l’intervention, il est 
recommandé de répéter le test. 

 
5. Mesures de prévention pour les cas suspects qui n’auront pas de tests diagnostiques 

 
• Bien que plus de personnes de la communauté pourront maintenant être testées, il est possible que 

certaines ne puissent obtenir un test si la demande dépasse l’offre en tests. 
• Remettre à ces personnes les : « Consignes à suivre pour la personne qui présente des symptômes de la 

COVID-19 »  
• Si symptômes du groupe A :  

- Cesser l’isolement *14 jours après le début des symptômes si la personne n’a plus de fièvre depuis au 
moins 48 heures (sans avoir pris un médicament contre la fièvre) ET n’a plus de symptômes aigus 
(excluant la toux et la perte d’odorat, qui peuvent durer plus longtemps) depuis au moins 24 heures. 

- Informer les contacts familiaux de surveiller leurs symptômes pour les 14 prochains jours. 
• Si symptômes du groupe B chez une personne étant un contact étroit d’un cas de la COVID-19 (avec 

consigne d’isolement) : 
- Même conduite que pour une personne ayant des symptômes du groupe A. 

• Si symptômes du groupe B chez une personne n’étant pas un contact étroit d’un cas de la COVID-19 
(pas de consigne d’isolement) :  
- Poursuivre l’isolement jusqu’à 24 heures après la disparition des symptômes. 

 
Pour le retour au travail des travailleurs de la santé, en complément aux critères cliniques et de durée pour la levée 
de l’isolement, il n’est plus requis d’obtenir deux résultats de PCR négatifs pour la levée de l’isolement d’un travailleur 
de la santé, sauf s’il est immunosupprimé : (voir recommandations du comité CINQ) :  
https://www.inspq.qc.ca/publications/2904-levee-isolement-travailleurs-covid19. 
 
La gestion des résultats de ces tests et du retour au travail du travailleur de la santé sont faits par l’employeur, selon 
les directives ministérielles en vigueur.  

 
6. Déclaration à la Direction de santé publique 

 
• Les personnes ayant des symptômes du groupe A seulement (et non du groupe B) et qui n’ont pas eu de 

test diagnostique sont considérées comme des cas cliniques et doivent être déclarées à la Direction de 
santé publique.  

• Pour effectuer la déclaration, remplir le formulaire de déclaration et le faire parvenir par télécopieur à la 
Direction de santé publique au (450) 569-6305. 

• Il est à noter que ces cas cliniques seront comptabilisés au système de surveillance des cas de santé 
publique, mais aucune enquête ne sera faite par la Direction de santé publique.  

 
 

Pour déclarer tout cas de la COVID-19 ou pour toute question concernant la situation actuelle, contacter la 
DSPublique au (450) 432-8732 en semaine de 8 h 30 à 16 h 30 ou le (450) 431-8386 les soirs, fins de semaine 
et jours fériés et demander le médecin de garde en santé publique en maladies infectieuses – Télécopieur 
(450) 569-6305 
 
Source : Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-symptomatique-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-symptomatique-covid-19/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2904-levee-isolement-travailleurs-covid19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002572/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
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ANNEXE  

Plan de diagnostic des cas de la COVID-19 

Indications des tests de dépistage pour la COVID-19, par groupes MAJ – 1er juin 2020 

 

 

 

Pour plus d’information, veuillez consulter le document Questions-réponses concernant les prélèvements et 
analyses TAAN pour la COVID-19 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002536/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002536/

